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Objectifs du cours

A l'issue de cette unité d'enseignement, l'étudiant-e sera capable de : 

• 	 expliquer les différents niveaux de gestion du réseau 

• 	 présenter la méthodologie de modélisation du réseau (MIB) 

• 	 connaître le fonctionnement de SNMP et de Syslog 

• 	 connaître à utiliser des outils tels que NetFlow, Nagios, PRTG, Splunk 

• 	 connaître les méthodes de log management et de documentation 

• 	 aborder la détection d’intrusions à l’aide d’outils de gestion de réseau
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Bibliographie

•  Network Management Fundamentals, Cisco Press. 

•  Network Administrators Survival Guide, Cisco Press. 
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Remarque préliminaire: Une grande 
partie des figures/textes sont tirés 
de la bibliographie ci-dessous. 
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Introduction

• Qu’est-ce qu’est la gestion des réseaux? 

• Qu’est-ce que la gestion des réseaux implique? 

• Impact de la gestion des réseaux sur le coût, les revenus, la disponibilité du 
réseau?  

• Défis de la gestion des réseaux (au niveau technique, de l’organisation,…)
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Defining the Network management

« Activities associated with running a network, along with the technology required 
to support those activities. A significant part of running a network is simply 
monitoring it to understand what is going on, but there are also other aspects ». 
(Network Management Fundamentals)
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• Business Management: The management of the business aspects of a network—for example, the 
management of budgets/resources, planning, and agreements.


• Service Management: The management of delivery of services to users—for example, for service providers 
this would include the management of access bandwidth, data storage, and application delivery.


• Network Management: The management of all network devices across the entire network.


• Element Management: The management of a collection of similar network devices—for example, access 
routers or subscriber management systems.


• Network-Element Management: The management of individual network devices—for example, a single router, 
switch, or hub.



Le réseau et les soins intensifs

• Analogie: Soins intensifs où le patient doit sans arrêt être surveillé (température, 
pression sanguine, rythme cardiaque,…) 

• Symptômes -> on administre des médicaments (qui coûtent des milliards pour 
leur développement) pour stabiliser le patient. On surveille l’évolution et ainsi de 
suite,… 

• Pour les réseaux informatiques le symptômes sont les pertes de paquets, retards 
des communications, … On doit reconfigurer le réseau, changer et mettre à jour 
certains éléments.. 
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Gestion du réseau: pourquoi s’en préoccuper?

• Ce serait tellement plus simple d’installer un réseau, quelques routeurs et switches 
pour ne plus s’en occuper ensuite.  

• Un réseau est une infrastructure complexe qui demande pas mal d’attention:  

• Il faut faire une bonne planification.  
• Les configurations doivent pouvoir être modifiées sans affecter le reste du 

réseau.  
• Les problèmes doivent pouvoir être détectés et réparés. 
• Certaines garanties doivent être fournies à certains utilisateurs (largeur de 

bande) -> Monitoring!
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Banalisation des réseaux 

• Les ISP remarquent que les réseaux sont de plus en plus banalisés, d’où les 
conséquences suivantes: 

• Qui est capable de faire fonctionner mon réseau au meilleur prix? 
• Qui va être capable de fournir la meilleure expérience au client? 

Simplification d’utilisation, mises à jour facilitées,… 
• Qui va garantir la meilleure qualité de service? 
• Qui va répondre rapidement en cas de problème? 

• Les opérateurs des réseaux sont au centre de ces préoccupations.
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Coût

• But: réduire les coûts de la 
gestion de réseau pour investir 
dans le matériel. 

• TCO: Total Cost of Ownership 

• Coûts opérationnels: personnel, 
électricité, locaux, infrastructure 

• Coûts d’équipement: routeurs, 
switches, …
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Coût (suite)

• Comment faire pour économiser et réduire les coûts? 

• Surveillance du réseau et tests: rapidement identifier et isoler les problèmes. 
Dépannage automatique (scripts remplaçant du personnel) 

• Système qui fourni une modification des services automatiquement. 
Diminution des opérations manuelles. Réduction d’erreurs humaines. 

• Outils de performance et d’analyse des goulots d’étranglement. Meilleurs 
sont les outils, moins les administrateurs ont à être formés.
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Défis techniques

• Support de différentes applications avec des 
exigences et des caractéristiques différentes 

• Certaines applications ont besoin de largeur de 
bande, qualité de service, … -> il faut bien 
interroger les éléments du réseau pour savoir 
s’ils sont capables de satisfaire la demande.
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Défis techniques (cont.)

