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Qu’est-ce que 
ZABBIX ?



C’est quoi ? 

oSolution totalement Open Source sortie en 2001
oIntérêt de la communauté française grandissant
oSupportée par un éditeur
oGPL (v2)



Une solution intelligente 

oEnregistrement automatique des serveurs
oDécouverte réseau
oDécouverte de bas niveau (LLD)
oAPI (automatisation)



La collecte



La collecte 
oL’utilisation CPU d’un serveur
oLe statut d’une base de données
oLa température d’un centre de données
oLe nombre d’utilisateur en ligne pour mon 

application
o…



Les types de collecte 
Zabbix Agent 
Server polls 

Zabbix Agent (Active) 
Processed by Zabbix agent 

Simple check 
Executed by Zabbix server 

SNMP agent 
All SNMP versions are supported 

Trapper 
Used with Zabbix sender 

Log files 

Internal 
Zabbix health 

Aggregate 
Average/min/max for host group 

External check 
script[parameters] 

SSH 
Password and key authentication supported 

Telnet 
Calculated 

From existing data 
IPMI

ODBC



Le résultat 



Comment sont 
gérées mes alertes ?



Mes déclencheurs 

Le déclencheur est la définition d’un problème



Mes déclencheurs 
Syntaxe

{host:key.function(param)}=0 

{zabbix:system.cpu.load.avg(600)}>5 

Opérateurs et fonctions

Non limité à un seul hôte ou un seul élément
{host1:item1}=1 and {host2:item2}>3 or 

{host3:item3}<0



Mes déclencheurs 
oL’utilisation CPU est trop importante

system.cpu.load.avg(600)>5 
oMon serveur est injoignable

agent.ping.last(600)=0 
oMon application ne fonctionne pas
oMa base de données ne répond plus
o…



Les tags



Les Tags 

donnent la capacité de basculer la 
supervision d’une vue centrée sur l’hôte 

à une vue centrée sur le service



Les Tags 
Mais ce n’est pas seulement limité aux services mais 

applicable à différentes dimensions

Service : Oracle 

Datacenter : NY2 

Area : Performance 
Area : Availability 
Area : Security

Environment : Production 
Environment : Staging 

User impact : None 
User impact : Critical



Détection de plusieurs problèmes



Par environnement : Production



Par centre de données : NY2



Par impact : Critique



Par impact Critique ET à NY2



Comment je visualise ?
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Comment ?



Via un agent 



Questions ?



+33 7 60 52 62 64
steve.destivelle@izi-it.io
twitter.com/stevedestivelle

Merci !


