
L’exploitation des services IT concentre désormais l’essentiel des coûts informatiques 

et télécoms. C’est la raison pour laquelle la fonction d’administration des services est 

devenue une priorité. Les qe-machines sont une famille de composants logiciels 

essentiels de Qualevent, l’hyperviseur corrélateur temps réel développé par 

QuanticEvents. L’hypervision des services et des infrastructures IT demande une 

vaste couverture fonctionnelle afin d’analyser en temps réel divers domaines de 

données ; c’est ce qu’apportent les qe-machines. Spécialisées par processus et 

fonctions d’analyse, les qe-machines effectuent un premier niveau de surveillance 

sur leur environnement local, puis remontent leurs informations vers un dispositif 

d’analyse et de corrélation central. Le traitement final des informations apporte aux 

utilisateurs de Qualevent l’hypervision des services IT sous ses différentes 

composantes : diagnostic des problèmes, génération d’alarmes et statistiques sur la 

disponibilité des services, la perception des utilisateurs, les dysfonctionnements et 

les anomalies de toute nature dans le système d’information.  

La gestion efficace des évènements qui impactent la fourniture des services IT est un 

défi permanent auquel sont confrontés les directions de l’informatique et des 

télécoms. En effet les systèmes de surveillance d’ancienne génération présentent des 

limitations qui ne correspondent plus aux besoins techniques et d’organisation actuels, 

pas plus qu’aux attentes des équipes en charge de la mise en œuvre et de l’utilisation 

de ces outils. C’est pourquoi QuanticEvents a développé le concept novateur de qe-

machine qui est au cœur de l’architecture de l’hyperviseur Qualevent.  

Pourquoi le concept de qe-machines ?  

Avec une architecture et des mécanismes d’installation / paramétrage pour leur 

diffusion éventuelle à grande échelle, les qe-machines apportent à l’hyperviseur 

Qualevent une large couverture fonctionnelle et autorisent sa mise en place sur des 

infrastructures de toutes tailles. Les qe-machines permettent à Qualevent de briser les 

limitations des anciens systèmes de supervision : programmables, elles  permettent 

d’adapter aisément l’hyperviseur au cycle de vie des services et de l’infrastructure 

surveillés. Disponible en gamme de produits elles assurent une couverture 

fonctionnelle inégalée. Fonctionnant en mode client avec le Qe-Server de Qualevent 

elles présentent une sécurité maximale, et elles peuvent être installées et configurées 

automatiquement sur des milliers de sites en quelques clics de souris.  

La gamme de qe-machines  

La gamme Qualevent comporte des qe-machines qui en fonction de leur modèle sont 

passives ou actives vis-à-vis de l’infrastructure surveillée. Elles sont destinées à une 

installation centralisée ou répartie, sous MS Windows® ou sous Linux.  

Qe-Uptime  

Qe-Uptime est une qe-machine active, disponible pour une installation centralisée ou 

répartie. Elle est configurée pour exécuter des scenarii de test de disponibilité 

d’infrastructure. Si elle est installée sur de multiples sites, Qe-Uptime peut détecter 
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automatiquement la présence de composants 

d’infrastructure et alimenter en conséquence la CMDB de 

Qualevent. Qe-Uptime prend en charge les actions 

suivantes : autodécouverte de l’environnement immédiat de 

la Qe-machine, évaluation continue de la disponibilité des 

interfaces réseau des ressources à surveiller, analyse de 

l’impact local d’une indisponibilité, envoi de notifications au 

Qe-Server central pour corrélation, diagnostic, alerte des 

opérateurs et consolidation statistique. Qe-Uptime peut être 

installée dans un datacenter sur la même machine virtuelle 

que Qe-Server, ou bien être déployée sur des centaines ou 

milliers de sites distants. Dans ce dernier cas on réduira le 

trafic d’administration sur l’infrastructure supportant 

Qualevent.  

 

Qe-Log  

La qe-machine Qe-Log permet d’intégrer à Qualevent 

l’hypervision des processus. Le principe de fonctionnement 

consiste à retraiter des fichiers de logs ou des indicateurs 

applicatifs rendant compte de l’état des processus à 

surveiller. Ces derniers sont modélisés sous forme de CIs 

comme les autres ressources du système d’information. Ils 

sont représentés graphiquement sous forme d’icônes et 

bénéficient des mêmes principes de gestion que les autres 

CIs depuis l’interface utilisateur de Qualevent. Notamment, 

la fonction de lien entre la vue graphique et Qe-Viewer, le 

fichier d’événements de Qualevent, est disponible au même 

titre que n’importe quel CI. Qe-Log peut donc servir de point 

focal pour l’analyse de plusieurs processus ou logs. Les 

utilisateurs savent si les processus surveillés se sont déroulés 

correctement. Dans le cas contraire ils sont alertés et 

disposent de diagnostics clairs sur les raisons de l’échec. Qe-

Log prend en charge les actions suivantes : connexion ou 

chargement des logs ou indicateurs de processus, analyse 

programmable de contenu et de syntaxe, évaluation de l’état 

des processus en fonction de modèles de fonctionnement 

optimal, envoi de notifications au Qe-Server central pour 

corrélation, diagnostic, alerte des opérateurs et consolidation 

statistique.  

