Mise en place de Nagios

Compte-rendu de l’intégration du service Nagios :
Dans ce compte-rendu je vais détailler la mise en place du service de supervision Nagios ainsi que du plugin
NRPE dans un contexte détaillé plus bas.
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1. Pré-requis :
Il y a 7 hôtes qui sera supervisés pour un total de 21 services, ces hôtes sont répartis sur trois
réseaux interconnectés par un routeur.
Toutes les machines sont sous Debian sans interface graphique, c’est pourquoi une machine sous
Windows 7 sera aussi utilisée mais non supervisée, elle servira à interagir avec l’interface web
graphique de Nagios.
Pour plus de renseignements sur le contexte de réalisation il faut consulter le document
d’introduction au projet Nagios.
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2. Installation Nagios :
2.1 Téléchargement :
Avant d'installer Nagios certains paquets sont à installer et certaines archives à récupérer.
→ Pour commencer il faut installer les paquets ci-dessous avec le gestionnaire de paquets
« apt-get » :

→ Ensuite il faut se placer dans le répertoire « /opt/ » et récupérer l'archive de Nagios ainsi
que celle des plugins Nagios, pour cela il suffit d'avoir recours à la commande « wget » :

A noter qu’en fonction de la date ces liens peuvent ne plus fonctionner, il suffit d’en chercher
d’autres sur internet.

2.2 Utilisateurs et groupes :
Une fois les paquets installés et les archives récupérées, il faut créer un utilisateur et un groupe pour
le service « nagios ».
→ Pour commencer, il faut créer l'utilisateur « nagios » et le groupe « nagcmd » :

→ Ensuite il faut créer le répertoire « /home/nagios » :

→ Et enfin il ne reste plus qu'à ajouter les utilisateurs « nagios » et « www.data » dans le
groupe « nagcmd » :
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2.3 Compilation Nagios :
Maintenant il est temps d'installer Nagios, pour cela il va falloir extraire l'archive pour pouvoir
exécuter les scripts d'installations puis compiler Nagios.
→ Donc pour commencer il faut extraire l'archive Nagios récupérée précédemment :

→ Ensuite il faut se placer dans le répertoire « /opt/nagios-4.1.1/ » et exécuter le script cidessous :

→ Puis il va falloir utiliser la commande « make » afin de compiler Nagios :

→ Il faut copier la configuration pour le site web Nagios dans le dossier d'apache
« /etc/apache2/conf-available/ » :

→ Pour finir faire en sorte que Nagios se lance au démarrage de la machine, pour cela il faut
établir un lien symbolique entre le script de démarrage de Nagios et le runlevel S :
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2.4 Compilation des plugins Nagios :
Le système Nagios de base est maintenant installé, on va maintenant installer un pack de plusieurs
plugins pour avoir une base pour la supervision.
→ De la même manière que pour Nagios précédemment il va falloir extraire l'archive des
plugins puis se déplacer dans le dossier extrait :

→ Puis il faut lancer le script ci-dessous :

→ Enfin il faut utiliser la commande « make » pour compiler les plugins Nagios :

2.5 Apache2 :
Les plugins Nagios sont maintenant installés, il ne manque plus qu'à configurer le service web
Apache2 pour que l’interface web Nagios soit accessible.
→ Pour accéder au site web Nagios on est obligé de mettre un mot de passe, pour cela il
suffit d'utiliser la commande « htpasswd » comme ci-dessous :

→ Ensuite il faut activer les modules « rewrite » et « cgi », j'utilise pour cela les commandes
liées à Apache(en rouge) :
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→ Pour finir il suffit de copier le fichier « /etc/apache2/conf-available/httpd.conf » dans le
répertoire « /etc/apache2/conf-enabled/» :

Le site web Nagios sera disponible après un redémarrage de la machine et le démarrage des services
Nagios et Apache2.
→ Pour vérifier si le site est effectivement opérationnel il suffit de se connecter au serveur
web Nagios avec un navigateur web comme ci-dessous :

A noter que pour obtenir la page ci-dessus il faudra s'identifier avec les identifiants créés avec la
commande « htpasswd » précédemment.
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3. Supervision :
Les machines à supervisées tournent toutes avec le système d’exploitation Debian.
Les services DHCP, DNS et HTTP seront supervisés, ainsi que le taux de charge processeur et le
PING grâce au plugin NRPE(Nagios Remote Plugin Executor).

3.1 Fichiers de configurations :
Les déclarations de toutes ces supervisions sont classées par hôte, service, groupe d’hôte et groupe
de service. Les fichiers de configurations liées à cela sont dans le répertoire à créer,
« /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/ » :
→ check.cfg : Dans ce fichier seront définis les services supervisés des hôtes.
→ host.cfg : Dans ce fichier seront définis les hôtes supervisés.
→ group_host.cfg : Dans ce fichier seront définis les groupes d’hôtes supervisés.
→ group_check.cfg : Dans ce fichier seront définis les groupes par rapports aux services
supervisés.

