
 

COMMUNIQUE PRODUIT  
 

Supervision open source : sortie officielle de la nouvelle version 
Centreon 3.4 
 
De nouvelles fonctionnalités, des améliorations de l’existant et des correctifs ont été apportés à nos 
trois composants principaux formant Centreon 3.4. 
 
Rappel ! Ne dites plus CES, dites Centreon ! En référence à la restructuration de notre catalogue 
logiciel, Centreon 3.4 s’appuie sur la stack logicielle composée de : Centreon Web 2.8, Centreon Broker 
3.0 et Centreon Engine 1.6. 
 

Nouveautés ! 

Révision complète du catalogue de sondes de supervision natives 

Avec Centreon 3.4 open source, les utilisateurs s’appuient sur le système de Plugins Packs Centreon. 
A la différence des anciennes sondes techniques traditionnelles, les Plugins Packs Centreon sont prêts 
à l’emploi. Ils combinent sondes de supervision et pré-configurations (commande + modèle + macro) 
simplifiant ainsi le déploiement tout en étant facilement téléchargeable avec leurs documentations 
associées. (En savoir plus sur la différence entre les plugins et les Plugin Packs ici) 

6 Plugin Packs sont nativement intégrés à Centreon 3.4, couvrant les domaines IT les plus standards 
dans une DSI : Windows SNMP et Linux SNMP, Cisco network, imprimante standard, onduleur 
standard et MySQL. 

Les utilisateurs de Centreon 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. 

L’objectif ? Améliorer significativement votre Time-To-Monitoring ou temps de mise à disposition 
de la supervision. Le paramétrage traditionnel de sondes est toujours possible. Leur utilisation en 
parallèle des Plugins Packs est totalement gérée. 
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Configurer Centreon via une API Rest. 

Centreon étend son interopérabilité à d’autres logiciels pour une meilleure intégration au sein des SI. 
Automatisez et industrialisez la supervision, depuis des CMDB ou des référentiels métiers, avec la 
nouvelle API Rest. Vous pouvez désormais configurer toutes les ressources, des seuils, des nœuds de 
collecte, etc. depuis cette API. Réaliser des actions d’exploitation de la supervision comme acquitter, 
mettre en place des temps d’arrêt, déposer des commentaires est également possible, le tout 
facilitant l’intégration avec d’autres briques logicielles telles que des produits ITSM du marché. 

Exporter dans Graphite et InfluxDB ! 

Centreon Broker gère deux nouveaux « outputs » externes. En effet, grâce à deux nouveaux 
connecteurs, vous pouvez produire des tableaux de bord de performance plus riches et pointus 
dans Graphite et InfluxDB, outils référents dans le stockage et la mise en forme des Time-Series ! 
  
Centreon 3.4 intègre enfin des modules spécifiques auparavant uniquement disponibles dans les 
solutions payantes : partitionnement, sauvegarde et base de connaissance. 

Gestion de procédures d’exploitation dans un MediaWiki ! 

Avec Centreon 3.4, créez votre base de connaissance et référencez vos procédures d’exploitation – 
fiches consignes – via un MediaWiki directement intégré. Les procédures référencées suivent 
l’organisation de vos objets Centreon et s’appuient sur les héritages en place, vous permettant de 
documenter de manière globale ou très finement, selon votre besoin. 

Paramétrages des règles de partitionnement et de sauvegarde ! 

Les grands environnements de supervision entraînent de fortes volumétries sur certaines tables en 
base de données. Optimiser le stockage via le mécanisme de partitionnement fait partie des bonnes 
pratiques de maintenance d’une solution Centreon. Des écrans de configuration disponibles pour les 
administrateurs Centreon facilitent ce paramétrage. 
La mise en place de règles de sauvegarde de tout ou partie des données de Centreon est également 
un point clé dans la maintenance de la solution. De nouveaux écrans de configuration autorisent 
maintenant les administrateurs Centreon à réaliser ce paramétrage. 
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Améliorations ! 

Optimisation des performances dans l’intégration des données collectées 

Notre moteur de collecte Centreon Engine comprend des optimisations de performance issues 
principalement des demandes des utilisateurs et clients. 
Notre protocole d’échange porté par Centreon Broker a été retravaillé en profondeur. Outre le 
support de nouveaux outputs décrits plus haut, il assure le transport de nouvelles informations. La 
vitesse de transfert de nos informations entre nos différents nœuds techniques (Web, collecteur, 
base de données) a été également améliorée. 

Nouveaux graphes de performances dynamiques, plus esthétiques et ergonomiques 

Centreon 3.4 se dote d’une nouvelle librairie d’affichage des graphiques de performance. 
Aujourd’hui plus esthétiques, ils se mettent aussi plus simplement en forme avec des fonctions de 
drag & drop. Ils sont enfin plus précis, les valeurs constituant les courbes pouvant être connue via 
des infobulles apparentes au passage de la souris. Leur rafraîchissement se fait en temps réel. 

 

Propagation des temps d’arrêt planifiés – ou plages de maintenance.  

Applicable à Centreon BAM, plus de détails ici. 

Corrections ! 

Centreon 3.4 c’est également la prise en charge des tickets référencés par nos contributeurs, clients 
et partenaires. Retrouvez leur détail sur la plateforme Github de Centreon 
: https://github.com/centreon/ 
 

 
 
 
Vous n’aviez pas Centreon du tout ? Téléchargez Centreon 3.4 ici 
Vous avez déjà une plateforme Centreon, merci de mettre vos dépôts à jour ici 
 
 

http://blog.centreon.com/nouvelles-versions-des-produits-centreon-compatibles-centreon-3-4/?lang=fr
http://www.github.com/centreon/
https://download.centreon.com/
http://yum.centreon.com/standard/3.4/
http://blog-centreon-wordpress.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/12/C28_graphiques_3-1.png

