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Release notes Qualevent V2.1 R4 
 
La nouvelle release de la version V2.1R4 de Qualevent est disponible et apporte les améliorations suivantes : 

 
Enrichissement du modèle de dépendances entre les composants du système d’information 

Le modèle de dépendance entre les objets (CIs, Configuration Items) hypervisés par Qualevent permet 

désormais à un CI de propager sont état vers plusieurs CI de niveau supérieur. Par exemple un CI de type  

Applications peut pointer vers plusieurs CI Business Process, ou un CI Application Process pointer vers 

plusieurs CI Applications. 

Les CI de type Application Process peuvent désormais être liés à des CI de type Container. 

 

Nouvelle gestion des vues simplifiées 

La version V2.1R4 introduit une évolution de la gestion des vues simplifiées auxquelles un utilisateur peut 

se connecter sans devoir se loguer. L’évolution consiste dans la configuration du titre de la vue simplifiée 

Business Process View. De plus la vue est désormais stockée dans une base de données spécifique conçue 

pour recevoir des pages. Cette base est prévue pour  pouvoir stocker à l’avenir toutes les vues et pour 

permettre d’éditer plusieurs vues publiques. La version V2.1R4 permet de créer une seule vue publique 

configurée.  

 

Evolution de la configuration des calendriers de maintenance 

Les calendriers de maintenance (CI Maintenance Calendar) fixant des plages temporelles d’exclusion pour 

l’établissement des rapports statistiques permettent désormais une gestion complète de dates 

génériques. 

 

Evolution de la gestion des web services 

Les web services sont désormais configurés dans Qualevent comme des CI à part entière afin de rendre 

leur gestion similaire à celle des autres sources d’information sur lesquelles s’appuie Qualevent. Les CI 

web service intègrent leur propre intelligence d’analyse.  Les états déduits des analyses sont propagés 

vers les CI liés aux web services. Cette approche permet une prise en compte simplifiée des web services 

lors de la modélisation du système d’information sous  hypervision. 

 

Evolution des états CI outage 

Les rapports CI outage présentent désormais un suivi détaillé des périodes d’indisponibilité des CI, avec 

ou sans prise en compte des calendriers d’exclusion.  
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