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Liste des abréviations
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AIM
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BDF
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HTTP
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PMBOK
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Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Application and Integration Middleware
Business Activity Monitoring
Banque De France
Business and Service Management
Customer Relationship Management
Enterprise Application Integration
Electronic Banking Internet Communication Standard
Enterprise Ressource Planning
Enterprise Service Bus
Extract Transform Load
Fast Fourier Transform (transformée de Fourier rapide)
HyperText Transfer Protocol
International Organization for Standardization
Java Messaging Standard
Key Performance Indicator
Network and Security Management
Project Management Body of Knowledge
PRojects IN Controlled Environments
Réseau bayésien naïf
Système d’Information
Simple Network Management Protocol
Simple Object Access Protocol
eXtensible Markup Langage
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Glossaire
Processus
Processus métier

Ensemble d'activités organisées dans le temps produisant un
résultat précis et mesurable.
Processus généralement transverse à une ou plusieurs entités (ex.
entreprises, services d’une entreprise), déclenché par une
sollicitation initiale, et qui aboutit à un résultat attendu par un tiers.
Par exemple : la réception et le traitement des factures des
fournisseurs
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Introduction
L'objectif de ce mémoire est de présenter la mise en œuvre d’un logiciel d’analyse de
l’activité métier (ou « Business Analysis Monitoring ») au sein de mon entreprise, la Banque
De France. Un tel logiciel peut être vu comme un outil décisionnel intégré disposant de
capacités de collecte, d’analyse, et de restitution de données issues du système d’information
de l’entreprise. Son domaine d’utilisation est néanmoins limité, par conception, à des
problématiques de supervision informatique.
A la différence d’un système décisionnel « standard » qui traite généralement les données à
j+1 et s’adresse à une population d’opérationnels métiers et de décideurs, l’outil de BAM
tend à être utilisé selon un mode quasi temps réel et s’adresse donc essentiellement aux
opérationnels métiers.
L’objectif principal d’un outil de BAM est de permettre aux opérationnels métiers de suivre
le déroulement de leurs processus métiers et, le cas échéant, d’être alertés lorsqu’un
dysfonctionnement du processus survient ou est sur le point de survenir.
A ce titre, l’outil de BAM peut être considéré comme faisant partie du socle de supervision
du système d’information, en complément des outils de type NSM (supervision système et
réseau) ou BSM (supervision applicative), mais est cependant situé à un niveau d’abstraction
supérieur.
En lien avec la réalisation de ce mémoire il m’a été demandé de mettre en œuvre un outil de
BAM. Plus précisément, le présent mémoire vise à décrire la mise en œuvre de l’outil au
sein de l’entreprise, depuis la phase de conception jusqu’à son utilisation concrète.
D’un point de vue macroscopique cette mise en œuvre consistait :






En une phase de conception et d’architecture
En l’installation du socle technique (ex. serveurs, progiciels, …) dans les différents
environnements (développement, recette, intégration et production)
En la réalisation d’un ensemble de services logiciels réutilisables (i.e. framework)
En la réalisation de processus (automates) de supervision permettant de répondre aux
besoins de supervision
En l’étude et la mise en œuvre de certaines fonctionnalités (ex. fonctionnalité de
supervision prédictive)

Le présent document décrit bien sûr ces réalisations, mais également d’autres sujets qu’il
convient maintenant de décrire.
Après la présentation d’usage du contexte professionnel, il sera d’abord évoqué les éléments
clés autour desquels s’organise la supervision informatique, à savoir : le système
d’information et ses utilisateurs. De même, les différents niveaux de supervision, de la
couche technique à la couche métier seront exposés.
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La partie suivante sera l’occasion de présenter un état de l’art synthétique de la supervision
informatique (historique, marché, …). Cette partie vise par ailleurs à positionner l’outil de
BAM dans la chaîne de supervision, et à rappeler les principales problématiques rencontrées
dans la mise en œuvre d’une supervision métier.
Par la suite, l’outil sera décrit en détail : l’accent sera mis sur son architecture interne et son
mode de fonctionnement. L’objectif de cette partie est de présenter les fonctionnalités
avancées, leurs valeurs ajoutées et de faire le parallèle avec l’architecture d’un système
décisionnel.
L’avant dernière partie consistera à présenter le projet de mise en œuvre concrète de l’outil
au sein de l’entreprise, ainsi que des exemples de son utilisation. La description du projet
permettra de mettre l’accent sur les différentes phases et leur organisation.
Enfin, la conclusion sera l’occasion de faire un bilan, potentiellement critique, et d’ouvrir de
nouvelles perspectives.
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I Contexte
I.1 Le système d’information
Avant d’aller plus en avant dans la description du contexte, il est important de rappeler la
définition d’un système d’information.
Selon l’enseignement d’informatique de gestion en vigueur [1] : « Le système d'information
(SI) est un ensemble d'éléments (personnel, matériel, logiciel...) permettant d'acquérir,
traiter, mémoriser et communiquer des informations ».
Citant toujours la même source :
« Le SI est le centre nerveux des entreprises.
Tous les acteurs de l’entreprise véhiculent des informations. L’objectif principal d’un
système d’information (SI) consiste à restituer l’information à la personne concernée sous
une forme appropriée et au moment opportun. »
Le système d’information constitue l’un des trois éléments suivant lesquels une entreprise
(ou une organisation) peut être schématisée.

