
 
 

 

 
Supervision avec shinken 

 

P. Grégoire 
Date: 02/2019 

Aperçu et Objectifs 

 Le but de ce TP est de configurer un serveur shinken, point de départ pour la supervision d'un 
centre de calcul. 

La documentation est disponible en ligne : https://shinken.readthedocs.io/en/latest/ 
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Lancement des VMs 

Pour  ce TP, vous avez besoin d’utiliser le X forwarding (possibilité de lancer des 
applications X depuis hpc01). Connectez vous toujours avec ssh -XY hpc. Lancer votre 
cluster virtuel à 2 nœuds avec pcocc puis connectez vous sur la première machine vm0 et 
passer en root avec la commande sudo : 

 

[kevin.dummy@home ~]$ ssh -XY hpc 
[kevin.dummy@hpc01 ~]$ script trace-tp-superv-vm0-root-$(id -un).txt 
Le script a débuté, le fichier est trace-tp-superv-vm0-root-kevin.dummy.txt 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc alloc -c 3 tp-superv-shinken,tp-superv-node 

salloc: Granted job allocation 9877 

Configuring hosts... (done)   

(pcocc/9877) [kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc ssh vm0 

[kevin.dummy@vm0 12:20:37]$ sudo -s 

[root@vm0 kevin.dummy 12:20:46]# # Ceci est la fenêtre ROOT 

Cette fenêtre sera nommé par la suite fenêtre ROOT.. 

Vous aurez besoin d’une autre fenêtre pour lancer un navigateur à partir de la vm0 sous votre 
propre login (donc un double forward X)  - inutile de prendre  des traces pour cette fenêtre. 
Une fois connecté, vérifiez que vous pouvez lancer un xterm : 

[kevin.dummy@home ~]$ ssh -XY hpc 
[kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc ssh -XY vm0 
[kevin.dummy@vm0 12:20:52]$ xterm 

<Control-C> 

[kevin.dummy 12:20:46]# # Ceci est la fenêtre STUDENT 

Tuez le processus xterm par Ctrl-C une fois la fenêtre xterm affichée. Cette fenêtre sera 
nommé par la suite fenêtre STUDENT. 

La vm1 est là pour planter le décor. Inutile de vous connecter dessus. 
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Instructions de fin de séance de TP 
A la fin de la séance du TP, vous pouvez sauvegarder l'état de votre cluster  ce qui vous 
permettra de reprendre votre travail là où vous en étiez. Vous n’avez besoin de sauvegarder 
que la vm0  : 

 
(pcocc/9877) [kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc save vm0 

Saving image...   

vm0 frozen  

vm0 thawed 

vm0 disk succesfully saved to /home/kevin.dummy/.pcocc/images/test-centos74-tp-superv-shinken/image-rev1 

 

(pcocc/9877) [kevin.dummy@hpc01 ~]$ exit  

exit  

Terminating the cluster...                                                                             salloc: 

Relinquishing job allocation 9877   

 

Une fois cette sauvegarde effectuée, quitter une à une les sessions par exit. 

Envoyer moi immédiatement par mail à philippe.gregoire@cea.fr les traces 
trace-tp-superv-vm*-your-login.txt et les autres fichiers demandés. 

Pour redémarrer votre cluster à partir de son état sauvegardé, relancer la même commande: 

$ pcocc alloc -c 3 tp-superv-shinken,tp-superv-node 

Vous devez ensuite terminer seul ce travail et me le rendre par mail 7 jours après. 
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Architecture de shinken 
Travailler pour cette partie dans la première fenêtre ROOT..  

Découverte des services shinken 

Avec la commande systemctl, lister les unités de service shinken actives. Retrouver les 
différents services au sens systemd de shinken. Retrouver pour chaque démon shinken son 
nom et son fichier de configuration *.ini ou *.cfg. 

Les fichiers *.ini sont plutôt des fichiers d’initialisation donnant quelques informations pour le 
démarrage. La véritable configuration est lue par un démon spécifique qui redonne ensuite 
les informations de configuration aux autres démons. 

