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1  Introduction

L’outil « Ping Manager » permet de surveiller l’ensemble d’un réseau IP. La
mémorisation des mesures effectuées dans une base de données permet
d’analyser à postériori les temps de réponses et les problèmes survenus sur
le réseau. La base de données peut être située sur la machine exécutant
« Ping Manager », et également être déportée sur une machine distante.
Dans ce cas, l’échange de données peut être effectuée via un port TCP ou
UDP au choix.
Des alertes peuvent être émise via la messagerie à destination d’une ou
plusieurs personnes en cas de non réponse.
On peut découper le réseau sous surveillance de manière logique et
regrouper les stations et autres équipements dans des fenêtres
indépendantes de manière à présenter les informations synthétiquement.
Chaque fenêtre ainsi définie possède ses propres caractéristiques, délai
d’interrogation, liste de destinataires de messages, seuils d’alertes,
emplacement de la base de données, ports de communication.
L’ensemble des paramétrages est mémorisé dans la base de registre de
Windows. L’utilisateur retrouve ainsi son environnement tel qu’il était à la
fin de la session précédente.
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2 Menu principal

2.1   Menu Site

Ce menu permet de gérer le découpage en site du réseau sous surveillance

Ø Sous menu « Ouvre »

Ce sous menu permet d’ouvrir une fenêtre regroupant une liste de
stations à surveiller.
Un site est repéré par son nom. Les majuscules et minuscules sont
significatives. Le nom donné est purement logique.

Signification des paramètres
Ø Nom du site : nom logique désignant l’ensemble des stations
Ø Délai ping : Délai en millisecondes entre chaque ping
Ø Paramètres exécution : permet d’accéder aux paramètres

supplémentaires décrits ci-dessous.
Ø Onglet Mailing : Définit les seuils et la liste d’adresses email

utilisés pour envoyer des alertes.
Ø Objet du message : Contenu su champ « Objet » qui sera

renseigné dans le mail.
Ø Liste des destinataire : Contient la liste des destinataires,

sous la forme standard xxxx@yyyy, des destinataires des
messages. Un message par destinataire sera généré. L’ajout d’un
destinataire s’effectue grâce au bouton « Ajouter ». Le
destinataire sélectionné dans la liste sera supprimé à l’aide du
bouton « Supprimer ».
Ø Nombre d’erreurs : Nombre d’essais infructueux consécutifs

autorisés pour une station avant que le système ne regénère un
message électronique.
Ø Nombre d’essai initiaux : Nombre d’essais infructueux

consécutifs autorisés pour une station la première fois, avant que
le système ne génère le premier message électronique.
Ø Tranche horaire : Si l’heure à laquelle survient l’essai

infructueux est inférieur à l’horaire mini, ou supérieur à l’horaire
maxi, alors aucun message ne sera généré.
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Ø Onglet Serveur de données : Définit les ports de communication
utilisés pour stocker les mesures dans une base de données distante.

Ø Adresse IP du serveur : Adresse IP de la station sur laquelle
s’exécute une occurrence de « Ping Manager » qui permettra de
mémoriser les mesures effectuées.
Ø Port de communication serveur : Numéro de port sur lequel

l’occurrence distante de « Ping Manager » est paramétrée pour
recevoir les mesures.
Ø Port de communication local : Numéro de port local utilisé

pour initialiser la communication vers le serveur. Si le protocole
TCP est utilisé, alors ce port peut être laissé vide. Un numéro
dynamique sera attribué.
Ø Protocole TCP ou UDP : Choix du protocole désiré. Ce choix

doit être en rapport avec les choix effectués sur le serveur
distant.

Ø Sous menu « Liste »

Ce menu permet de sélectionner dans la liste des site déjà définis, le
site qu’on désire ouvrir.
Cela se fait simplement en double cliquant sur le site désiré.

2.2   Menu Base de données

Ce menu permet de définir l’emplacement de la base de données utilisée
pour le stockage des mesures effectuées, ainsi que les caractéristiques IP
si cette occurrence de « Ping Manager » est utilisée pour centraliser les
mesures en provenance d’autres sites de mesure.
Si aucune base de données n’est définie, alors le mesures ne seront pas
mémorisées.
Lors de l’installation, une base de données vide, de nom
« PingMgrEmpty.mdb » est livrée dans le répertoire d’installation. Il est
vivement conseillé de faire des copies de cette base, qui pourront alors
être utilisées pour stocker les mesures.
Le cas échéant, une base vide peut toujours être récupérée à partir du
package d’installation
Une mesure par minute et par station connue sera conservé dans la base de
données. Cette échelle d’une mesure par minute est également celle de
visualisation dans la fenêtre graphique.

Ø Sous menu « Ouvre »
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Ce sous menu permet de définir la base de données utilisée. Lorsqu’une
base de données a été définie pour le serveur, le bandeau d’information
situé dans la partie inférieure de la fenêtre principale indique le chemin
complet de cette dernière.

Ø Sous menu « Ferme »
Permet d’arrêter la consignation des mesures dans la base de données.

Ø Sous menu « Nouveau Graphique »
Permet d’ouvrir une fenêtre de visualisation des mesures effectuées.

Ø Sous menu « Définir le serveur de données »
Permet de définir les paramètres de communication de l’occurrence
« Ping Manager » considérée comme serveur. C’est cette occurrence qui
concentrera les données en provenance de stations de mesure distantes.
On indiquera le port local d’écoute et le protocole utilisé. Si cette
fonctionalité est mise en œuvre, alors le bandeau inférieur d’information
indiquera les caractéristiques sélectionnées. Le lancement et l’arrêt du
système d’écoute s’effectuera via les sous menu « Lancer » et
« Arrêter ». Plusieurs clients distants peuvent être supportés. Il n’y a
pas de limite théorique au nombre de clients distants.