Figure 1: le système d'information dans une organisation (A. Dehors)
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Cette vue d’ensemble permet donc de mettre en lumière les principaux acteurs du système
d’information, qui seront rappelés par la suite :



Les utilisateurs, qu’ils soient des utilisateurs métiers (ex. décideurs ou opérationnels)
ou des informaticiens. Ils font partie du système opérant ou du système de pilotage.
Les applications et systèmes informatiques (ex. réseau, serveurs, baies de disques,
systèmes d’exploitation, …). Ils font partie du système d’information.

I.2 Présentation de l’entreprise Banque De France
I.2.1

L’entreprise en général

Selon [2], l’entreprise Banque de France est une entreprise publique détenue à 100% par l’Etat
Français depuis 1945 et raccrochée administrativement au Ministère des Finances. Depuis
le traité de Maastricht (1992), elle est indépendante du pouvoir politique français.
Pour l’essentiel, l’Etat intervient dans la nomination du gouverneur et est représenté au
conseil général de l’entreprise, qui est l’équivalent d’un conseil d’administration.
L’entreprise a un effectif d’environ 12000 personnes (hors prestataires) et assure les
missions suivantes :


La stabilité monétaire
- elle établit la balance des paiements de la France et la position extérieure de la
France ;
- elle met en œuvre les décisions de politique monétaire de la Banque centrale
européenne (BCE) en réalisant des appels d'offres permettant aux banques de se
refinancer ;
- elle gère une partie des réserves de change de la BCE ;
- enfin, elle fabrique et gère la monnaie fiduciaire



La stabilité financière
- dans le contrôle bancaire et des assurances en fournissant son personnel au
secrétariat général de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
dont le gouverneur assure par ailleurs la présidence ;
- en surveillant le système financier ;
- en surveillant les systèmes et moyens de paiement.
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La prestation de service pour le compte de l’Etat
Pour l'État français, elle tient le compte et gère les moyens de paiement du Trésor et
de quelques entreprises publiques.
Vis-à-vis des entreprises, elle collecte et met à disposition des informations
financières (fichier FIBEN) sur les entreprises et à ce titre a obtenu en 2007 le statut
d'Organisme Externe d'Évaluation de Crédit (OEEC).
Enfin, à destination des particuliers, la Banque de France maintient des fichiers
d'incidents de paiement comme :
-

FNCI : le Fichier National des Chèques Irréguliers (recensement des chèques
perdus ou volés) — service au nom commercial de Vérifiance ;
FCC : le Fichier Central des Chèques (recensement des incidents de
paiement) ;
FICP : le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux
Particuliers (recensement des incidents de paiement).

La Banque de France traite aussi les demandes de droit au compte et assure le secrétariat
des commissions de surendettement.
I.2.2

La direction informatique : l’Organisation et Information (OI)

Au sein de l’entreprise, la direction informatique est composée d’environ 1700 personnes,
personnel interne et prestataires externes confondus.
La direction informatique est composée de 3 sous-directions :




La Direction de l’Informatique et des Télécommunications (DIT) : elle mène des
projets d’infrastructure concernant les différentes couches du système d’information,
et est responsable du maintien en condition opérationnelle de ce dernier
La Direction des Projets (DIPRO) : elle mène des projets applicatifs métiers pour le
compte des directions métiers de l’entreprise. Elle réalise le développement des
applications.
La Direction de l’Organisation et du Système d’Information (DOSI) : direction la
plus récente, elle assure la relation clientèle, est garante de la transformation du
système d’information et fait évoluer le socle méthodologique.
Elle mène les études stratégiques et assure le secrétariat des comités d’architectures.

La répartition des effectifs entre les 3 directions est d’environ 40%/40%/20%.
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I.2.3

La gouvernance projet

En première approche la gouvernance projet s’inscrit dans un modèle de gouvernance à
plusieurs niveaux que l’on peut retrouver dans beaucoup d’entreprise de taille comparable,
pour peu qu’elles mettent en œuvre une méthode de conduite de projet dérivée des méthodes
de conduites de projets standards [3] (ex. PRINCE2, PMBoK).
Dans le contexte de l’entreprise les différents niveaux sont les suivants :




Niveau opérationnel
Niveau de pilotage
Niveau stratégique

Chaque niveau n reporte à son niveau n+1 dans les instances ad-hoc.
Le tableau suivant présente les différents niveaux, les acteurs, les instances de décision
typique et des exemples de critères de décision.
Tableau I : les différents niveaux de décision

Niveau
Acteurs
Opérationnel - Chef de projet +
équipe projet
- Experts
techniques d’un
domaine (système,
BDD, …)
- Chef de projet
Pilotage
- Directeur de
projets
- Chefs de service
- Directeurs
informatiques
(développement,
infrastructure)
Stratégie

- Directeur de
projets
- Chefs de service
- Directeurs
informatiques
- Directeur général
ou son représentant

Instances de décision
Comités de suivi
technique

Exemple de critères
- Instruction d’une
solution
- Choix de solution parmi
plusieurs

Comités de pilotage
- Validation achat et
Comités d’architecture déblocage budgétaire
- Organe de résolution de
risques ou problèmes
bloquants, impliquant
éventuellement plusieurs
services
- Problème avec un
fournisseur
Comités stratégiques
- Nouveau projet
identifié sur les axes
stratégiques
- Budget projet > 400 k€
annuels
- Validation du passage
de l’étude préalable à la
phase de réalisation
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I.3 Système d’information : les parties en présence
Plusieurs sources [4] [5] [6] détaillent les parties prenantes (physiques ou logiques), les
processus et les interactions que l’on peut trouver au sein d’un système d’information. Les
principales informations sont reprises ci-après.
I.3.1

