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Qu’est-ce que Qualevent ? 

Qualevent (ou QE) est un hyperviseur corrélateur temps réel du système d’information qui réconcilie les visions 

technique et métier concernant la disponibilité, le fonctionnement et la qualité des infrastructures et services IT. 

Il répond aux évolutions apportées par ITIL V3 et permet d’outiller efficacement les processus du livre Service 

Operation. Avec ITIL V3 la priorité est donnée à la satisfaction des services métiers. Leur surveillance  devient 

donc également une priorité.  

QE est un logiciel modulaire destiné aux opérations, aux équipes système et réseau et aux directions métier. Il 

est conçu pour les grandes entreprises et les opérateurs de télécommunications. QE fournit des alertes 

corrélées sur le fonctionnement des services et apporte des moyens avancés de compréhension et de 

diagnostics des changements d’état du système d’information, ainsi que le reporting associé pour les directions 

et les équipes techniques. 

 Comment Qualevent se positionne-t-il par rapport aux offres existantes ?  

Les principales caractéristiques de Qualevent le distinguent nettement des offres existantes : 

 C’est un hyperviseur de services, corrélateur temps réel programmable avec historisation des changements 

d’état, qui réalise la synthèse des informations entre des composants techniques hétérogènes, et intègre si 

besoin est des supervisions existantes. 

 QE allie de manière unique puissance fonctionnelle et simplicité de mise en œuvre et d’utilisation. 

 QE bénéficie d’une architecture décisionnelle répartie, garante de performances optimisées pour l’hypervision  

 Avec QE l’hypervision accompagne à moindre coût le cycle de vie des services surveillés. 

 La configuration de QE débute par la modélisation des services et des chaines applicatives, et non par la 

reconnaissance de l’infrastructure, ce qui génère un modèle et une démarche moins couteux.  

 QE peut gérer des collecteurs spécialisés et rendre ainsi plus performantes les règles de corrélation et 

d’impact. Il est possible de mettre en place des collecteurs adaptés sur spécifications du client. 

  QE apporte une évolutivité absolue  avec un méta-modèle de données pouvant être modifié et enrichi. 

 QE permet une approche progressive, en déployant la solution  par chaine applicative ou service, sans avoir 

à affronter un « big bang » opérationnel suite à la découverte d’une infrastructure complète 

C’est un système à la fois simple d’emploi et fonctionnellement très puissant, aisé à déployer et offrant un coût 

de possession optimisé. 
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Quels sont les principes de fonctionnement de Qualevent ? 

Qualevent est un logiciel d’hypervision pour la corrélation des informations émises par des  sources 

hétérogènes et pour la production de messages réellement informatifs sur le fonctionnement des 

infrastructures et des services. Concrètement QE analyse et corrèle en temps réel des «  évènements » ou 

« données brutes » en provenance de multiples sources renseignant sur l’état du système d’information : 

infrastructure IT, systèmes de supervision déjà en place sur l’infrastructure, collecteurs tels que Nagios ou 

autres,  sondes d’analyses, extranet de partenaires renseignant sur l’état des services fournis … La solution 

s’appuie entre autre sur une gamme de collecteurs et de robots, les qe-machines. Grâce aux informations 

analysées et corrélées en temps réel QE maintient la vision de l’état des chaines applicatives et des services, 

avec une historisation des changements d’état et une analyse de leurs causes et de leurs impacts immédiats et 

futurs. Les modules de Qualevent sont les suivants : 

 Les qe-machines (Qe-BPerc, Qe-Log, Qe-Probe, Qe-Ndata, Qe-Uptime, etc …) qui collectent et effectuent 

des prétraitements ; 

 Qe-Server, logiciel serveur central qui traite, gère et archive, puis alerte ; 

 Qe-Report, qui permet de bâtir des et rapports personnalisés consultables depuis des clients légers. 

 

Qu’apporte Qualevent de plus que les systèmes existants, CMS/CMDB ou outils spécialisés de 

supervision ? 