Retrouvez le démon qui qui lit toute la configuration de la supervision. Lire la man page de ce 
démon. Trouver la commande à exécuter pour vérifier toute la configuration.  

Lire son fichier de configuration . Repérez les directives définissant l'identité prise par les 
démons pour s’exécuter. Vérifier que les services shinken s'exécutent bien sous ce login. Ce 
login sera nommé par la suite USER-SHINKEN. 

Retrouvez la directive donnant le nom des répertoires à parcourir pour trouver les autres 
fichiers de configuration. Les noms des répertoires sont relatifs au répertoire racine. 

Retrouvez les fichiers de configuration complémentaires *.cfg  pour les autres démons. 

Trouver l’emplacement des fichiers journaux pour shinken. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Définition des contacts 

Trouver le répertoire contient les définitions des contacts. Lire la définition du contact 
prédéfini. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 
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Définition des machines 

Trouver le répertoire contient les définitions des machines. Lire la définition de la machine 
prédéfinie. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Définition des commandes 

Trouver le répertoire contient les définitions des commandes. Lire le fichier présent dans ce 
répertoire. Ce fichier fait référence à une variable PLUGINSDIR. Chercher où est définie la 
variable PLUGINSDIR.   

Tester le script trouvé auparavant avec la vm0 elle-même (localhost), afficher le code de 
retour. Tester le script avec une adresse bidon 10.11.12.13 , afficher le code de retour. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Définition des services 

Trouver le  répertoire contient les définitions des services. Lire le fichier présent dans ce 
répertoire. Retrouver le path du script qui est exécuté pour la vérification de ce service.  

Exécuter ce script pour obtenir son aide en ligne. Exécuter ce script tel qu'il sera lancé par 
shinken. Exécuter la commande df /: 

[root@vm0 services 16:57:18]# df / 
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur 

/dev/vda1 8377344 5850816 2526528  70% / 

 

Exécuter le script en changeant les paramètres pour obtenir un résultat warning pour /. 
Exécuter le script en changeant les paramètres pour obtenir un résultat critique pour /. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 
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Définition des périodes de temps 

Trouver le  répertoire contient les définitions des périodes de temps. Lire le fichier présent 
dans ce répertoire.  

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Définition des modèles 

Trouver le  répertoire contient les définitions des modèles. Lisez le fichier qui s'y trouve.  

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Configuration des modules shinken. 

Ouvrez une nouvelle fenêtre sur hpc, connectez vous à la vm0, passer sur le login 
USER-SHINKEN : 

[kevin.dummy@home ~]$ ssh -XY hpc 
[kevin.dummy@hpc01 ~]$ script trace-tp-superv-vm0-shinken-$(id -un).txt 
Le script a débuté, le fichier est trace-tp-superv-vm0-shinken-kevin.dummy.txt 

[root@vm0 kevin.dummy 19:17:18]# /bin/su - <USER-SHINKEN> 
[USER-SHINKEN@vm0 ~ 19:17:30]$ 

Vous aurez besoin  de travailler pour cette partie à partir de trois fenêtres : ROOT, STUDENT, 
USER-SHINKEN.  

Installation remote du module webui 

Shinken a été installé à partir de rpms avec une configuration minimale. Il faut lui ajouter 
plusieurs modules et packs en fonction de la configuration que l'on souhaite obtenir. 
Malheureusement les modules et les packs shinken ne sont pas encore disponibles sous 
forme de rpms. La méthode standard de shinken est d'utiliser la commande shinken pour 
télécharger les modules sur internet. Vous allez installer et configurer le module webui qui 
permet d'avoir une console WEB intégrée. La commande shinken permet de rechercher et 
lister les modules disponibles. Pour l'utiliser, il faut travailler sous le compte USER-SHINKEN. 
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Dans la fenêtre USER-SHINKEN , utiliser la commande shinken – h pour obtenir de l'aide. 
Exécuter la commande shinken avec la bonne option pour créer le fichier shinken.ini . 
Retrouver le path et le contenu de ce fichier. 