Les utilisateurs

a) Les utilisateurs métiers
Ils portent les grandes fonctions (RH, comptabilité, production, …) et les processus métiers
(ex. règlement d’une facture) d’une entreprise.
Ils utilisent le système d’information dans leurs tâches quotidiennes pour des finalités
différentes : les décideurs seront intéressés par l’aspect décisionnel tandis que les
opérationnels seront intéressés par le bon déroulement des traitements dévolus au système
d’information.
Lesdits traitements peuvent varier selon le type d’entreprise : une entreprise industrielle
mettra en œuvre des traitements liés au contrôle de sa production, tandis qu’une banque
mettra en œuvre des traitements de calcul de risques, de valorisation de portefeuilles de
titres, … Enfin certains traitements sont communs comme le calcul de paie ou encore la
comptabilité.
b) Les informaticiens
Les informaticiens sont des utilisateurs particuliers dans le sens où ils sont responsables de
la mise en œuvre, du bon fonctionnement et de la transformation du système d’information.
Une organisation informatique est généralement composée d’au moins deux entités :
 Une entité responsable de la mise en œuvre et de l’exploitation des infrastructures
techniques constituant le système d’information (ex. réseau, serveurs, bases de
données, middleware d’échange, …)
 Une entité responsable de la mise en œuvre des applications informatiques sensées
répondre aux besoins des utilisateurs métiers
Selon [7], certaines organisations informatiques disposent d’une troisième entité dévolue à la
transformation du système d’information. Cette séparation de l’opération/réalisation et de la
transformation est généralement motivée :
 par un environnement changeant de façon assez rapide
 par le fait qu’un SI à l’état de l’art peut constituer un avantage compétitif
 et par le constat que les actions de transformation sont généralement arbitrées au
profit des opérations dans une organisation informatique à deux entités.
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I.3.2

Les applications et leur socle technique

a) Les applications
Les applications sont les composants du SI dont se servent quotidiennement les utilisateurs
métiers. Les applications répondent généralement à un cahier des charges relativement
précis, établi en collaboration avec les utilisateurs métiers, et sont le plus souvent
spécialisées sur un domaine métier : comptabilité, paie, gestion de clientèle (CRM), …
Les applications peuvent être mises en œuvre selon deux approches : l’approche
« développement spécifique » et l’approche « progiciel ». Comme son nom l’indique le
développement spécifique consiste à faire développer et à maintenir une application
répondant à des besoins spécifiques : fonctionnalités non disponibles sur le marché, ou peu
mâtures, besoin en confidentialité élevé, …
Une fois développée l’application suit généralement des processus d’intégration et
d’exploitation standardisés.
L’approche « progiciel » consiste à acquérir sur le marché un progiciel (ou produit logiciel)
qui répond aux besoins métiers. Selon ses capacités le progiciel pourra être adapté, dans une
certaine mesure, aux besoins de l’utilisateur. L’acquisition d’un progiciel concerne
généralement des domaines métiers communs à toutes les entreprises (ex. paie,
compatibilité, autres fonctions de support, …) où il ne sert à rien de réinventer la roue et où
il est souvent plus intéressant de bénéficier des nombreux retours d’expérience, de la prise
en charge native des évolutions réglementaires, et d’une communauté d’utilisateurs.
Une fois acquis le progiciel nécessite d’être adapté et suit le plus souvent un processus
d’intégration et d’exploitation dédié.
b) Le socle technique
Quel que soit leurs types, les applications ont besoin d’un socle de ressources techniques
pour pouvoir fonctionner. On peut notamment citer :








Les salles informatiques, pourvues de leurs fluides (ex. climatisation) et énergie
Les câbles et équipements réseaux (commutateurs, routeurs, …)
Les ressources de stockage partagées (baies de disques SAN ou NAS)
Les serveurs ou ordinateurs centraux (mainframes)
Les systèmes d’exploitation
Les systèmes de gestion de bases de données (SGBD)
Les serveurs d’applications (ex. Tomcat, IIS, Websphere)

Pour une finalité précise (ex. développement, exploitation, …) certaines de ces ressources
peuvent éventuellement être décomposées en ressources de niveau plus fin. Par exemple un
serveur est constitué d’un ou plusieurs processeurs, de barrettes de mémoire, de disques durs,
… Un système d’exploitation manipule par exemple des processus, des threads, des systèmes
de fichiers.
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I.3.3

Les besoins d’échange de données et l’accostage avec les processus métiers

Il a été auparavant précisé que le système d’information a pour vocation principale de traiter
et de faire circuler de l’information ou, de façon plus concrète, des données.
Les données manipulées par le SI sont généralement stockées dans des bases de données qui
constituent un ensemble de données de référence (référentiel) potentiellement utilisables en
lecture ou en modification par une ou plusieurs applications. De fait, les données ont donc
besoin de circuler entre les applications et les référentiels.
Par ailleurs les applications ont également besoin d’échanger entre elles. En effet, le bon
accomplissement d’un processus métier nécessite souvent l’exécution de plusieurs
traitements informatiques disséminés dans plusieurs applications spécialisées.
Par exemple, au sein d’une banque, un processus métier de prêt de gros montant va impliquer
une première application pour vérifier la solidité des actifs mis en garantie, puis une seconde
qui va effectivement réaliser le virement bancaire. En pratique, les données vont circuler
entre les applications et vont subir différents traitements. Puis les données réputées
« finales » seront inscrites dans un référentiel.
Pour le dire autrement, la réalisation d’un processus métier va engendrer la réalisation d’un
ou plusieurs échanges de données entre applications.
Enfin on peut également ajouter que le système d’information d’une entreprise a de plus
besoin d’envoyer et de recevoir des données vers ou depuis l’extérieur.
Pour au moins toutes ces raisons les entreprises déploient des logiciels d’échange
(middleware d’échange) qui ont pour mission de gérer de façon centralisée des échanges
entre les applications, avec les référentiels, et avec l’extérieur.
L’utilisation d’un logiciel d’échange est rendue nécessaire afin d’éviter les communications
« point à point » entre les composants du système d’information qui, au fur et à mesure de
l’augmentation de la taille du SI, font exploser la complexité de ce dernier. En termes
d’architecture ceci est connu sous le nom de « plat de spaghettis ».
Entreprise