3 Fenêtre Site

Un nouveau menu « Station » est disponible. Ce menu permet de gérer le
site défini dans la fenêtre correspondante.

3.1   Menu Ajouter

Ce menu permet d’ajouter une station dans la liste des stations à surveiller
pour le site en question.
Une station est déterminée soit par son adresse IP, soit par son nom, au
sens DNS du terme. Les noms « windows » ne sont pas pris en compte. Pour
qu’un nom soit résolu, il est nécessaire que l’ensemble des serveurs DNS
définis pour le serveur soit en mesure d’y accéder.
On saisira dans le champ « Adresse IP » soit le nom DNS, soit l’adresse IP
de la sation.
Le champ « Nom » est optionnel et permet de nommer de manière purement
personnelle les stations sous surveillance.
Une fois la station ajoutée, une mini fenêtre représentant l’état de la
station est automatiquement ajoutée à la fenêtre active. La signification
des différents éléments est la suivante :
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Ø Feu Rouge – Orange – Vert : Indicateur sur l’état de la station. Le
feu est vert si la totalité des 10 derniers essais a été fructueux. Il
deviendra Orange, si au moins 1 des dix derniers a été infructueux. Il
passera au rouge si aucun des dix derniers essai n’a été positif.
Ø Champ adresse : Contient l’adresse IP ou le nom DNS de la station.

Dans ce dernier cas, le champ situé immédiatement en dessous
contiendra l’adresse IP traduite de la station.
Ø Champ nom : Contient le nom logique indiqué lors l’ajout de la

station.
Ø Pourcentage de réussite : Pourcentage de réponse lors des 10

derniers essais.
Ø Curseur Vert – Rouge : Traduction graphique du temps de réponse

lors du dernier essai. La valeur maximum étant de 2,5 secondes. Tout
sera à rouge si la station n’a pas répondu au dernier ping.

3.2   Menu Commencer à pinguer

Permet le démarrage des séries de ping. Toutes les stations seront
régulièrement interrogées suivant la fréquence données lors de la création
du site.
Ce menu est modifié en « Stop ping » avec une coche permettant l’arrêt de
mesures.

3.3   Menu Effacer

Permet de supprimer une station de la liste. Il suffira de sélectionner la
station dans la liste et de cliquer sur « OK » pour la faire disparaître de la
fenêtre « Site »

3.4   Menu Réorganiser

Permet de remettre en ordre les stations dans la fenêtre « Site »

4 Fenêtre graphique

Ce type de fenêtre permet l’affichage des mesures conservées dans la base
de données. Le menu « Base de données » est modifié comme ci dessous :
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4.1  Menu Nouveau graphique

Permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre graphique.
Les éléments de la fenêtre graphique sont les suivants :
Ø Bouton Jumelles : Permet d’agrandir ou de rétrécir horizontalement et

verticalement l’échelle de visualisation. Le « clic gauche » agrandit l’échelle,
tandis que le « clic droit » la diminue. Si la touche « Majuscule » est
sélectionnée en même temps, alors on jouera sur l’échelle horizontale, sinon
ce sera l’échelle verticale. Les valeurs affichées dans les différentes cases
sont modifiées en conséquence, ainsi que les lignes verticales. Au plus, un
point par minute est affiché dans la fenêtre graphique.
Ø Masquer : Lorsqu’une mesure a été chargée, une ligne d’affichage est

automatiquement ajoutée en bas du graphique. Cette ligne indique le nom de la
station (IP ou DNS), la couleur d’affichage, et donne la possibilité en cochant
la case « Masquer » de masquer de l’affichage les mesures pour cette station.
Ceci est intéressant lorsque plusieurs mesures se chevauchent.
Ø Clic sur la couleur : En cliquant sur le trait de couleur associé à la

station, la courbe de cette dernière est surlignées et blanc épais, permettant
de faire ressortir les mesures de cette station. Un clic successif sur cette
couleur permet de revenir en affichage normal pour cette station.

4.2   Menu Charger mesure

Permet d’ajouter les mesures provenant d’une station dans la fenêtre
graphique.
On indiquera le jour désiré pour l’affichage. Par défaut, c’est le jour
courant qui est prérempli. La modification de la date modifiera la totalité
de l’affichage. Si plusieurs stations sont déjà définies dans le graphique,
alors le graphique sera automatiquement mis à jour pour toutes ces stations
en fonction du jour choisi.
On indique également l’adresse IP ou le nom DNS de la station
supplémentaire. Si on désire visualiser les mesures d’une station effectuées
à partir d’un site distant et consolidés sur le serveur via dialogue TCP ou
UDP, on utilisera la syntaxe suivante : a.y.z.t from a.b.c.d où x.y.z.t est
l’adresse IP de la station (ou son nom DNS) et a.b.c.d est l’adresse IP de la
machine ayant effectué la mesure. Ceci permet de différentier les mesures
d’une même station (x.y.z.t) vue depuis plusieurs serveurs.

4.3   Menu Rafraîchissement

Ce menu permet de mettre à jour l’affichage en rechargeant les mesures
depuis la base de données.
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4.4   Menu Rafraîchissement automatique

Automatiquement toutes les 30 secondes, l’affichage est mis à jour en
prenant en comptes les dernières mesures mémorisées dans la base.