• Observer la santé du réseau!  

• Alarmes lorsqu’un problème survient 

• Souvent: une intervention rapide est nécessaire pour 
éviter une dégradation des services des clients 

• Figure: les alarmes sont montrées sur un GUI. Les 
alarmes sont montrées presqu’en temps-réel.  

• Analogie: agents de la bourse (prises de décisions 
rapides pour éviter de grosses pertes financières).
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Défis (cont.)

• Comment optimiser les requêtes? Au lieu de les envoyer les unes après les 
autres, envoyer plusieurs requêtes simultanément et attendre les réponses -> plus 
rapide. 

• Sur un élément du réseau: regrouper les réponses au lieu de les recevoir 
séquentiellement.  

• Etendue de la gestion: que se passe-t-il avec la gestion de millions d’objets à 
gérer? Synchronisation? Puissance de calcul nécessaire? Largeur de bande?
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Technologies

• Représentation de chaque élément géré: cartes réseau, ports, connections, 
utilisateurs, services,… Abstraction du monde réel. 

• Bases de données pour stocker les informations fournies par le réseau. Prévoir un 
cache aussi pour ceux qui font des demandes identiques.  

• Systèmes distribués: nécessaires pour pouvoir gérer de gros systèmes. 
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• Protocoles de communication. 

• Interfaces utilisateurs



Intégration

• Intégration de matériel de différents 
vendeurs (ayant chacun un soft de 
management…) 

• Plainte des administrateurs: pas 
assez d’intégration.
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Autres défis

• Un petit réseau peut facilement être administré par une seule personne mais que 
se passe-t-il si cette dernière est malade?  

• Pour les grands réseaux, intégrant une grande variété de technologies le 
problème se pose différemment. Il est plus difficile pour une seule personne de 
gérer tout le réseau.  

• Les outils de management de réseau ne sont qu’un aspect de la gestion de 
réseaux. Qu’en est-il des problèmes de conflits concernant la tarification par 
exemple? 
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Un jour dans la vie d’un « Network Manager » 
Dans un centre opérationnel 
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• Monitoring du backbone et du réseau 
d’accès 

• Responsabilité (fiabilité à 99.999%, 5 
x 9) 

• Tickets des utilisateurs avec peu 
d’information (dont de nombreux sont 
relatifs aux mêmes problèmes, -> 
méthodes de corrélation) 

• Tickets du réseau (remplacement 
d’une carte par ex. -> travail pour le 
technicien). Centaines de câbles! 

• Des statistiques sont tenues quant au 
nombre de problèmes résolus



• Chaîne de distribution, quartiers 
généraux + 40 sites (100 routeurs: 
1 routeur d’accès, WiFi dans 
chaque site, ++ dans les HQ) 

• VPNs pour accéder à chaque 
routeur. Problème: connectivité. 

• Plateforme de gestion sur un 
ordinateur. Défi: tout représenter 
sur un ou quelques écrans. 

• Plainte sur la lenteur du réseau: 
est-ce le réseau ou les serveurs? 
Dialogue de sourds entre les deux 
communautés
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Un jour dans la vie d’un « Network Manager » 
Dans une SME



• Entreprise « Fortune 500 » 

• Connexions entre utilisateurs + 
Internet.  

• Accès aux données (Data Center) 
de l’entreprise: qui accède quoi? 
Utilisateurs, partenaires. 

• Système de fichiers distribués à 
gérer. Plusieurs niveaux de sécurité, 
e.g. VLAN séparé pour l’extranet, 
ACL sur les routeurs, AAA sur les 
serveurs. 

• Analyse de performance (goulots 
d’étranglement, profils de trafic, 
redondance, load balancer, …)
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Un jour dans la vie d’un « Network Manager » 
Internet Data Center Administration



Ingrédients de base pour la gestion de réseau

• Requêtes à des éléments réseau: 
configuration interface, utilisation d’un port, 
status d’une connexion, … 

• Application: manager. Client: agent. 

• Un grand nombre de serveurs (agents) 
« servent » un petit nombre de clients 
(managers).
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Ingrédients de base pour la gestion de réseau

• Trois parties principales pour l’agent: 

1.  Interface de gestion: supporte le protocole 
ou règles de conversation avec le manager 
(ouverture session avec un élément réseau, 
gestion des requêtes et des réponses,  
gestion des messages non sollicités) 

2.  La MIB (Management information Base) est 
une vue conceptuelle des éléments à gérer. 
Représentation de ces derniers dans un 
format spécifique. 