Entreprise
Gestion Clients

Gestion Clients
Comptabilité

Comptabilité

Plateforme
d’intégration

Gestion stocks

Gestion paie

Gestion stocks

Gestion paie

Gestion ventes

Gestion ventes

Figure 2 : architecture point à point versus architecture centralisée
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Quelle que soit son appellation « marketing » en vigueur, un logiciel d’échange (ex. EAI,
ESB, ETL, …) est généralement pourvu des fonctionnalités suivantes, de façon native ou
optionnelle :









D’adaptateurs pour des formats ou protocoles spécifiques (ex. EBICS)
D’interfaces pour les protocoles et formats ouverts (ex. HTTP, XML, …)
De services à valeur ajoutée, permettant d’appliquer aux données des traitements
spécifiques : ex. vérification ou transformation de format
De services de transfert, qui transfèrent effectivement les données et vont s’occuper
du routage, des réémissions, …
D’un module d’orchestration, qui s’occupe d’enchaîner les étapes constitutives d’un
échange
- Exemple : sur réception d’un contenu de l’appli A, vérifier le format du
contenu A, le transformer vers le format B et l’envoyer vers l’application B
D’un outil de supervision des échanges
D’outils de conception, pour modéliser et développer les échanges sous forme de
flux ou de routes

Application A

Vérification des
données reçues

Transformation
vers format B

Application B

Figure 3 : exemple de flux d'échange

Dans un souci de cohérence et de généralisation il est important de noter que les flux
d’échanges constituent eux-mêmes une ressource logique du système d’information.

I.4 Le besoin et les différents niveaux de supervision
Devant l’importance et la dépendance croissante prises par les systèmes informatiques
durant les dernières décennies, il est devenu crucial de s’assurer de son bon fonctionnement
à tout moment du jour et de la nuit, vu l’ouverture à l’extérieur, et parfois internationale, des
systèmes d’information.
Comme nous l’avons vu auparavant les applications et systèmes informatiques mettent en
œuvre de nombreuses ressources de types différents qui sont exploitées afin de fournir
l’ensemble des services attendus par le système d’information.
A partir d’une certaine taille (i.e plusieurs dizaines d’équipements) il n’est humainement
plus possible de surveiller de manière efficiente l’ensemble des équipements mis en jeu.
Aussi, quand un problème survient il est primordial d’en être informé le plus tôt possible, et
ce de manière la plus automatisée possible.
Pour apporter une réponse à ces différentes problématiques, regroupées sous la
problématique plus générale de « supervision informatique », il existe un ensemble d’outils
ou logiciels de supervision. Ces outils sont spécialisés par type de ressources à superviser :
de la ressource physique à la ressource abstraite de type « processus », en passant par les
ressources logiques. D’un point de vue mise en œuvre, les logiciels de supervision
s’installent sur un serveur et nécessitent pour certains de déployer des clients sur les
ressources à surveiller.
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Le schéma ci-dessous résume les différents niveaux de supervision qui seront détaillés par
la suite.

Figure 4 : les différents niveaux de supervision

I.4.1

Supervision du socle technique - Outils de type NSM

Selon [8], les outils de type NSM (Network and System Management) ont vocation, comme
le nom l’indique, à superviser les ressources réseaux (ex. équipements réseaux tels que
commutateurs, pare-feux, …) de même que les ressources systèmes (ex. processeurs,
mémoire, services systèmes, systèmes de fichiers, …)
Il s’agit donc de surveiller les ressources de bas niveau constituant les systèmes
informatiques.
Comme souvent lorsqu’il s’agit de logiciels de supervision, les outils de type NSM se
mettent en œuvre de la manière suivante :
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Tableau II : exemple d'utilisation d'un outil de type NSM

Etape
1. Sélection des ressources

2. Choix des règles d’alertes

3. Action(s) à déclencher

-

I.4.2

Exemple
CPU (processeur)
Système de fichier
Port de commutateur réseau
Service du système d’exploitation
Occupation CPU > à 95%
Occupation du système de fichier > 80%
Erreurs CRC augmentant de 5% depuis la
dernière mesure
Service système non démarré
Remontée d’une alerte critique dans la console
de supervision
Envoi d’un email (ou d’un SMS)

Supervision des applications - Outils de type BSM

Les outils de type BSM (Business Supervision Management) ont vocation à surveiller le
fonctionnement d’une application et surveillent donc des ressources logiques liées au
fonctionnement intrinsèque de l’application.
Il peut par exemple s’agir :
 D’un traitement batch dont on souhaitera contrôler qu’il se déroule sans erreur
o Il peut s’agir par exemple du chargement d’un fichier dans une base de
données
 D’un test de vie, encore appelé « ping applicatif », où l’on émettra à intervalle
régulier des requêtes pour vérifier que l’application fonctionne encore
 D’une mesure du temps de réponse de l’application
 De l’état des services systèmes d’une application (ex. état démarré)
Dit autrement, l’objectif est de vérifier ici que l’application rend bien le service demandé,
dans les conditions normales.
Les étapes de mise en œuvre sont similaires à celle de l’outil de type NSM :
Tableau III : exemple d'utilisation d'un outil de type BSM

