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Supervision: Utilisation de Check-MK 

 

 Présentation 

 

 Fonctionnement / Configuration 

 

 Création de scripts (Présentation et exemple) 

 

 Utilisation / Capture d’écran 

 

 Livestatus / Multisite 
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Plan 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Check-MK : add-on de supervision écrit en python 

 

 Nagios utilise des plugins de type actif 

 1 plugin = 1 service 

 Exécution côté Nagios 

• Exemple: check_disk = test de l’espace disque 

 

 Check-MK utilise des plugins de type passif 

 1 plugin ~ 30 tests de base  

 Exécution côté Client 

• Exemple: check_mk = check_disk + check_mem + check_ps + …  

 

 Forte baisse du taux d’utilisation des CPUs sur Nagios grâce à 
Check-MK 

 

 Remplace les plugins de type NRPE, NSCLIENT ++ 
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Presentation 



Supervision: Utilisation de Check-MK 
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Fonctionnement 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Fichier main.mk 

 Contient la configuration générale (seuil d’alerte, exclusions 

des services …) 

• Inventory_df_exclude_mountpoints = [‘/dev’,’/mnt/vzsnap0’] 

• Filesystem_default_level[‘levels’] = (90.0, 95.0) 

 

 Fichier tcp_hosts.mk 

 Contient les hosts et hostgroups des serveurs auxquels ils 

appartiennent. 

• template124.expr.in.ac-lille.fr|linux|apt|openvz|ubuntu12 

 

 Fichier hostgroups.mk 

 Contient la définition des hostgroups. 
• (‘Serveurs Ubuntu 12.04’, [ ‘ubuntu12’ ], ALL_HOSTS), 
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Configuration (sur le serveur NAGIOS) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Plus aucune configuration côté Nagios Core 

•  /etc/nagios/host.cfg,  /etc/nagios/hostgroup.cfg … 

 

 Check-MK s’occupe lui-même de la génération des 

fichiers de configuration de Nagios 

 

 Fonctionne en parallèle de Nagios Core (toujours la 

possibilité de réaliser des check actifs) 

 

 Interfaces de type Centreon … n’ont plus lieu d’être 
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Configuration (sur le serveur NAGIOS) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 

 Agent Multiplateforme (Linux, Windows) 

 Linux: agent + xinetd à installer (TCP port 6556) 

 Windows : agent 

 

 

 Pas de configuration ni de paramétrage 

 

 

 Binaire python qui englobe tous les services à 

monitorer 

 sous linux /usr/bin/check_mk_agent 
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Configuration (sur le client) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 
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Configuration (sur le client) – Exemple de sortie de l’agent 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Des services supplémentaires peuvent être monitorés 

 

 Possibilité de créer des scripts locaux 

 

 Langage de programmation 

 Python 

 Perl 

 Bash 

 … 

 

 Pas de limitation sur le type et le nombre de tests 

 

 Norme de sortie à respecter 
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Creation de scripts (presentation et exemples) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Vérification du commit des dépôts mercurial 

• Recherche des dépôts 
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Creation de scripts (presentation et exemples) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Vérification du commit des dépôts mercurial 

• Vérification des dépôts 
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Creation de scripts (presentation et exemples) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Résultat du lancement de l’agent Check_MK 
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Creation de scripts (presentation et exemples) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Quelques commandes basiques: 

 

 check_mk –I « host/hostgroup » 

• Découverte des nouveaux services (pour un hôte existant) 

 

 check_mk –II « host/hostgroup » 

• Redécouverte complète des services (pour un nouvel hôte) 

 

 check_mk –nvp « host/hostgroup » 

• Vérification en temps réel de l’inventaire 

 

 check_mk –R « host/hostgroup » 

• Génération des fichiers pour Nagios + Validation de la 

configuration + Redémarrage de Nagios 
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Utilisation 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Interface Web de Check-MK: Vue principale 
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Capture d’Ecran (1) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Interface Web de Check-MK: Vue détaillée d’un hôte 
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Capture d’Ecran (2) 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 

 Livestatus: Broker qui  fournit l’état des hôtes et des 

services supervisés par Nagios 

 

 Utilise une socket UNIX 

 Pas de stockage en base : Gain de performance 

 

 Accès direct aux données sans écriture disque 

 

 Plus de 50000 services récupérés  <  2 secondes 
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Livestatus 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 

 Console de supervision de Check-MK 

 

 Permet d’agréger plusieurs systèmes de monitoring 

indépendants (Nagios / Shinken) 

 

 Utilise Livestatus pour accéder aux données dans 

l’interface Web 

 

 Interface intuitive et rapide 
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Multisite 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 Utilisé depuis 2 ans au Rectorat de LILLE 

 

 Avant Check-MK :  

 600 serveurs monitorés et environ 2000 services testés 

 Environ 20 minutes pour que Nagios fasse les tests de supervision 

sur l’ensemble des serveurs 

 

 Avec Check-MK:  

 600 serveurs monitorés et près de 17000 services testés! 

 Environ 5 minutes pour que Nagios fasse les tests de supervision sur 

l’ensemble des serveurs 

 

 Plus de 8 fois plus de services testés et pourtant les 

ressources CPU utilisées sur le serveur Nagios ont 

baissées significativement 
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Conclusion 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 

 

 

 

 

 Lien du site officiel de Check-MK : 

 

 http://mathias-kettner.de/check_mk.html 
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Liens Web 



Supervision: Utilisation de Check-MK 

 
 
 
 
 

Des Questions ? 
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