3.  Core Agent Logic: Traduction des requêtes 
en opérations internes dans les éléments 
réseau.
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Gestion et conversations entre éléments
• Importance de parler le même 

langage (Peter Bichsel, histoire 
courte une table est une table.”  

• Nombre d’octets sortant d’un 
port n’est pas le nombre 
d’octets rentrant dans ce port! 

• Les ports sont distincts (le port 
1 n’est pas le port 8, c’est le 
port à gauche mais ça dépend 
de la position) 

• Objets gérés (MO: managed 
objects) qui font partie de la 
MIB.
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MIBs
• Manager: peut demander des 

infos de la MIB (get) ou 
manipuler des données (set, 
create, delete) 

• Information dans la MIB: 
Managed Objects (MO) = 
abstraction des éléments 
gérés. En général: noms utilisés 
entre les managers et les 
agents. 
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• MO: structure hiérarchique (un peu comme les adresses postales, nom, rue, ville, 
pays). Langage utilisé: à voir ultérieurement. 

• Les ressources réelles sont à distinguer des abstractions de gestion, les MOs. 



Catégories des informations  
de gestion

• State information: état de la ressource logique ou physique (alarmes, 
performance, connexions, charge CPU, utilisation de la LB et de la mémoire) 

• Historical information: snapshot (par ex. chaque 15 minutes)  des informations 
relatives à la performance (nombre de paquets circulant sur le réseau, log des 
tentatives d’accès à un pare-feu,…) 

• Physical Configuration information: configuration physique de l’objet géré 
(numéro de série, adresses MAC, ports,…) 

• Logical Configuration information: configuration des sources logique des 
éléments (adresses IP, interfaces logiques). 
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Différences entre une MIB et une base de données

• Footprint (bases de données sont plus lourdes et ont besoin de plus de 
ressources)


• Exigences spécifiques relatives à la gestion (dans la gestion, l’information est 
surtout hiérarchique. Une partie est maintenue par l’agent (monitoring) et 
d’autre lar le manager (configuration) 


• Effets réels. Les MIBs ne sont pas des DB passives mais plutôt une vue sur 
une réalité changeante (la config peut changer entre requêtes ou par les 
requêtes). 


• Caractéristiques des données considérées (Un DB contient des quantités 
massives de données du même type. La MIB contient relativement peu de 
données de types différents).
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Relation entre les MIBs et les protocoles de gestion

• Le terme de MIB est souvent 
associé avec SNMP. 


• La MIB ne dépend pas d’un 
protocole de gestion particulier. 
Exportable de différentes 
manières (Spreadsheet, HTML, 
format lisible par SQL,…).


• Différentes vues de MIBs selon 
l’usage du protocole de 
communication (SNMP ou autre)
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MIBs: définitions

• Les vendeurs publient la définition des MIBs de leurs équipements qui sont 
utilisés pour écrire les applications de gestion. Une MIB peut être donc vue 
comme un contrat entre le vendeur d’applications de gestion et le vendeur 
d’équipements. 


• Langage de spécification: metaschema. 


• Langages: SMI (Structure of Management Information) utilisé avec SNMP. MOF 
(Managed Object Format), utilisé avec CIM (Common Information Model), 
GDMO (Guidelines for the Definition of Managed Objects) utilisé avec CMIP 
(Common Management information Protocol). Surprise:-) pas de XML… 
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• L’information dans la MIB représente des 
données relatives à l’état des objets. 
L’information est une instanciation de la 
définition de la MIB.



• Langage de spécification: différente manière de 
représenter la même chose.  

• Première catégorie de langages: orientés 
objets. Un équipement est représenté par 
différentes classes (classes MO). Les définitions 
peuvent être réutilisées + propriétés d’héritage, 
de superclasse,…  

• Deuxième catégorie: tables représentant 
certains aspects d’un équipement. Moins 
puissant, pas de support d’héritage par 
exemple.  

• Chaque MIB est supportée par son propre 
agent de gestion. Les MIBs peuvent être 
complémentaires ou imbriquées.
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MIBs: définitions, suite…



Exemple de modélisation (orienté objets)

• Le Managed System a trois attributs: 
SystemName (nom utilisé pour s’y référer), 
SystemContact (contact du groupe qui a la 
responsabilité de la gestion du système), 
SystemUptime (temps depuis l’activation du 
système). Dérivé d’une super classe (Physical 
Equipment). Managed System hérite de 
SystemLocation. 
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• Les objets de Managed System contiennent des objets d’une autre classe, 
TCPConnection avec d’autres attributs (ConnectionState,…). 