Une fois la structure des fichiers de configurations créée, il faut les déclarés au service Nagios.
→ Il faut éditer le fichier de configuration « /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg » afin d’ajouter
la ligne ci-dessous en rouge :

→ Ensuite on peut commenter la ligne ci-dessous afin d’enlever la supervision par défaut du
serveur Nagios :

Le fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg » (déjà existants) sont définit les
commandes à la base de la supervision des services.
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Ce tableau résume les différentes déclarations à faire dans les quatre fichiers de configurations créés
précédemment.

3.2 Hôtes :
Pour commencer il va falloir déclarer les hôtes à superviser, il y en a sept.
→ Pour cela il faut éditer le fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/host.cfg » :

Pour déclarer un nouvel hôte le principe est le même pour toutes les machines, on commence par
indiquer le template(« modèle ») à utiliser(en rouge).
Ensuite le nom de la machine puis le nom qu’on retrouvera sur l’interface web graphique( en bleu),
et enfin l’adresse IP de la machine.
A noter que les templates sont définis dans le fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg »
et qu’ils constituent des modèles prédéfinis de déclarations, cela évite de définir certains paramètres
plusieurs fois, comme ceux liés aux intervalles des vérifications par exemple.
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3.3 Groupes d’hôtes :
Maintenant que les machines ont été déclarés il faut définir les groupes.
→
Pour
déclarer
des
groupes
d’hôtes
« /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/group_host.cfg » :

il

faut

éditer

le

fichier

La déclaration d’un groupe se passe de la même façons que pour déclarer un hôte. On commence
respectivement, par déclarer le nom du groupe, puis le nom qui apparaîtra sur l’interface web
graphique, et enfin il faut indiquer le nom des machines faisant parties du groupe.
Les noms de machines de la directive « members » correspondent donc à la directive « host_name »
d’une déclaration d’hôte.

3.4 Services
Ensuite il va falloir déclarer les services qui vont être supervisés par le serveur Nagios.
Tout d’abord, par défaut plusieurs commandes sont déjà définis, elles se trouvent dans le fichier
« /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg ».
Cependant elles ne couvrent pas tous les besoins, il va falloir mettre en place le plugin NRPE afin
de recevoir des informations sur les processus locales des hôtes supervisés, tel que la charge
processeur, et il va également falloir définir des commandes, notamment pour le service DNS.

3.4.1 NRPE – Hôtes supervisées Debian :
Du coté de l’hôte supervisé il faut commencer par installer deux paquet avec la commande suivante
« apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins ».
→ Ensuite il faut éditer le fichier de configuration « /etc/nagios/nrpe.cfg » :
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L’adresse indiquée correspond au serveur Nagios.
Pour en finir avec l’hôte supervisé il ne reste plus qu’à redémarrer le service « nagios-nrpeserver ».

3.4.2 NRPE – Serveur Nagios :
Il faut ensuite installer le plugin NRPE avec la commande « apt-get install nagios-nrpe-plugin ».
→
Puis
il
faut
déclarer
la
commande
NRPE
« /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg » comme ci-dessous :

dans

le

fichier

Pour terminer il faut copier le fichier « /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe » dans le
répertoire « /usr/local/nagios/libexec/ » et enfin ajouter le droit d’exécution sur ce fichier avec la
commande « chmod +x /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe ».

3.4.3 NRPE – Test :
La commande « check_nrpe » est maintenant prête à être utilisée par le serveur Nagios, pour la
tester il suffit de se rendre dans le répertoire « /usr/local/nagios/libexec/ » puis de taper la
commande ci-dessous :
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3.4.4 Taux Charge CPU:
Le taux de charge CPU fait partie des informations du système local, c’est pour cela qu’on utilise
NRPE.
→
Il
faut
définir
un
service
dans
le
fichier
« /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/check.cfg » comme ci-dessous :

de

configuration

On commence par indiquer un template puis les hôtes utilisant ce service, dans ce cas tous les hôtes
seront concernés.
Ensuite il faut indiquer une description et pour finir, la directive « check_command » indique la
commande à exécuter, dans ce cas on lance un « check_nrpe » qui exécute un « check_load » sur les
hôtes supervisés. Cela permet d’obtenir le taux de charge CPU des hôtes.

3.4.5 PING :
Tout comme pour le taux de charge CPU, le service PING va concerné tous les hôtes supervisés .
→ Toujours dans le fichier de configuration des services, il faut en définir un nouveau :

La commande « check_ping » avec les arguments ci-dessus, définit le seuil « Warning » à 100ms et
le passage en état de « Warning » se fait à 20 %. Ensuite vient le passage en état « Critical » qui se
fait à 60 % de requête dépassant 500ms.
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3.4.6 DNS :
La commande « check_dns » est présente par défaut dans les fichiers de configuration mais, tout
comme pour la commande « check_nrpe » il faut la déclarer dans le fichier
« /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg ».

