
Supervision avec Centreon au CHU de Limoges 

CHU Limoges 
 
2, avenue Martin Luther-King  
87042 Limoges cedex 
France 
 
www.chu-limoges.fr 
 
Secteur d’activité :  
 
Santé et recherche 
 
Nombre d’employés : 
 
4 710 
 
Masse salariale (2012) : 
 
290 315 987 euros 
 
 
Volumétrie et nature  
systèmes concernés : 
 
Nombre de services : 500 
Nombre d’hôtes : 3 000 
 
Type d’architecture : 
 
Distribuée 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Limoges 
  
Le CHU de Limoges a été créé en 1976 et a trois missions : les soins, 
l’enseignement, la recherche et l’innovation. Les personnels exercent au sein 
de ses 4 hôpitaux et d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) : l’hôpital Dupuytren, l’hôpital Jean 
Rebeyrol, l’hôpital du Cluzeau, l’hôpital de la mère et de l’enfant et l’EHPAD 
Docteur Chastaingt. Ses 8 écoles et instituts de formation (dont le CESU) et 
la faculté de médecine et pharmacie de Limoges permettent de former les 
personnels soignants et médicaux de demain. Ses équipes labellisées et ses 
différents projets de recherche illustrent la volonté du CHU de Limoges de 
développer ses activités de recherche. L’ensemble des équipes médicales et 
soignantes sont organisées au sein de 11 pôles hospitalo-universitaires. Le 
CHU de Limoges présente 2035 lits et places. Il compte 7141 collaborateurs, 
dont 6275 personnels non médicaux, 600 personnels médicaux et 266 
internes, ce qui en fait le premier employeur de la région. Ses dépenses 
d’exploitation s’élèvent en 2012 à 443 M€ (Compte de résultat principal), 
pour un montant d’investissement de 38 M€ et une capacité 
d’autofinancement représentant 7,45 % des produits. 
  
La DSI est constituée de 3 départements informatiques opérationnels : le 
premier Production & Support, le deuxième Informatique Médicale & 
Médico-technique et le troisième Informatique & Gestion. 

« Dans un hôpital , la disponibilité 
des systèmes d’informations est 

primordiale. La DSI devait se 
doter d’un outil performant et 

hautement paramétrable. » 

Centreon Cas client 

Responsable du projet : 
 
M. Guillaume Reynaud, Administrateur Réseau, Département Production & 
Support 
 
Les besoins  : 
 
Dans un hôpital, la disponibilité des systèmes d’informations est 
primordiale. Certains services comme le SAMU, La réanimation, les 
Urgences et les laboratoires requièrent une supervision importante de leurs 
applications. Pour les laboratoires, par exemple, la bande passante est un 
élément clef puisque les résultats d’analyses doivent être mis à disposition 
le plus rapidement possible. Notre DSI devait se doter d’un outil performant 
et hautement paramétrable. Nous connaissions Nagios et Cacti mais ils 
étaient compliqués à prendre en mains et peu évolutifs d’où le choix de 
Centreon qui apporte une souplesse et une puissance d’utilisation inégalée. 
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Web : www.merethis.com 

Quelle était l’architecture de votre supervision (central/poller) et éléments concernés ? 
  

Nous possédons une architecture distribuée comprenant un serveur central et 2 pollers en virtualisés (le premier 
poller se charge de superviser les éléments réseau comme les switches, routeurs, firewalls, onduleurs et sondes 
et l’autre est utilisé pour superviser les serveurs comme les serveurs Linux, AIX, Windows, VMware ainsi que les 
services associés telles que les bases de données.    
  

Quels étaient les enjeux de ce projet ? 
  

Aujourd’hui nous pouvons anticiper les problèmes avant qu’ils interviennent (problème de fonctionnement sur 
les switches ou la bande passante) mais aussi améliorer la réponse sur incident. Centreon aident à identifier la 
source des problèmes notamment concernant les boucles réseaux. En effet lors de déménagements, nous avions 
noté l’apparition de boucles réseaux bloquantes qu’il était difficile de localiser étant donné l’étendue de notre 
infrastructure. La mise en place de Centreon nous permet de résoudre ce problème devenu récurrent mais 
surtout d’obtenir en temps réel des informations sur 500 hôtes et 3000 services. 
  

Quelles difficultés avez-vous rencontré ?  
  

L’inventaire des matériels a été une étape très laborieuse. Le choix des différents services à superviser a 
également était complexe. On a tendance à tout vouloir superviser, mais avec le temps on apprend à choisir les 
services pertinents pour notre SIH. La définition des seuils d’alertes a ensuite été une étape primordiale mais 
difficile car les réglages ne sont pas permanents. Avec le temps et l’expérience ces choix et ajustements sont plus 
évidents.  
  

Quelles solutions les équipes de MERETHIS ont elles trouvé ? 
  

Les équipes de MERETHIS nous ont accompagné pour le déploiement de Centreon Enterprise Server en VM mais 
aussi sur l’installation de l’outil Syslog pour récupérer les trappes de switches lors d’une boucle réseau sur un 
port ou un problème de bande passante. Pour finir, nous faisons souvent appel au support MERETHIS pour la 
création de plugins.   
  
Quels bénéfices vous a apporté la mise en place de la solution Centreon ?  
 

Nos équipes sont beaucoup plus proactives sur les incidents. La partie historique nous permet de faire des 
anticipations sur certains éléments importants de notre SIH (la saturation d’une bande passante ou la 
disponibilité de l’espace disque).  
  

Quelles sont les fonctionnalités de Centreon que vous utilisez le plus au quotidien ? 
 

La supervision des machines et des services est ce que nous utilisons le plus au quotidien, mais nous apprécions 
aussi la facilité d’utilisation de Centreon qui permet la création simple et rapide des hôtes grâce au template et 
plus récemment les widgets. Nous utilisons des widgets pour nos firewalls mais aussi la bande passante, la CPU 
et le nombre de session. 
Nous allons prochainement engager une nouvelle phase d’évolution de notre supervision avec la mise en place 
de la cartographie grâce à Centreon Map afin de développer des vues plus granulaires et ainsi obtenir un focus 
sur une ressource. 
 

Globalement, quel bilan pouvez-vous faire de votre projet ? 
  

Notre bilan est très positif. MERETHIS suit nos projets et nos évolutions depuis de nombreuses années avec une 
qualité de services toujours au rendez-vous.  

Editeur de Centreon 


