
Courte Introduction « Nagios Business Process View » et « Nagios 
Business Impact Analysis »

Nagios Business Process View

Nagios  Business Process View regroupe  en un service un ensemble de services  Nagios.  Ce nouveau 
service s'appelle processus métier.
Vos regroupements peuvent ressembler à n'importe quoi, mais normalement, cela devrait représenter votre 
architecture.

Les regroupements peuvent se faire a plusieurs niveaux, et donne au final un arbre de processus métiers.

Dans la vue la plus haute, tous les processus métiers sont affichés ensemble avec leurs états.



Si  maintenant  un processus  métier  tombe dans  un  état  CRITIQUE,  l'utilisateur  peut  cliquer  sur  l'icone 
arborescence (petit arbre). Sur cette nouvelle page il verra le composant problématique sous-jacent.

Içi, vous voyez par exemple les processus métiers dépendant du processus métier « WebShop »:



Un niveau plus bas (apres un clic sur « Internet Connection »). Vous voyez directement les services 
Nagios:

(Bien sûr vous pouvez définir plusieurs niveaux)

De cette façon vous trouverez rapidement le composant problématique.



Si vous n'êtes pas intéressé par la manière dont les composants sont connectés, vous pouvez avoir une liste 
de chaque processus métier à partir de la vue métier la plus haute.

Içi, un exemple où vous voyez WebShop.

L'information sur les états est toujours la vue essentiel de votre système.

Business Impact Analysis

La seconde partie de l'application est appelé Business Impact Analysis. Cela vous donne la possibilité de 
savoir ce qui se passerait si....
I.E.  Qu'est ce  qui arriverait si nous arriétions un service X sur un serveur Y maintenant? Quel impact cela 
aurait pour le client. Sur quelle application aurions-nous un impact, si le serveur Z tombait maintenant?

Cet AddOn utilise les mêmes définitions des vues que Business Process View mais utilise un état  que 
l'utilisateur  peut  choisir.  Ansi,  vous  avez  la  possibilité  de  choisir  l'état  de  chaque  service  ou  hôte 
manuellement.

Cette IHM est la même que l'AddOn ci-dessus, nous ne réaffichons donc pas les captures d'écrans .
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