Etape
1. Sélection des ressources

Exemple

2. Choix des règles d’alertes

-

3. Action(s) à déclencher

-

Traitement batch
Test de vie, ping applicatif
Temps de réponse
Traitement batch exécuté avec une ou plusieurs
erreurs
Non réponse au test de vie
Temps de réponse > 2 secondes
Remontée d’une alerte critique dans la console
de supervision
Envoi d’un email (ou d’un SMS)
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I.4.3

Supervision des flux d’échange / métier - Outils de type BAM

Les outils de type BAM (Business Analysis Monitoring), plus récents, ont vocation à
surveiller les processus métiers.
a) Processus métiers (rappels)
Comme il a été évoqué auparavant les processus métiers sont constitués par l’enchaînement
de différentes actions dans le but de réaliser un objectif précis (ex. un paiement, le traitement
d’une facture, …).
En pratique lesdits processus métiers, en raisonnant en terme de système d’information, sont
mis en œuvre par une ou plusieurs applications susceptibles de s’échanger des données au
travers de plusieurs flux d’échange (ex. flux d’envoi, de réception)
b) La supervision des flux d’échange
La quasi-totalité des logiciels d’échange intègrent en standard un outil de supervision des
flux d’échange. Les fonctionnalités de base de ce type d’outil permettent :
 Une visualisation graphique du flux d’échange
 Un état détaillé de l’exécution de chaque étape d’un flux d’échange
o Horodatage
o Etat OK/KO
o Informations diverses : ex. description des erreurs, indicateurs divers
(identifiant d’échange, identifiant d’application, taille du contenu,
…)

Figure 5 : supervision d'un flux d'échange

19 / 96

En pratique, la problématique de supervision des flux d’échange est prise en charge dès la
conception d’un flux via un outil de développement. Ce dernier génère les sondes et
paramétrages nécessaires à la remontée des informations de supervision qui peuvent ensuite
être visualisées dans le logiciel d’échange. De ce fait la supervision des flux d’échange
implique de surveiller chaque flux d’échange unitairement.
c) La supervision des flux/processus métiers
La supervision des flux métiers consiste à pouvoir surveiller de « bout en bout » la réalisation
d’un processus métier, et plus particulièrement chacune des étapes constituant le processus
métier.
On se place ici à un niveau d’abstraction supérieur : l’objectif n’est pas d’appréhender ce qui
se passe au niveau de chaque flux d’échange (supervision des flux), mais plutôt ce qui se
passe à un niveau plus fonctionnel :
 L’envoi du paiement a-t-il bien eu lieu ?
 Ce fichier de déclaration a-t-il bien été intégré ?
En pratique, un outil de BAM ressemble à s’y méprendre à un outil de supervision de flux
d’échange et dispose de fonctionnalités similaires.
Toutefois la nature des étapes surveillées change : là où il s’agissait auparavant des étapes
d’un flux d’échange (cf. Figure 3), il s’agit maintenant des étapes d’un processus métier.
Réception du
fichier de
déclaration signé

Vérification des
droits à signer

Vérification de la
complétude

Intégration dans
BDD de
conformité

Figure 6 : exemple de processus métier

Cependant un outil de BAM dispose de fonctionnalités plus avancées comme le reporting
décisionnel (faits, dimensions, drill-up/drill-down), la possibilité de paramétrer des alertes
par rapport à des seuils et/ou en se basant sur des éléments statistiques, ou encore la
prédiction d’événements.
La mise en œuvre typique d’un outil de BAM se déroule généralement en plusieurs phases
(ou sous-projets) :





Le déploiement d’un logiciel de BAM et de sa plate-forme technique
Le raccordement des différents composants qui devront contribuer à la remontée
des informations de supervision :
o Logiciels d’échange (outillé en standard)
o Applications (outillage à développer et/ou intégrer : sondes, logique de
publication, …)
La définition et le paramétrage des processus métiers à superviser :
o Définition des étapes et des métriques (variables) à surveiller
o Récupération, corrélation, et traitements des événements de supervision
o Restitution sous formes d’alertes et/ou de tableaux de bord
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I.5 Etat de l’art et problématique
I.5.1

Supervision technique, applicative et de flux : des enjeux maîtrisés

a) Supervision technique et applicative
Selon [9] et [10], l’arrivée sur le marché d’outils complets de supervision tels que Nagios
(produit OpenSource) ou HP OpenView Operations (HPOV) se situe vers la fin des années
1990.
Les fonctionnalités de ces produits portaient essentiellement sur la supervision des
ressources réseaux et systèmes et le traitement des alertes de supervision.
Ces logiciels ont donc environ une quinzaine d’années et ont accompagné l’informatisation
croissante et rapide des entreprises à une époque qui a simultanément connu l’arrivée
d’Internet, celle de l’informatique individuelle à domicile et en entreprise, ainsi que la perte
de vitesse des mainframes ou assimilés (MVS, AS/400, …) au profit des serveurs et systèmes
distribués (ex. Unix, Windows, …)
Au fur et à mesure des années et de la complexification des systèmes d’information, les
fonctionnalités des logiciels de supervision se sont enrichies pour par exemple intégrer
l’aspect de supervision applicative.
Depuis lors ces logiciels ont été massivement déployés et mettent en œuvre des technologies
et des fonctionnalités éprouvées, de nos jours.
Selon [11], en 2012 le marché total de la supervision informatique réseau et système était
estimé à environ 4 milliards d’USD, répartis comme suit :
Tableau IV : marché 2012 des outils de supervision réseau et système (estimation)