Avec la commande shinken, lister toutes les sous-commandes shinken disponibles. 

Avec la commande shinken, faites l'inventaire des modules installés. 

Avec la commande shinken, tenter de rechercher le module webui. Expliquer. (faites un wget 
shinken.io sur hpc01 et sur la vm0) 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Installation locale du module webui 

Bien que ce soit très pratique, la méthode d’installation par accès direct à Internet n’est pas 
adéquate pour de nombreux sites pour des raisons de sécurité. 

Une autre façon d'installer les modules est d'aller les chercher sur le site 
https://github.com/shinken-monitoring, de les transférer et de les installer localement. Le 
transfert sur hpc a déjà été effectué. Les modules que vous allez installer sont disponibles 
sur hpc01 dans /home/shared/gregoirep/tp-supervision/MODULES/. Copier ce répertoire sur 
la vm0 dans /tmp et lui donner les droits 777 pour qu’il soit accessible à tout le monde :: 

kevin.dummy@hpc01 ~]$ ls -l /home/shared/gregoirep/tp-supervision/MODULES/ 

total 4552 

-rw-r--r--. 1 gregoirep teachers   16065  6 mars   2018 mod-auth-cfg-password-master.zip 

-rw-r--r--. 1 gregoirep teachers   18386  6 mars   2018 mod-auth-htpasswd-master.zip 

-rw-r--r--. 1 gregoirep teachers 4473390  6 mars   2018 mod-webui-develop.zip 

-rw-r--r--. 1 gregoirep teachers  125988  6 mars   2018 pack-linux-snmp-master.zip 

-rw-r--r--. 1 gregoirep teachers   17016 22 mars   2018 pack-linux-ssh-master.zip 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc scp -r /home/shared/gregoirep/tp-supervision/MODULES/ vm0:/tmp 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc ssh vm0 chmod 0777 /tmp/MODULES 

 

 

Dans la fenêtre USER-SHINKEN, aller dans le répertoire /tmp/MODULES/ et décompresser le 
module webui avec la commande unzip. 

Exécuter la commande shinken install -h. Lisez l’aide. Installer localement le module webui. 
refaites l'inventaire des modules installés. 

Les scripts des modules sont installés dans le répertoire /var/lib/shinken/modules/, les 
fichiers de configuration dans le répertoire /etc/shinken/modules. 

 

https://github.com/shinken-monitoring
https://github.com/shinken-monitoring
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Editer le fichier de configuration du module webui avec la commande vic. Cette commande 
est une surcouche de vim qui sauvegarde le fichier original et affiche la différence avec 
l’original si vous le modifiez. 

Repérez les informations suivantes : 

● le nom du module défini par la ligne module_name,   
● le numéro de port le nom de l'interface utilisés 
● les modules d'authentification internes supportés par l'interface web 
● les modules d'authentification externes supportés par l'interface web 
● le nom du répertoire où l’ on peut placer des logos 

Faites la modification nécessaire pour utiliser le fichier ensiie.png comme logo de 
compagnie. Copier dans le répertoire des logos le fichier /tmp/MODULES/ensiie.png. 

Le nom du module web doit être ajouté dans la configuration *.cfg du démon broker pour qu'il 
active l'interface web. Avec la commande vic, éditer le fichier de configuration du démon 
broker. Ajouter sur la ligne module le nom du module web (Attention le nom du module tel 
que vous l’avez vu défini) 

Dans la fenêtre ROOT, redémarrer shinken avec les commandes : 

[root@vm0 kevin.dummy 22:00:52]# /etc/rc.d/init.d/shinken stop 
[root@vm0 kevin.dummy 22:01:19]# /etc/rc.d/init.d/shinken start 
[root@vm0 kevin.dummy 22:01:27]# /etc/rc.d/init.d/shinken status 
..... 