 

Qe-Bperc  

Qe-Bperc est une qe-machine passive qui analyse la 

perception des utilisateurs en s’appuyant sur des mesures de 

performances réalisées depuis les navigateurs internet. Qe-

Bperc fournit des indications précises sur les temps de 

réponses de bout en bout tels que les ressentent les 

utilisateurs. C’est donc un outil précieux pour l’évaluation 

globale d’un service ou d’un processus, en incluant le 

ressenti des utilisateurs. Qe-Bperc s’appuie sur les 

spécifications de l’API web timing du W3C et rend compte de 

la perception des utilisateurs de navigateurs supportant cette 

API. Qe-Bperc prend en charge les tâches suivantes : 

connexion aux serveurs web afin de récupérer les données 

de performance, analyse et classification des données, 

comparaison aux seuils paramétrés, envoi de notifications au 

Qe-Server central pour corrélation, diagnostic, alerte des 

opérateurs et consolidation statistique.  

 

Qe-Sperc  

Qe-Sperc est une qe-machine active permettant d’évaluer la 

disponibilité d’une application web atteinte via une URL et 

d’en mesurer les performances. Elle agit comme un robot se 

connectant à l’application web et analyse le comportement 

de l’application en simulant un utilisateur. Le positionnement 

de Qe-Sperc au plus proche des serveurs applicatifs permet, 

par comparaison avec les mesures de «perception 

utilisateur» fournies par Qe-Bperc, une évaluation précise de 

l’impact du réseau sur le niveau de satisfaction des 

utilisateurs connectés aux applications. Qe-Sperc fonctionne 

suivant les principes suivants : gestion d’un ensemble de CIs 

applicatifs avec mesure des temps de traitement des 

requêtes, analyse et classification des données, comparaison 

aux seuils paramétrés, envoi de notifications au Qe-Server 

central pour corrélation, diagnostic, alerte des opérateurs et 

consolidation statistique.  

 

Qe-Ndata  

De nombreuses entreprises et organisations exploitent des 

sondes Nagios afin de parfaire à moindre coût la supervision 

de leur infrastructure : Qe-Ndata est l’élément de base pour 

l’exploitation des données Nagios et permet d’en tirer parti 

et d’enrichir l’hypervision Qualevent sans remettre en cause 

les investissements déjà effectués pour le déploiement de 

plug-ins. La qe-machine passive Qe-Ndata permet à 

Qualevent d’exploiter les notifications émises par Nagios. Qe-

Ndata récupère les données Nagios et les injecte dans le 

dispositif de corrélation et de production de messages 

d’évènements de la solution Qualevent. Qe-Ndata exécute 

les actions suivantes : récupération des données émises par 

Nagios et conversion de format, classification et analyse 

suivant le modèle de données du Qe-Inventory, corrélation 

locale, envoi de notifications au Qe-Server central, 

corrélation centrale, diagnostic, alerte des opérateurs et 

consolidation statistique.  

 

Qe-Probe  

Qe-Probe est une qe-machine passive qui récupère et 

exploite les données d’alertes des sondes d’analyse de flux 

les plus communément utilisées. Ces équipements peuvent 

générer des évènements relatifs aux performances 

applicatives vues depuis les réseaux, mais aussi relatifs à la 

qualité de fonctionnement des réseaux ou à leur état 

d’utilisation. Ces évènements utilisés conjointement avec 

d’autres données traitées par l’hypervision Qualevent 

permettent d’aboutir à une évaluation plus précise des 

chaînes de services. Qe-Probe prend en charge le 



rapatriement de données structurées depuis les sondes, les 

analyses et les compare éventuellement à des seuils, puis 

envoie des notifications au Qe-Server central pour 

corrélation, diagnostic, alerte des opérateurs et consolidation 

statistique.  

 

Qe-Sdata  

La qe-machine Qe-Sdata permet de récupérer des traps 

SNMP, de les décoder et de les transformer en information 

primaire utilisable par le Qe-Server. Qe-Sdata comporte 

notamment une API transformant les paquets SNMP en 

données au format JSON, facilitant ainsi leur traitement par 

Qualevent. Les informations ainsi récupérées sont traitées 

afin d’être corrélées avec les autres informations disponibles 

avant la production éventuelle de messages d’évènements. 

Qe-Sdata supporte une bibliothèque comprenant les MIBs les 

plus répandues et peut aisément être configurée pour le 

support de nouveaux environnements.  

 

Sur QuanticEvents  

QuanticEvents développe et commercialise des solutions et 

des services permettant l’hypervision des services IT, des 

processus, des applications et des infrastructures qui les   

sous-tendent. La société permet à ses clients de piloter de 

manière optimale leurs services, applications métier et 

infrastructures tout au long de leurs cycles de vie.  

Information complémentaire  

Pour obtenir plus d’information sur les produits et services 

de QuanticEvents , contactez votre correspondant 

QuanticEvents ou adressez un courriel à 

info@quanticevents.com.   
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Ce document est fourni uniquement à 
titre d’information et ne constitue en aucun 

cas un engagement contractuel de la part de 
QuanticEvents, de ses partenaires ou de ses 

sous-traitants. Notamment les spécifications 
techniques contenues présentées sont 

susceptibles d’être modifiées à tout moment 
sans préavis. Les photographies présentées 

peuvent montrer des maquettes. Les équipes 
commerciales de QuanticEvents sont 

accessibles à info@quanticevents.com afin de 
répondre à toute demande de renseignement 

sur les données contenues dans la présente 
publication. 
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