 Sur le plan technique, QE inverse le modèle sur lequel sont bâties les offres actuelles qui privilégient la 

découverte de l’infrastructure comme préalable à la supervision. Son mode de configuration est basé sur les 

services et les chaines applicatives qui comportent chacun leurs caractéristiques propres pour l’hypervision, 

avec des alertes qui se déclenchent sur des KPI et des mécanismes de corrélation particuliers. Pour cela QE 

s’appuie sur les qe-machines qui fournissent des évènements différenciés en fonction de la nature des chaines 

applicatives surveillées. Par exemple dans le cadre d’une application de e-commerce, QE va produire un type 

particulier d’alertes qui seront différentes de celles générées pour une chaine de paiements depuis des points 

de vente ou pour une application SAP. 

 

Qualevent peut-il se substituer à un CMS existant ? 

Ce n’est pas son objectif principal car avec QE la priorité est donnée à l’hypervision approfondie  des services.  

La connaissance exhaustive de l’ensemble de l’infrastructure n’est pas nécessaire à la mise en œuvre efficace de 

QE qui peut se concentrer sur un ou plusieurs services et chaines applicatives critiques. Qualevent  sera en règle 

générale lié aux CMS et CMDB existants afin de récupérer les caractéristiques d’infrastructure nécessaires à la 

modélisation des services, et pour assurer un nommage commun, mais cela n’est pas une obligation. Quelle que 

soit l’implémentation choisie par le client (intégrée ou pas à un CMS ou CMDB existant) QE sera concentré sur la 

gestion des incidents et des problèmes des services sélectionnés. 
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Comment se déroule techniquement le déploiement de Qualevent ? 

C’est un des avantages de Qualevent que d’être simple à déployer. QE n’a pas besoin de connaitre toute 

l’infrastructure pour assurer la supervision d’un service. Le processus de définition d’une configuration puis le 

déploiement sont les suivants : 

1. Identifier les services à surveiller 

2. Déterminer les facteurs impactant la perception utilisateur et la disponibilité du service 

3. En fonction des facteurs précédents, déterminer les CIs impliqués dans le service, et leurs dépendances 

4. Définir les scenarii d’hypervision souhaités 

5. Analyser les moyens de surveillance déjà en place s’il y en a, et décider lesquels seront connectés à QE, 

choisir les sources d’information 

6. Sélectionner les qe-machines disponibles chez QuanticEvents pour assurer le bon déroulement des 

scenarii d’hypervision définis, ou implémenter de nouvelles qe-machines 

7. Installer les qe-machines et le Qe-Server 

8. Mettre en place le meta-modèle Qe-Inventory et le charger 

9. Valider les scenarii de supervision 

 Qe-Inventory est la CMDB de Qualevent et fonctionne en mode secondaire ou principal. Il est possible de 

configurer les CIs et les dépendances nécessaires à la surveillance des services et chaines ciblés par 

synchronisation de Qe-Inventory avec les CMDB ou bases existantes. QuanticEvents fournit le service nécessaire 

pour la mise en place de cette synchronisation.  

En ce qui concerne les étapes 2, 3 et 4, il convient de ne pas partir des processus ITIL, mais des besoins du client 

venant des opérations et des métiers. La démarche proposée par QuanticEvents consiste, en résumé, à 

identifier les composants participant à un service donné, puis à s’assurer de leur implémentation dans le Qe-

Inventory. Ensuite on procède à la définition et à la validation de scénarii d’hypervision : « telle ressource tombe, 

que se passe-t-il, ... ? ». Cette démarche pragmatique permet de vérifier rapidement la pertinence de 

l’implémentation et engage dans une démarche d’amélioration. 

 

Comment Qualevent peut-il fonctionner tout au long du cycle de vie des services dont il assure 

la supervision ? 

Le maintien et l’évolution d’une configuration QE sont rendus très aisés par la technologie de développement et 

l’architecture de la solution. S’il s’agit d’une simple variation de périmètre d’un service hypervisé, la modification 

de l’architecture d’installation des qe-machines suffira à adapter l’hypervision, par ajout ou retrait de qe-

machines en place. Et si la structure technique du service évolue, il sera possible de prendre en compte de 

nouvelles sources de données et/ou de mettre en place de nouveaux types de qe-machines. 

Si une forte évolution du service implique qu’il ne peut plus être hypervisé de manière fiable avec les qe-
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machines en place ou disponibles en version standard, QuanticEvents propose alors d’adapter une qe-machine 

aux besoins définis par les nouveaux scenarii d’hypervision souhaités.  De par leur conception les qe-machines 

existantes sont évolutives et quelques jours homme sont nécessaires à la conception et à la réalisation de 

nouvelles qe-machines. En comparaison des solutions disponibles jusqu’à présent sur le marché, cette approche 

est révolutionnaire car elle permet aux projets d’hypervision d’accompagner à moindre coût le cycle de vie des 

services surveillés. 