[root@vm0 kevin.dummy 22:01:32]# 

 

Attendre que le message suivant apparaisse dans le fichier de log du broker (1 à 2 minutes) : 

root@vm0 kevin.dummy 22:41:00]# tail -f /XXX/YYY/ZZZ/brokerd.log 
... 

[1552770149] INFO: [broker-master] [WebUI] starting Web UI server on 

0.0.0.0:PORT ... 

 

Vérifier que le service web est prêt avec la commande suivante (remplacez PORT par le 
numéro de port du service webui) : 

[root@vm0 kevin.dummy 22:44:11]# curl http://localhost:PORT && echo OK || echo KO 
OK 
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Dans la fenêtre STUDENT,  lancer la commande suivante en arrière-plan (&): 

[kevin.dummy@vm0 23:16:03]$ qupzilla http://127.0.0.1:PORT & 
QupZilla: Creating new profile directory 

QupZilla: 0 extensions loaded 

 

Vous pouvez aussi utiliser firefox mais c’est plus lourd  et déconseillé sur une ligne 
ADSL: 

[kevin.dummy@vm0 23:16:03]$ firefox --no-remote http://127.0.0.1:PORT & 
... 

 

Un module d’authentification permet de se connecter à l’interface web en utilisant comme 
login/password ceux d’un contact défini dans la configuration shinken.  

En retrouvant la définition des contacts, retrouver le seul contact défini et  son mot de passe. 

Connectez vous en utilisant ce contact. Prenez une capture d’écran de l'interface graphique 
une fois connecté. Sauvegarder cette capture sous le nom first-connect-webui.png. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Ajout d’une supervision du serveur 

Installation du pack linux-ssh-master 

La page web n'affiche pas grand-chose vu que rien n'est configuré. Vous allez installer un 
pack shinken linux-ssh qui fournit des sondes (check)  avec tous les fichiers de configuration 
pour surveiller un serveur Linux. Vous allez commencer par surveiller le serveur vm0 
lui-même. 

Dans la fenêtre USER-SHINKEN, installez comme précédemment le module linux-ssh (module 
pack-linux-ssh-master.zip) qui permet d'effectuer des vérifications (ou sondes ou checks) sur 
un serveur distant via ssh. Faites un inventaire des modules installés.   

Les checks sont exécutés par les démons shinken, donc en utilisant la même identité/login. 
Les checks linux-ssh sont donc exécutés via ssh sur une machine sous l'identité de 
l'utilisateur qui contrôle shinken . Il faut donc pour cet utilisateur configurer un environnement 
ssh permettant exécution de commande sans entrer de mot de passe.  

Pour cet utilisateur, créer une clé publique rsa et faites le nécessaire pour pouvoir exécuter 
une commande ssh sans donner de mot de passe : 
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[USER-SHINKEN@vm0 ~ 00:18:11]$ ssh-keygen 

Generating public/private rsa key pair. 

Enter file in which to save the key (HOME-USER/.ssh/id_rsa): 
Created directory '~USER-SHINKEN/.ssh'. 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 

Your identification has been saved in ~USER-SHINKEN/.ssh/id_rsa. 
Your public key has been saved in ~USER-SHINKEN/.ssh/id_rsa.pub. 
The key fingerprint is: 

SHA256:dMaQdvhZxaas/92Ly3Jeb1JpOhzf8XTkRThuJ104XiI USER@vm0 

The key's randomart image is: 
….. 