Catégorie
Server Management
Network Management

Estimation
410 M$
3300 M$

Part
11,05 %
88,95 %

Par ailleurs 4 acteurs représentent 43% du marché en 2007 : BMC Software, CA (Computer
Associates), HP et IBM.
a) Supervision des flux d’échange
Plusieurs sources [12] [13] [14] décrivent l’évolution des technologies d’échange au sein des
entreprises en rappelant leurs évolutions et leurs principales fonctionnalités.
Comme on peut s’en douter la problématique de supervision de flux d’échange est liée à
l’arrivée des premiers logiciels d’échange (ex. l’EAI), estimée à la seconde partie des années
1990.
Pour rappel, la vocation première des logiciels d’échange est de remplacer les échanges
inter-applicatifs, auparavant effectués en mode « point à point » par un logiciel d’échange
regroupant le maximum d’échanges et mettant en œuvre les services à valeur ajoutée
nécessaires (connectivité, adaptation de format, …).
21 / 96

Le logiciel d’échange devenant un point focal, il devient alors plus aisé et plus pertinent de
superviser les échanges au niveau du logiciel d’échange.
Se faisant au départ en mode textuel, cette dernière a par la suite évolué vers un rendu mixte
(graphique et texte). De nos jours, la supervision des flux d’échange est une fonctionnalité
éprouvée et répandue.
Suivant une tendance similaire à celle des outils de supervision système et réseau, les
logiciels d’échange et leurs outils de supervision ont été largement déployés.
Selon [15], en juin 2010 le marché AIM (Application and Infrastructure Middleware) est
estimé à environ 18 milliards d’USD.
Les logiciels d’échange en représentent une sous-partie (19% soit 3420 M$).
Tableau V : marché 2010 des AIM (Application and Infrastructure Middleware)

Catégorie
Platform Middleware
Integration Middleware
B2B infrastructure
Business Process and Management Suite
Portal Products and User Interaction Tools
Other Application Infrastructure Middleware
(AIM)

Estimation
4680 M$
3420 M$
2700 M$
1800 M$
1260 M$
4140 M$

Part
26 %
19 %
15 %
10 %
7%
23 %

Les leaders sur ce marché sont Oracle, IBM, TIBCO Software, et Software AG.
I.5.2

Supervision métier (BAM) : des outils puissants mais une intégration au SI
restant à parfaire

A partir du milieu des années 2000, en écho à l’ouverture des entreprises à l’extérieur mais
également du fait de l’interconnexion d’applications toujours plus nombreuses, les
utilisateurs ont manifesté leur besoin de pouvoir suivre le processus métier de bout en bout,
afin de pouvoir notamment détecter et analyser plus rapidement les problèmes lorsqu’ils
surviennent :
 Où se trouve le problème dans la chaîne de traitement ?
 Un événement attendu ne s’est pas produit (ex. un fichier n’est pas arrivé)
Pour répondre à ce besoin, les éditeurs de logiciels d’échange ont fait évoluer leur gamme
afin d’adjoindre des fonctionnalités de supervision métier à leur outil de supervision de flux
d’échange, c’est-à-dire essentiellement des fonctionnalités de collecte, d’analyse et de
restitution plus poussées.
De fait la majorité des outils de supervision métier sont capables de dialoguer sans grande
difficulté avec leurs logiciels d’échange associés et même avec d’autres outils de
supervision.
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Néanmoins afin d’avoir une vision la plus complète possible sur le déroulement d’un
processus métier, il est nécessaire de collecter des événements en provenance des
applications tierces. C’est là que réside l’enjeu principal :





Techniquement cela ne constitue pas un problème : les outils de supervision métier,
s’appuyant sur les logiciels d’échange associés, sont capables de se connecter « à
presque tout ».
Il est cependant nécessaire que chaque application contributrice dispose d’une sonde
afin de pouvoir remonter les événements idoines. Cela implique des développements
complémentaires et donc un coût.
Il est également nécessaire de s’assurer que l’outillage des applications contributrices
n’a pas d’impact significatif sur les performances de l’application.
Enfin l’outil de supervision métier doit être capable de s’interfacer avec le reste de
l’écosystème de supervision (ex. consoles de pilotage) afin d’y remonter des alertes
Supervision
métier

BAM

Supervision des
flux

Couche
« applicative »

Outil de suivi
de flux

Appli 1

ESB-EAI

Appli 2

Figure 7 : positionnement d'un outil de BAM

I.6 L’outil de BAM retenu dans l’entreprise : webMethods Optimize
I.6.1

Motivations ayant conduit à l’acquisition du logiciel webMethods Optimize

La motivation principale ayant conduit à l’acquisition d’Optimize était le besoin, pour
certains utilisateurs, de pouvoir suivre facilement le déroulement de leurs journées métiers.
Les utilisateurs ayant remonté en premier leur besoin sont ceux dont les opérations
interagissent avec l’extérieur de la Banque De France.
Par exemple les utilisateurs métiers de l’ACPR sont responsables de la collecte mensuelle
d’informations en provenance des organismes financiers (ex. banques commerciales,
sociétés de crédit, …). Il s’agit donc d’un processus de collecte réglementaire.
En pratique l’intégration de ces informations réglementaires s’appuie sur une chaîne
d’intégration mettant en œuvre plusieurs éléments. Dès lors il convient de pouvoir suivre
facilement l’état du traitement des remises le long de la chaîne d’intégration.
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Portail de remise
OneGate