• Relation avec des objets d’autres classes: EndPoint (quel point est local et 
lequel est éloigné)



• L’information de management  est maintenue dans deux tables! 
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Exemple de modélisation (tables)

• Première table avec une entrée seulement. La seconde avec de multiples entrées.  

• TCPConnections: les 4 premières entrées servent de clé pour la table. 



• SMI, MIB-2 définis dans des 
RFC (1155, 1213). SMIv2 (RFC 
2578) est un superensemble de 
SMI.
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• Un module MIB a un but particulier en général: p. ex. définir l’information de 
management pour l’interface de communication d’un dispositif (device).  

• La MIB d’un dispositif instancie plusieurs modules qui représentent chacun des 
aspects du management de l’appareil (figure). 

• Plusieurs informations sont définies dans un module MIB:  
• Objet lui-même  
• Notifications (trapes avec SNMP)  
• Noeuds (pas spécifique mais par exemple des statistiques)

Anatomie d’une MIB 
Exemple pratique: MIB-2 avec SMI (SNMP)



• Chaque définition d’un module 
de la MIB est représenté par un 
noeud de l’arbre. 

• Object Identifier (OID). Défini un 
noeud.
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• Figure: arbre d’un OID particulier.  
Autres modules: Peuvent être  
expérimentaux, privés,…  

• 2 catégories de types d’objets:  
• Objet instancié seulement une fois par un agent (tjs idem dans la MIB): 

« objets scalaires » 
• Objet qui peut être instancié plusieurs fois (plusieurs connexions dans un 

chassis): « objets colonne »

Arbre d’un objet avec MIB-2



Exemple: MIB-2

• mib-2: nouveau noeud sous le super-
noeud « mgmt » (à l’intérieur de l’arbre. 
OID: 1.3.6.1.2) 

• « mib-2 » est facilement lisible par les 
humains. Equivalent numérique de 
l’identificateur de l’objet: 1. 

•  Chaque noeud contient un sous-
module, appelé groupe. Pour mib-2 
les identificateurs numériques vont de 
1 à 8.
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Exemple: MIB-2 
Structure de nommage pour MIB-2

• Vue de la structure de mib-2
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Exemple: MIB-2 
Code

• Commentaires - - 

• Syntax: type de données 
(sysDescr et sysContact 
sont des chaînes de 
caractères de longueur max 
de 255 caractères) 

• Access: défini si le 
paramètre peut être lu 
seulement ou « read-write » 

• Status: indique si le 
paramètre est obligatoire 
dans la MIB ou pas.
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https://www.youtube.com/watch?v=-55DYxgzuEQ

Histoire de SNMP



• TCPConnTable contient la 
définition de la table. 
Similaire à la définition de 
scalaires mais: 

• on a un séquence 
d’objets et pas des 
données simples. 

• L’accès est « not-
accessible ». On ne peut 
pas écrire, ni lire. Pour le 
management il possède 
des informations propres
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Exemple: MIB-2 
Code (groupe TCP)



• tcpConnEntry est un objet de 
tcpConnTable. Pas accessible. 
Objet conceptuel.  

• L’index est présent seulement 
avec les types d’objets définis 
dans la table. 

• La syntaxe se réfère à un type 
de données « TcpConnEntry » 
qui est spécifiée séparément. 

• TcpConnEntry contient la 
définition de toutes les 
colonnes de la table
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Exemple: MIB-2 (cont.) 
Code (groupe TCP)



• Pour résoudre les éléments 
identifiés dans TcpConnEntry: 

• TcpConnState est le premier 
objet dans la séquence. La 
définition ne diffère pas des 
types d’objets scalaires. 
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Exemple: MIB-2 (cont.) 
Code (groupe TCP)
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Exemple: MIB-2 (cont.) 
Code (groupe TCP)



Instantiation d’une MIB

• Comment distinguer les 
objets instanciés? 

• Scalaires: une instance. On 
ajoute un « 0 » à l’OID. Ex: 
sysUpTime de OID 
1.3.6.1.2.1.1.3: 
1.3.6.1.2.1.1.3.0  

• Objets colonne. Ex: OID 
tcpConnState = 
1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 

- local address: 
167.8.15.92  
- local port: 227  
- remote address: 
176.15.53.216 
- remote port: 228 

• OID: Concaténation du 
tout!!! 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1. 
167.8.15.92.227.176.15.53.
216.228 41
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