+----[SHA256]-----+ 

Shinken va surveiller la machine vm0 elle-même. il faut donc configurer le compte pour qu’il 
puisse faire du ssh localhost: 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 00:18:25]$ cp /var/spool/nagios/.ssh/id_rsa.pub 

~/.ssh/authorized_keys 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 00:18:32]$ chmod og-wx ~/.ssh/authorized_keys 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 00:18:39]$ ls -l .ssh 

total 12 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios  392 Mar 17 00:18 authorized_keys 

-rw------- 1 nagios nagios 1675 Mar 17 00:18 id_rsa 

-rw-r--r-- 1 nagios nagios  392 Mar 17 00:18 id_rsa.pub 

 

Vérifier que la commande ssh fonctionne sur localhost : 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 00:18:54]$ ssh localhost echo OK 
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts. 
OK 

 

Le pack  linux-ssh fournit des macros, des commandes et des services. Regarder les fichiers 
dans le répertoire /etc/shinken/packs/linux-ssh/  et ses sous-répertoires. En particulier, lire le 
fichier templates.cfg et les fichiers service/*. Trouver les deux templates de machines définis 
par ce pack (qu’on nommera ici HOST1 et HOST2) .Trouver comment les services/checks 
sont associés aux machines sur lesquels ils vont  s'exécuter. 

Il faut associer la machine localhost avec les nouveaux services apportés par ce pack. Avec 
la commande vic, éditer le fichier /etc/shinken/hosts/localhost.cfg pour ajouter le nom du 
premier template HOST1 de machine à la clause use de la machine localhost. 

On ne veut pas des checks ntp et nfs.Avec la commande vic, éditer le fichier nfs_stats.cfg et 
commenter une ligne  (mettre un # au début de la ligne) pour que ce check ne s'exécute pas 
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sur les machines de type HOST1. Faire de même avec les fichiers ntp_sync.cfg et 
ntp_sync_chrony.cfg. 

Dans la fenêtre ROOT, relancer le service shinken en tant que root. Attendre quelques 
minutes le bon message dans le fichier de log du broker. 

Dans la fenêtre STUDENT, relancer le navigateur et connectez vous à l'interface Web. Cliquez 
sur l’icon services puis sur le lien Traceback de la première sonde (CPU Stats). Cela vous 
donne la trace de l'exécution du check qui s’est mal passé. 

Dans la fenêtre USER-SHINKEN, relancer le check avec les bonnes options pour qu’elle 
s'exécute sur localhost. 

Avec la commande journalctl , lister les messages concernant sshd. Repérez le login qui est 
utilisé pour faire le ssh et qui cause l’erreur.  

Lire le fichier /tmp/MODULES/pack-linux-ssh/README.md. Suivre les instructions en éditant 
avec la commande vic le fichier de configuration adéquat pour corriger l’erreur. 

Dans la fenêtre ROOT, relancer le service shinken en tant que root. Attendre quelques 
minutes le bon message dans le fichier de log du broker. 

Dans la fenêtre STUDENT, relancer le navigateur et connectez vous à l'interface Web. Cliquer 
sur l’icon Problems, puis sur le service en erreur : Memory. Dans la partie Checks 
configuration, cliquez sur la coche « Active Checks ». Qu'obtenez vous ? 

Ajouter au contact qui se connecte à l’interface webui la possibilité de lancer des commandes 
à partir de la GUI. (la directive à ajouter est donnée dans le fichier de configuration de webui). 

Reste le problème de la sonde Memory à régler. Si vous cliquez sur Problems et “traceback” 
sur le ligne de Memory, vous obtenez la trace du plantage de la commande. En particulier, le 
nom du script associé au check est affiché. 

Executez la commande /usr/lib64/nagios/plugins/check_memory_by_ssh.py --help . Repérez 
l’option qui active la mesure du swap. 

Editer avec la commande vic le fichier /etc/shinken/packs/linux-ssh/commands.cfg pour 
modifier la définition de la commande check_ssh_linux_memory et supprimer cette option. 

Dans la fenêtre ROOT, relancer le service shinken en tant que root. Attendre quelques 
minutes le bon message dans le fichier de log du broker. 

Dans la fenêtre STUDENT, relancer le navigateur et connectez vous à l'interface Web. Vérifier 
que vous pouvez activer le check dans l'interface web.  
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Clique sur l’icon  en haut à droite puis sur la même qui s’affiche en vert. Prendre une 
capture d’écran de l’interface web avec les 2 hosts qui s’affichent en vert. Sauvegarder cette 
capture sous le nom two-hosts-webui.png. 