Assujettis

ESB webMethods
(Software AG)

Applications
"back-end"

Figure 8 : vue simplifiée de la chaîne d’intégration réglementaire

Le choix du produit découle d’une opportunité. En effet, fin 2013 la Banque de France était
sur le point de renouveler le contrat de maintenance Software AG (éditeur du logiciel
Optimize). Elle était également sur le point de renouveler le contrat de maintenance Systar,
éditeur du produit Business Bridge qui, certes disposait de fonctionnalités de suivi, mais
fonctionnait sur une version obsolète.
Une comparaison des deux produits a été demandée par l’encadrement et a tourné à
l’avantage d’Optimize pour les raisons suivantes :
Avantage(s)





Produit plus évolutif
Produit plus flexible et paramétrable
Produit s’intégrant plus facilement avec l’existant du système d’information (et
particulièrement l’ESB webMethods de Software AG)
Forte présence sur le marché

Inconvénient(s)


Néanmoins, revers de la médaille, c’est un produit plus onéreux en terme
d’acquisition et d’expertise. Cela dit, pour ce dernier point, il s’agit d’une constante
pour les produits Software AG

Suite à ce choix, le produit Business Bridge a été abandonné et la Banque De France a acquis
le logiciel Optimize lors du renouvellement du contrat avec Software AG.
I.6.2

Positionnement du logiciel Optimize

Au sein de la gamme webMethods, Optimize est le logiciel qui permet de mesurer et de
superviser des éléments de nature technique ou métier. Il se subdivise en deux déclinaisons,
selon le type d’indicateurs à superviser :


« Optimize for Infrastructure » : pour les indicateurs techniques liés au
fonctionnement propre des logiciels de la gamme webMethods, par exemple :
o La longueur de files d’attentes, le nombre de threads utilisés, ou encore la
mémoire Java utilisée par le logiciel, …
o L’état de fonctionnement d’un module logiciel (démarré, arrêté)



« Optimize for Process » : pour les indicateurs liés au fonctionnement des processus
métiers, par exemple :
o Le nombre d’instances d’un processus métier s’étant déclenché, leur statut
d’exécution (succès, échec, erreur), …
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o Des éléments ayant une signification fonctionnelle pour l’utilisateur : un
montant, un événement ou un non-événement, …
C’est cette dernière utilisation qui sera détaillée au sein de ce document. Cependant les
concepts présentés subséquemment s’appliquent à quelques subtilités près aux deux
déclinaisons du produit.
Avant de détailler le fonctionnement du progiciel il est important de rappeler qu‘Optimize
est l’outil de BAM qu’a sélectionné la Banque De France pour couvrir ses besoins que l’on
peut résumer ici :


La gestion de capacité (ou « capacity-planning ») des infrastructures techniques
webMethods. Il s’agit ici de récupérer les indicateurs de type CPU, mémoire, temps
de réponse, remplissage de files d’attentes, … afin de pouvoir évaluer si le
dimensionnement de l’offre est suffisant ou a besoin d’être revu. Ce type d’utilisation
est encore en cours d’étude pilote
o Utilisation d’« Optimize for Infrastructure »



La surveillance de processus métier, et notamment le suivi de la complétude des
informations réglementaires que la Banque reçoit en tant qu’acteur de la supervision
bancaire. Dans ce contexte, les établissements bancaires doivent remettre
régulièrement plusieurs types d’information durant les campagnes de collecte
officielles
o Utilisation d’« Optimize for Process »



D’autres domaines d’utilisation sont prévus comme la surveillance de bout en bout
de flux d’échanges critiques (non détaillé dans ce document)

I.6.3

Présentation des concepts clés

Cette section s’attache à rappeler les concepts de base mis en œuvre par la quasi-totalité des
logiciels de BAM et certains concepts plus avancés qui sont l’apanage de certaines
implémentations.
a) Concepts de base

Key Performance Indicator (indicateur clé de performance), ou KPI : selon [16] et
comme son nom l’indique il s’agit, dans le contexte d’une entreprise, d’un indicateur
mesurant la performance d’une activité de l’entreprise (processus métier). Sa mesure et son
analyse permettent ensuite de prendre une décision selon sa valeur instantanée et/ou son
évolution. Un KPI a donc une signification et une utilité de première importance pour
l’entreprise. D’un point de vue plus expérimental, le KPI peut être vu comme une variable.
Un processus métier peut être surveillé à travers un ou plusieurs KPI. En pratique il peut
s’agir par exemple, dans le cadre d’un processus de règlement de facture, du montant ou du
délai de traitement de cette dernière. Les KPI sont essentiellement de type numérique.
Un logiciel de BAM permet de définir un ou plusieurs KPI, sur la base du ou desquels il
effectuera une surveillance et mettra en œuvre les traitements définis par l’utilisateur.
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Collecte / fonctionnement événementiel : une fois les KPI définis, le logiciel de
BAM collecte à intervalle régulier les valeurs des indicateurs qu’il a sous sa surveillance.
Cette opération peut être vue comme un échantillonnage.