La déclaration de la commande est semblable à la commande NRPE. En ce qui concerne les
arguments le « -H » est l’objet de la requête DNS ensuite le « -s » indique le serveur DNS à utiliser
et enfin le « -a » est la réponse à la requête DNS
→ Puis comme précédemment il ne reste plus qu’à déclarer le service comme ci-dessous,
dans le fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/check.cfg » :

3.4.7 DHCP et HTTP :
Pour les commandes DHCP et HTTP elles sont déclarées par défaut, il faut juste s’occuper du
service, encore une fois dans le fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/check.cfg ».
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Une fois cela fait il ne reste plus qu’à définir les groupes de services.

3.5 Groupes de services :
Il s’agit d’une autre manière de classer les hôtes supervisés, en fonction donc des services déclarés.
Dans ce cas trois groupes seront déclaré comme indiqué dans le tableau page 7.
→
Ces
groupes
seront
déclarés
« /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/group_check.cfg » :

dans

le

fichier

A noter qu’il faut indiquer le nom de l’hôte suivit du service présent dans ce groupe (ci-dessus en
vert).
Toutes les déclarations sont maintenant faites il ne reste plus qu’à démarrer le service Nagios :
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4. Interface Web graphique :
Pour se connecter à l’interface web de Nagios il suffit de taper l’adresse IP du serveur dans la barre
de recherche d’un navigateur web.

En rouge se trouve le numéros du processus Nagios, c’est signe qu’il a bien démarré correctement, à
noter que le passage vers ce statut peut prendre quelques secondes.
Ensuite sur la gauche se trouve le menu de navigation permettant de sélectionner la représentation
recherchée, on peut voir qu’on retrouve les quatre fichiers de configuration créés précédemment en
vert.
Ce menu de navigation est un peu plus détaillé par la suite.
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→ Tactical Overview

La « Tactical Overview » permet d’avoir une vue sur tout le système supervisé en affichant des
données clés, comme l’état général des hôtes et des services (en rouge), les hôtes et les services
classés par état (en bleu) ou encore des informations par rapport aux types de « checks » (en orange).
Le classement par état est relativement parlant, pour les hôtes les états :
→ Down : Hôte éteint
→ Unreachable : Hôte inaccessible
→ Up : Hôte opérationnel
et pour les services on trouve :
→ Critical et Warning : Seuils définit dans les fichiers de configuration
→Unknown : Échec du service
→ OK : Service opérationnel
En ce qui concerne l’état « Pending », il apparaît quand la vérification de l’hôte ou du service n’a
pas encore été fait.
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→ Hosts
Pour l’affichage par hôte ainsi que les affichages suivants, la partie rouge sera fixe, elle se
compose à gauche d’informations sur Nagios ainsi que des liens vers d’autres mode d’affichage vu
plus bas, à droite on trouve quatre grilles résumant l’état général des hôtes et des services
supervisés.
Ensuite on peut voir tous les hôtes supervisés, cette page correspond au fichier de configuration
« /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/host.cfg ».

En cliquant sur un hôte en particulier on peut accéder à la page ci-dessous contenant toutes les
informations détaillés de ces hôtes.
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On trouve tout en haut de la page ci-dessous, le nom, l’alias, le groupe et l’adresse IP de
l’hôte puis les informations relatives à l’état de l’hôte (en rouge) et enfin en bleu, toute une série de
commandes permettant d’activer/désactiver des alertes ou bien de relancer la vérification de l’état
par exemple.

→ Services
Le mode d’affichage par service permet d’avoir des détailles sur chaque service supervisé,
cette page correspond au fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/check.cfg ».
A noter qu’à l’instar des hôtes, en cliquant sur un service on accède à une page détaillée sur le
service en question.
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→ Host Groups
On peut également afficher les hôtes en fonction de leur groupe d’hôte comme ci-dessous,
cela correspond au fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/group_host.cfg ».

A noter qu’il y a trois types de « vue » comme on peut le voir dans le menu de navigation à gauche
(en rouge), il y a donc la vue « Host Groups » présente ci-dessus, une vue résumé (« Summary ») et
une vue plus détaillée (« Grid »).
On peut également observer ci-dessous que ces trois vues sont également disponibles pour les
groupes par services.
→ Service Groups
Cette page correspondant au fichier « /usr/local/nagios/etc/objects/monitoring/group_check.cfg »
permet d’afficher les groupes de services.

Les modes d’affichages « Host Groups » et « Service Groups » sont assez similaire.
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→ Problems
Cette page permet d’afficher tous les problèmes sur le système supervisé, dans ce cas il n’y
en a aucun.

Pour finir une page faisant partit de la partie fixe peut également être intéressante, il s’agit de
l’historique des hôtes (en rouge).
→ Voici à quoi cela ressemble :
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