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Infrastructure 

SUPERVISION AVEC EON 
Eyes of Network est une distribution de Supervision basée sur Centos qui intègre entre autres Nagios et Cacti. 

 

Comme beaucoup de distribution, l’installation ne pose pas de problème particulier. Il faut télécharger et démarrer l’image ISO puis suivre le procédé d’installation.  

La 1ere chose à faire est de faire le  

PARAMETRAGE DU RESEAU  

Editer le fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

Voir ici http://general.sio57.info/wp/?p=307 

Ne pas oublier de démarrer l’interface  

ifup eth0 

En profiter pour vérifier la date et l’heure 

Date pour vérifier Date -s date ou heure pour modifier la date ou l’heure 

http://general.sio57.info/wp/?p=307
http://general.sio57.info/wp/?p=307
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Depuis un client web, se rendre à l’adresse IP attribuée 

Mot de passe admin admin 

1- Aller modifier le mot de passe dans l’onglet authentification. 

Puis Discovery permet de créer le job de découverte avec nmap 

TOOLS : AUTO-DISCOVERY 

 

Dans le Menu Administration (a gauche) puis Outils (en haut à droite) aller dans Autodiscovery 

 Saisir la plage réseau ou l’hote  

   

Et vérifier que le job se déroule bien  

 

 

Cliquer sur 

Puis Process  

 

Vous pouvez assigner aussi directement des templates (ou modèles) 
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TEMPLATE 

Assignement des templates 

Les templates ou modèles sont les commandes à exécuter sur l’équipement 

 

Une fois les modèles assignés 

Cliquer en bas sur  
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DETERMINATION DES ROLES PARENT/ENFANT 

http://doc.monitoring-fr.org/3_0/html/thebasics-networkreachability.html 

Éditer hôte  

 

Une fois les hôtes personnalisés il faut les  

EXPORTER DANS NAGIOS 

Toujours dans Administration Nagios, Outils aller dans Appliquer la Configuration 

Ne pas créer de Job mais sélectionner Restart sur le Job nagios 

 

http://doc.monitoring-fr.org/3_0/html/thebasics-networkreachability.html
http://doc.monitoring-fr.org/3_0/html/thebasics-networkreachability.html
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Attention à ce que votre système soit bien à l’heure, sinon l’export échoue. Sur la machine Centos/ EON, modifier la date avec la commandes date -s xx/xx/2020 ou date – s 

12 :00 :00 avec l’heure pour changer celle-ci. 
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SNMP 

Pour configurer la communauté SNMP, via le menu Administration Nagios, Nagios Ressources saisir la communauté dans USER2, ou en modifiant le fichier : 
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https://www.it-connect.fr/creer-son-plugin-de-supervision/ 

 


