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LibreNMS
• Surveillance du réseau par auto-découverte basée sur SNMP
• Dérivé d'un autre projet (Observium)
• Écrit en PHP comme une application web
• Comprend la prise en charge d'une large gamme de matériel :

– Cisco, Linux, FreeBSD, Juniper, Brocade, Foundry, HP et autres ...
• Voir  http://docs.librenms.org/Support/Features/

– Plus de 100 supportés !
– Routeurs, Switches, Access Points, Passerelles de sécurité, Hôtes, 

Imprimantes, ...



Métriques  disponibles...
• Statistiques sur le CPU, la mémoire et le stockage
• Statistiques sur le trafic d'interface, les paquets et les erreurs détaillées
• Capteurs de température, de vitesse de ventilateur, de tension, 

d'ampérage, d'humidité de puissance et de fréquence
• Utilisateurs, processus, moyenne de charge et statistiques de temps

 de fonctionnement



Métriques disponibles...
• Détection des distributions Linux
• Graphe du trafic de l'interface en temps réel
• Collecte de l'inventaire des dispositifs (utile !)
• Statistiques détaillées des piles IPv4, IPv6, TCP et UDP
• Informations sur BGP et OSPF
• Recherche de l'adresse MAC <-> IP

– Trouver le port sur lequel une IP/MAC a été vue en dernier.



Caractéristiques
• Tableau de bord
• Carte d'état
• De nombreuses extensions, notamment :

– Surveillance de l'hôte bien supportée par check_mk et les scripts de support
– Module de facturation

• Intégration avec d'autres outils :
– Smokeping, collectd, syslog (recevoir les logs des serveurs)/graylog, 

Rancid/Oxidized (config management)



Philosophie
• L'approche de LibreNMS est que la surveillance du réseau ne 

doit pas être longue à mettre en place.
– Vous avez déjà travaillé dur pour construire votre réseau et le configurer.
– LibreNMS est plus facile à comprendre si vous comprenez sa philosophie



Philosophie (2)
• Configurer correctement les équipements

– community
– xDP (CDP ou LLDP)
– sysName
– sysLocation

• ... Et LibreNMS fera le reste
– Découverte automatique des dispositifs et des ressources
– Utilisation facultative de sysServices pour cartographier les services 

(ports) en cours d'exécution sur un périphérique.



Philosophie (3)
• Concept de "activé" ou "ignoré". 

– Par défaut, LibreNMS va surveiller (collecter des données) tous les
 ports/interfaces qu'il trouve.

– Si un port est configuré pour être en service, mais qu'il est en panne,
 LibreNMS s’en plaindra 

– Vous pouvez dire à LibreNMS d'ignorer ces ports - ou mieux, de les 
fermer s'ils ne sont pas utilisés

– Quand ils sont utilisés, faites-les activer



SNMP or rien
• Attention, pour que LibreNMS fonctionne, SNMP doit être activé.
• LibreNMS utilise les informations CDP/LLDP/OSPF pour détecter les 

voisins et rechercher automatiquement les appareils voisins et les 
ajouter à la surveillance.
– ... mais cette information est récupérée par SNMP !
– Si SNMP n'est pas activé ou disponible (ou mal configuré), LibreNMS 

ne fonctionnera pas.



Disponibilité

LibreNMS
 Un Fork de Observium. Open Source, libre et  GPL
 https://github.com/librenms/librenms
 https://github.com/librenms/librenms/blob/master/doc/General/Welcome-to-

Observium-users.md



Captures d'écran

Ceux-ci proviennent de LibreNMS. C'est la version que nous 
utiliserons en classe et dans nos laboratoires.













Démonstration en ligne de LibreNMS
• Est disponible sur le site :

– https://demo.librenms.org/
– Log on as demo / demo

• Workshop installation at:
– http://librenms.ws.nsrc.org/



Questions/Discussion?
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