Répondre aux questions de la section correspondante dans le questionnaire. 

Ecriture d’une sonde de vérification (check) 
Ouvrir une autre fenêtre et prendre une trace séparée pour cette partie. 

kevin.dummy@hpc01 ~]$ script trace-tp-superv-ecriture-script-$(id -un).txt 

Le script a débuté, le fichier est trace-tp-superv-ecriture-script-kevin.dummy.txt 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc ssh vm0 

Last login: Sun Mar 17 09:39:15 2019 from hpc01.c-hpc.pedago.ensiie.fr 

[kevin.dummy@vm0 18:20:34]$ 

[kevin.dummy@vm0 18:20:35]$ 

[kevin.dummy@vm0 18:20:35]$ 

[kevin.dummy@vm0 18:20:35]$ sudo -s 

[root@vm0 kevin.dummy 18:20:42]# /bin/su - <USER-SHINKEN> 
Dernière connexion : dimanche 17 mars 2019 à 09:39:32 CET sur pts/2 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 18:21:01]$ vim /usr/lib64/nagios/check_multi_nodes 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 18:23:01]$ bash -n /usr/lib64/nagios/check_multi_nodes 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 18:21:01]$ cat /usr/lib64/nagios/check_multi_nodes 

#! /bin/bash 

usage() { 

….. 

 

 

Écrivez en respectant les normes d'écriture vues en cours un shell script bash  
/usr/lib64/nagios/plugins/check_multi_nodes  qui permet de vérifier qu'un pourcentage de 
nœuds sont vivants et répondent via le réseau. 

La commande doit prendre en arguments : 

● -w <val>  un pourcentage warning de nœuds ne répondant pas,   
● -c <val>  un pourcentage critique de nœuds ne répondant pas,   
● -H « nodes »  une liste de nœuds séparés par des espaces ou un nodeset. 
● Les autres options conventionnelles pour l'aide, le niveau de messages , ... 

Le shell script /usr/lib64/nagios/plugins/check_multi_nodes sera écrit en bash et utilisera la 
commande fping, nodeset, etc.. . Installer le package clustershell pour disposer de la 
commande nodeset. 
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En cas de dépassement de seuil critique ou warning, elle devra afficher une liste synthétique 
des nœuds ne répondant pas. 

Vérifier la syntaxe du script en exécutant la commande bash -n. Quand vous pensez qu’elle 
est correcte, afficher la avec la commande cat : 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 18:23:01]$ bash -n /usr/lib64/nagios/check_multi_nodes 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 18:21:01]$ cat /usr/lib64/nagios/check_multi_nodes 

#! /bin/bash 

usage() { 

….. 

} 

 

 

Tester la commande en utilisant les noms de vm définies dans /etc/hosts avec des listes et 
des nodesets. 

Donner un exemple d’exécution OK avec un seuil warning de 30 et critique de 50 

Donner un exemple d’exécution WARNING avec un seuil warning de 30 et critique de 50. 
Afficher le code de retour ($?). 

Donner un exemple d’exécution CRITICAL avec un seuil warning de  30 et critique de 50. 
Afficher le code de retour ($?). 

Quitter cette session une par une, jusqu’à récupération de la trace 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ exit 
exit 

Script terminé, le fichier est trace-tp-superv-ecriture-script-kevin.dummy.txt 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ 

 

Ajout d’un contact, d’un équipement et d’un service 
Ouvrir une autre fenêtre et prendre une trace séparée pour cette partie. 

kevin.dummy@hpc01 ~]$ script trace-tp-superv-ajout-config-$(id -un).txt 

Le script a débuté, le fichier est trace-tp-superv-ajout-config-kevin.dummy.txt 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc ssh vm0 