 

Comment se positionne Qualevent par rapport aux logiciels libres ?  

Le libre propose des briques intéressantes pour la supervision, mais pas d’hypervision multi-source avec 

corrélation. Bâtir une hypervision uniquement sur des logiciels libres est difficile alors que QE peut utiliser des 

briques libres déjà en place, comme des collecteurs SNMP ou autre. La modélisation des services avec les 

logiciels libres est inexistante ou embryonnaire, alors que c’est une priorité des DSI. Il faut également relever le 

manque d’ergonomie dans la présentation des résultats (et notamment des événements) et l’absence de 

corrélation multi-sources. A l’heure du e-commerce et du Cloud et avec le développement des « borderless 

applications », l’absence de corrélation multi-sources efficace est un problème rédhibitoire. De plus la 

« scalabilité » limitée des outils libres se paye chèrement en termes d’intégration. Faire monter ces logiciels en 

puissance sans un outil fédérateur dédié amène à des coûts d’intégration très élevés. Quant aux solutions 

« libres et intégrées » ou vendues comme telles, elles pêchent par des coûts d’intégration élevés et aboutissent 

finalement à la mise en place de solutions propriétaires. 

Si l’approche 100% libre s’avère délicate pour l’hypervision des SI complexes, le logiciel libre fournit en revanche 

des sources de données  performantes que QE peut valoriser dans le cadre d’intégrations prédéfinies, simples et 

peu coûteuses à déployer. 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une qe-machine et comment fonctionne-t-elle avec le Qe-Server ? 

Une qe-machine est un module logiciel qui transforme les évènements et informations issues des sources de 

données en notifications adressées au Qe-Server qui va analyser et corréler ces notifications. Les qe-machines 

réalisent  des prétraitements afin de ne pas adresser de notifications redondantes ou inutiles au Qe-Server. Les 

sources alimentant les qe-machines peuvent être des collecteurs libres ou des logiciels propriétaires, des 

logiciels ou des  composants matériels, des sondes  d’analyse de trafic, ou encore des logs ou des bases dans 

des composants de l’infrastructure réseau et serveurs (routeurs, firewalls …). Le rôle des qe-machines est donc 

de collecter des informations depuis un environnement hétérogène et de les notifier après traitement au Qe-

Server qui va effectuer une synthèse de toutes les informations en sa possession : notifications, connaissance 
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des CIs, de leur état et des dépendances. Le Qe-Server génère alors un Qe-Messages et modifie l’état des CIs, ou 

encore procède à un « classement sans  suite ».   

Quels sont les différents modèles de qe-machines 

Qe-Ndata récupère des informations des serveurs Nagios sur l’état des infrastructures. Qe-Log exploite les 

informations de type syslog ou en provenance de  fichiers de données. Qe-Bperc utilise les informations 

produites par les navigateurs pour alerter sur la dégradation de la perception des utilisateurs finaux des services 

et des applications. Qe-Uptime analyse la disponibilité des composants. D’autres qe-machines sont disponibles 

pour des utilisations verticales.  

Enfin, QuanticEvents peut développer rapidement et à moindre coût des qe-machines spécifiques destinées à 

répondre à des scenarii de supervision particuliers. 

 

 

Comment fonctionne Qe-Server ?    

Qe-Server met en œuvre un ou plusieurs Qe-Engine pouvant être répartis sur des VMs. Chacun déploie un 

processeur d’événements qui est la partie temps réel du système de gestion des événements. Au démarrage du 

système, le processeur d’évènements utilise les données de l’inventaire Qe-Inventory pour configurer son 

propre « réseau » d’items (CIs & Services)  qui  reproduit  en temps réel les dépendances entre items. 

Les notifications reçues des qe-machines permettent d’estimer, après analyse et corrélation, l’impact d’une 

série d’événements  sur les CI et les services. Le système décide alors de générer ou non un Qe-Message qui est 

une information de haut niveau sur les conséquences présentes et futures des événements survenus.  
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