
 

COMMUNIQUE PRODUIT  
 

Nouvelles versions des produits Centreon  
 
 

La sortie de Centreon 3.4, nouvelle version de notre solution open source, est assortie d’une mise 
à jour des versions de tous les produits Centreon. Dans leurs nouvelles versions, Centreon EPP, 
Centreon MAP, Centreon BAM et Centreon MBI, ainsi que la solution Centreon EMS sont donc 
compatibles avec Centreon 3.4. 
 
Rappel : Ne dites plus CES Complete.  
En référence à la restructuration de notre catalogue logiciel, dites Centreon EMS ! 
 

Nouvelle version de Centreon EPP 

La nouvelle version de Centreon EPP (Enterprise Plugin Packs) bénéficie de nouvelles mécaniques 
de déploiement pour mieux répondre à vos besoins d’évolution et de maintenance. Les 
utilisateurs apprécieront le nouveau système de gestion des Plugin Packs, le Plugin Pack Manager. 
Interface ergonomique et intuitive, il simplifie l’accès aux Plugins Packs et leur installation via la 
plateforme en ligne fournie par l’éditeur de Centreon. (En savoir plus sur la différence entre les 
plugins et les Plugin Packs ici) 
 
L’objectif ? Améliorer significativement votre Time-To-Monitoring ou temps de mise à 
disposition de la supervision. 

 
 
Accédez à la documentation technique de Centreon EPP ici 
 

http://blog.centreon.com/remaniement-du-catalogue-des-produits-centreon/?lang=fr
http://blog.centreon.com/des-plugins-aux-plugin-packs-pour-ameliorer-votre-temps-de-mise-a-disposition-de-la-supervision/?lang=fr
http://blog.centreon.com/des-plugins-aux-plugin-packs-pour-ameliorer-votre-temps-de-mise-a-disposition-de-la-supervision/?lang=fr
https://documentation-fr.centreon.com/docs/plugins-packs/en/latest/
http://blog-centreon-wordpress.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/12/Plugin_Pack_Manager_01.jpg


Nouvelle version de Centreon MAP 

Centreon MAP 4.1.0 intègre principalement des corrections et optimisations de ses composants, 
fruit des retours d’utilisation clients. La version optimise les échanges entre les différents 
composants pour gagner en performance. Le démarrage du client riche et le chargement des vues 
web sont plus rapides. De plus, un soin tout particulier a été apporté à une cohérence accrue 
entre les vues du client web et du client riche. 
Ce travail structurant d’optimisation facilitera les évolutions produit et l’ajout de fonctionnalités 
aux prochaines nouvelles versions de Centreon MAP. 
Retrouvez la liste complète des nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctionsici. 

Nouvelle version de Centreon BAM 

Uniquement compatible avec Centreon 3.4, Centreon BAM 3.5.0 intègre une toute nouvelle 
fonctionnalité d’héritage automatique des plages de maintenance. 
Essentiels dans le processus de supervision, les temps d’arrêt programmés sont maintenant pris 
en charge en temps réel dans le calcul des KPIs de Centreon BAM (Business Activities). Jusqu’ici 
une double saisie était nécessaire. Avec l’héritage automatique des temps d’arrêt, les utilisateurs 
gagnent du temps et bénéficient de tableaux de bord plus fiables. 
 

 
 
Ce mécanisme, directement lié à des évolutions présentes uniquement sur Centreon 3.4, rend 
cette version de Centreon BAM non compatible avec Centreon 3.3. Il s’active via la nouvelle 
option appelée “Automatically inherit KPI downtimes ?”, disponible au niveau des activités 
métier. Il est évidemment toujours possible de positionner des plages de maintenance à la 
demande sur vos activités métier. 
La documentation de cette nouvelle fonctionnalité ici. 

Nouvelle version de Centreon MBI 

Compatible avec Centreon 3.4, Centreon MBI 3.1 intègre 2 nouveaux rapports prêts à l’emploi 
ainsi qu’une évolution de la publication des rapports par e-mail. 
 

 

https://documentation.centreon.com/docs/centreon-map-4/en/latest/release_notes/centreon-map-4.1/centreon-map-4.1.0.html
https://documentation-fr.centreon.com/docs/centreon-bam/en/3.5.x/Exploitation/BA_Management.html#creation-d-une-ba
http://blog-centreon-wordpress.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/12/Widget_BAM-1.png


Mise en forme et personnalisation du contenu des e-mails 

En réponse aux demandes utilisateurs, vous pouvez maintenant personnaliser les e-mails envoyés 
automatiquement par Centreon MBI : mettre en forme le contenu de l’e-mail, y ajouter des 
macros qui seront automatiquement remplacées lors de l’envoi. 
 

 
Exemple de configuration d’une publication par e-mail à destination du DSI 

2 nouveaux modèles de rapports 

Vous voulez savoir sur quelles ressources concentrer vos efforts pour diminuer le nombre 
d’événements critiques ? Le rapport “Hostgroup-Host-Event-Pareto”,  utilisant le principe de 
Pareto, vous aide à concentrer vos efforts de maintenance au meilleurs endroit. 

 
  

Dans l’exemple ci-dessus, en mettant l’accent sur la stabilisation du serveur srv-oracle-
accounting, 32% des évènements peuvent être supprimés pour le groupe de ressources “Base de 
données”. En stabilisant tous les hôtes présentant une barre bleue foncée, il sera possible de 
supprimer 80% des événements. 
 
Analysez les performances et la configuration de vos pollers Centreon, avec le rapport “Poller-
Performance”. 

http://blog-centreon-wordpress.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/12/MBI_PublicationEdition_FR-1.png
http://blog-centreon-wordpress.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/12/MBI_Hostgroup-Host-Pareto_FR-1.png


Pensé pour les administrateurs Centreon, il sera très utile pour repérer les différences de 
configuration, de versions, des temps d’exécutions des contrôles anormalement long ou encore 
des latences. 
 

 
 
Centreon MBI 3.1 est également compatible avec Centreon 2.7. 
La liste complète des nouveautés et corrections est disponible ici. 
 

 
 
 

Important: Pour toute mise à jour, nous vous invitons à contacter préalablement le Centreon 
TechSupport pour mettre à jour votre plateforme Centreon puis vos produits et/ou votre solution 
Centreon EMS. 

https://documentation-fr.centreon.com/docs/centreon-bi-2/en/3.1.x/release_note/version_3.1.1.html
http://blog-centreon-wordpress.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/12/MBI_Poller-Performance_FR-1.png