Last login: Sun Mar 17 09:39:15 2019 from hpc01.c-hpc.pedago.ensiie.fr 

[kevin.dummy@vm0 18:20:35]$ sudo -s 

[root@vm0 kevin.dummy 18:20:42]# /bin/su - <USER-SHINKEN> 
Dernière connexion : dimanche 17 mars 2019 à 09:39:32 CET sur pts/2 

[USER-SHINKEN@vm0 ~ 18:21:01]$ 
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Créer un répertoire /etc/shinken/myconfig. Vous mettrez dans ce répertoire tous les nouveaux 
fichiers de configuration que vous écrirez par la suite. Editer avec la commande vic  le fichier 
de configuration de shinken pour qu’il prenne en compte automatiquement ce répertoire et 
tous ses fichiers.  

Vous allez définir deux nouveaux contacts, un nouvel équipement et un nouveau service 
s'exécutant sur celui-ci. 

Editer avec la commande vic le fichier /etc/shinken/myconfig/timeperiods.cfg pour créer deux 
périodes : 

● temps3sur5  (alias 3_Days_A_Week) qui couvre le mardi, mercredi et vendredi de 8h00 
à 18h00, 

● temps2sur5  (alias 2_Days_A_Week) qui couvre le lundi et jeudi de 9h00 à 17:30. 
 

Vérifier que la nouvelle configuration est valide. 

Editer avec la commande vic le fichier /etc/shinken/myconfig/contacts.cfg pour créer 2 
contacts utilisant le modèle generic-contact : 

● gregoirep  (adresse mail : gregoirep@localhost.) qui peut être alerté sur la période 
temps3sur5. Il ne reçoit que les notifications de service. Il peut relancer des checks à 
partir des interfaces de surveillance. Il ne peut pas relancer des checks à partir des 
interfaces webui. 

● Vous même (adresse mail: prenom.nom@localhost) . Vous pouvez être alerté sur la 
période temps2sur5. Vous recevez tout type de notification. Vous n'êtes pas alerté 
quand une machine fait du flapping ou est dans une période de maintenance. Il peut 
relancer des checks à partir des interfaces webui. 

Editer avec la commande vic le fichier /etc/shinken/myconfig/contactgroups.cfg pour créer 
un groupe de contacts dreamteam avec les deux personnes précédentes. 

Editer avec la commande vic le fichier /etc/shinken/myconfig/hosts.cfg pour créer un host 
pour le serveur vm1 utilisant le modèle generic-host. Ajouter le paramètre pour faire 2 tests 
supplémentaires avant de lancer des alertes.  

Vérifier que la nouvelle configuration est valide. 

Dans la fenêtre ROOT, relancer le service shinken en tant que root. Attendre quelques 
minutes le bon message dans le fichier de log du broker. 
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Dans la fenêtre STUDENT, relancer le navigateur et connectez vous à l'interface Web sous 
votre propre nom. Prendre une capture d’écran de l'interface après connexion. Sauvegarder 
cette capture sous le nom last-connect-webui.png. 

Quitter cette session jusqu’à récupération de la trace : 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ exit 
exit 

Script terminé, le fichier est trace-tp-superv-ajout-config-kevin.dummy.txt 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ 

Finalisation du TP 

Faites une archive de vos fichiers et ramenez la sur hpc. 

[root@vm0 etc 22:24:01]# tar cvf /tmp/myconfig.tar /etc/shinken/shinken.cfg 
/etc/shinken/myconfig/ /usr/lib64/nagios/plugins/check_multi_nodes 

 

[kevin.dummy@hpc01 ~]$ pcocc scp vm0:/tmp/myconfig.tar . 
 

 

Quitter les autres fenêtres, STUDENT, puis USER-SHINKEN, puis ROOT jusqu’à récupération de 
la trace. Envoyer tous les fichiers de traces, les 3 captures d’écran, le fichier archive  par mail 
à philippe.gregoire@cea.fr avec pour sujet “TP supervision”final” 
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