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Secteur d’activité :  
 
Administration 
 
Nombre d’employés : 
 
6 800 
 
Chiffre d’affaires (2010) : 
 
979 millions d’euros 
 
 
Volumétrie et nature  
systèmes concernés : 
 
Nombre de services : 25 000 
Nombre d’hôtes : 1 000 
 
Type d’architecture : 
 
Distribuée 

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
 
En France, le ministère de l’Agriculture est chargé de la politique agricole, 
forestière, et alimentaire. Il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique agricole commune de l’Union européenne, avec ses 
homologues européens. Du fait de la territorialité des métiers de 
l’agriculture, le ministère de l’agriculture est fortement impliqué dans 
la stratégie nationale de développement durable de la France.   
 
Le centre d'études et de réalisations informatiques (CERI), essentiellement 
localisé à Toulouse, assure l'étude, la conception et le développement de 
systèmes d'information (SI) au bénéfice des services métier du ministère.  
 
Le CERI est également chargé d'administrer le réseau national et opère le 
centre de production informatique de Toulouse-Auzeville, qui héberge 
notamment les serveurs centraux du ministère.  
 
Il est constitué de six départements informatiques, dont 4 départements 
d'ingénierie applicative. Deux départements de production (Exploitation et 
RMAP) sont en charge de l'administration des serveurs centraux de la plate-
forme de production et de l'hébergement des applications.  

« Le pilotage de notre système 
d'information et de 

communication a été amélioré 
avec l’implémentation de 
Centreon qui a apporté la 

visibilité qui nous manquait. » 

Centreon Cas client 

Responsable du projet : 
 
M. Frédéric Soultanem, Chef du département SG,SM,SDSI,RMAP 
 
Les besoins  : 
 
Dans notre souci de regrouper la supervision des sites régionaux et le site 
principal situé à Toulouse, nous avions besoin de normaliser notre manière 
de contrôler l’état de santé de notre réseau afin de rationaliser notre 
supervision. Les outils de supervisions utilisés au sein de notre organisation 
étaient multiples (outils développés en interne, Nagios, Centreon ainsi que 
d’autres logiciels propriétaires) et nous cherchions un outil unique et 
convivial pour les remplacer. Nous avons choisi Centreon pour son 
ergonomie et parce qu’il nous permettait de  déléguer aisément la 
supervision à nos sites régionaux. Aujourd’hui, la complétude de Centreon 
nous permet de superviser toute notre chaîne de production.  
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Quelle était l’architecture de votre supervision (central/poller) et éléments concernés ? 
  

Dans notre architecture distribuée, nous supervisons un grand nombre de matériel tel que : commutateurs LAN 
et SAN, serveurs, pare-feux, commutateurs ToIP, routeurs, etc … Nous effectuons également une supervision 
applicative (messagerie, bases de données, composants applicatifs métiers), ceci essentiellement en 
environnement Linux même si quelques serveurs AIX ou Microsoft Windows Server sont également inclus en 
supervision.    
  

Quels étaient les enjeux de ce projet ? 
  

Aujourd’hui, nous avons réussi à rationaliser les systèmes au niveau national. La mise en place de Centreon 
comme unique outil, nous permet d’obtenir l’information temps réel des 1 000 hôtes et 25 000 services que 
nous souhaitions superviser.      
  

Quelles difficultés avez-vous rencontré ?  
  

La conduite du changement mais surtout l’inventaire des besoins et la définition de la granularité souhaitée ont 
été délicats. Des périmètres précis devaient être définis. Les montées en charge devaient également être 
maitrisées. 
Le projet est globalement celui qui était souhaité. Aujourd’hui, les équipes maîtrisent parfaitement l’outil et ne 
font appel au support que pour des questions très techniques.   
  

Quelles solutions les équipes de MERETHIS ont elles trouvé ? 
  

Les équipes qui pilotent la supervision au sein du Centre d'Etudes et de Réalisation Informatiques de Toulouse 
(CERI) ont une très bonne connaissance de l’environnement Linux ce qui leur donne beaucoup d’autonomie dans 
l’utilisation de produit Open Source comme Centreon. Dans le cade de prestations complémentaires, les équipes 
de Merethis ont toutefois été sollicitées pour de la Tierce Maintenance Applicative (TMA) mais également de la 
formation, permettant de faire évoluer le produit . 
  
Quels bénéfices vous a apporté la mise en place de la solution Centreon ?  
 

L’aide au diagnostic est très importante puisqu’aujourd’hui nous sommes en mesure de détecter un problème 
plus rapidement et obtenir un maximum d’informations sur son origine en seulement 3 clics.   
Notre gestion des accidents est plus efficace et nous pouvons construire un historique qui servira à l’avenir à 
mettre en place une gestion de capacité. 
  

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

La recherche géographique et le drill down de Centreon Map sont certainement les plus utilisées au quotidien. 
La mise en place d’une nomenclature DNS très poussée nous permet d’obtenir des informations très précises 
(classification par axe fonctionnel, par équipement et par zone géographique). 
  

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

Ce projet de comportait un enjeu majeur : rationalisation de la supervision. La progression de celui-ci a 
globalement été constante et nous sommes en mesure aujourd’hui d’engager une seconde phase de son 
évolution à travers la mise en place de la gestion de la capacité et d’un tableau de bord. 

Editor of Centreon 