Règle : l’utilisateur peut également définir des règles qui serviront au logiciel de
BAM à évaluer les différents KPI et ainsi détecter d’éventuelles anomalies, ou au contraire
un bon fonctionnement, durant le déroulement d’un processus.
Les règles peuvent mettre en jeu différentes modalités, par exemple :
o Valeurs et seuil
o Date et heure
o Valeur instantanée, ou prise en compte de n valeurs précédentes

Alerte : dans l’hypothèse où une règle est violée le logiciel de BAM est capable
d’alerter l’utilisateur selon plusieurs techniques : envoi d’un email, d’un événement SNMP
( [17]), d’un appel de service web, …

Restitution : les logiciels de BAM permettent la restitution sous forme de rapports
ou de graphiques de l’évolution passée ou future des indicateurs (ex. tendances). Les
indicateurs peuvent être restitués selon une approche décisionnelle standard : hiérarchies,
dimensions, agrégations, pour en faciliter l’analyse et l’interprétation.

b) Concept avancé

Prédiction : certains logiciels de BAM évolués permettent de faire de la prédiction.
Derrière ce terme se cache en fait la capacité à maintenir un historique des valeurs prises par
les différents indicateurs, et si ces dernières ont conduit à une violation d’une ou plusieurs
règles.
Le logiciel se base ensuite sur cette historisation afin d’évaluer si l’évolution récente d’un
ou plusieurs indicateurs présente des similitudes avec une évolution passée ayant conduit à
une violation et qui risque donc d’induire une anomalie dans le futur.
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II Description de la technologie utilisée
II.1 Vue d’ensemble du progiciel
II.1.1 Composants techniques du progiciel
Selon le manuel d’utilisation [18], Optimize se décline en différents composants techniques
concourant à la mise en œuvre des principales fonctionnalités attendues d’un logiciel de
BAM : collecte et historisation d’information, analyse et restitution.
Les différents composants techniques sont présentés dans le tableau et le schéma suivants :
Tableau VI : composants techniques Optimize

Nom du composant
WebService DataCollector
Infrastructure DataCollector

Fonction
Collecte de
données

Analytic Engine
Traitement et
analyse de
données
Prediction Engine

My webMethods

Base de données
Broker

Traitement et
analyse de
données

Description
Récupère les informations issues
des applications ou des
infrastructures techniques
Applique différents traitements aux
données collectées :
- Gestion des événements et alertes
- Analyse statistique (ex. moyenne,
)
- Application des règles
Gère l’analyse prédictive et
l’analyse cause racine

Affiche les données sous forme
Restitution
graphique et textuelle. L’accès se
fait via un navigateur Internet.
Gère l’historisation et la
Stockage
configuration du progiciel
Permet la communication interne
Bus de
entre les composants du progiciel.
communication
Le Broker est basé sur le principe
interne
des files d’attentes.
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Figure 9 : composants d’Optimize et leurs interactions (source webMethods)

II.1.2 Cycle de vie des données
Afin de bien fixer les idées, le présent chapitre s’évertuera à décrire le cycle de vie des
données, de la collecte à la restitution.
a) La collecte
La collecte des données repose sur les composants WebService et Infrastructure Data
Collector (WSDC et IDC).
Infrastructure Data Collector
IDC permet de remonter des informations provenant de la suite logicielle webMethods de
Software AG. Les différents logiciels webMethods communiquent avec Optimize en
utilisant le Broker.
Chaque logiciel publie ses informations/événements vers le Broker en utilisant plusieurs
files d’attente dédiées. Des informations sur la quasi-totalité des objets logiques utilisés dans
les différents logiciels webMethods peuvent être collectées (files d’attente, services en cours
d’exécution, nombres de connexion, état des interfaces, …)
IDC permet aussi de publier ou collecter à intervalles réguliers des informations SNMP. De
fait Optimize peut s’intégrer avec la plupart des logiciels de supervision de type NSM (où il
joue le rôle de client), et peut également recueillir des événements issus d’appareils équipés
d’agents SNMP (ex. matériel réseau) où il joue le rôle de serveur.

WebService Data Collector et Broker
WSDC fournit une interface de type service web (au format SOAP). Ainsi Optimize joue le
rôle de fournisseur de service web et reçoit des appels, tandis que les éléments du système
d’information jouent le rôle de consommateur. Ainsi chaque élément tiers peut contribuer à
la remontée d’événement de supervision pour peu qu’il sache dialoguer selon le standard de
services web.
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Les éléments du SI peuvent par exemple être des matériels intelligents (ex. imprimantes) ou
bien des applications ou logiciels. Ainsi équipés les éléments contributeurs émettent des
appels de services web à chaque événement pertinent. Par exemple, dans le cadre d’un
processus métier, il peut s’agir du début et de la fin d’une étape.
D’une façon similaire à IDC, chaque événement collecté par WSDC est ensuite republié sur
le Broker qui constitue l’épine dorsale de communication entre les éléments de la gamme
webMethods.
Cependant une application ou un équipement capable de publier des messages au format
JMS peut directement publier un événement de supervision sur le Broker.
b) L’analyse et le traitement
Une fois collectées les données sont stockées en base. Les données stockées servent ensuite
au calcul en temps réel des indicateurs clés de performances (KPI) qui ont été préalablement
définis. Les étapes de calcul permettent notamment :
 De calculer d’éventuelles données agrégées (ex. comptage, somme, minimum,
maximum, …)
 De calculer des statistiques (ex. moyenne, variance et écart-type, …)
Les KPI et leurs calculs associés sont historisés. C’est cette historisation qui va notamment
permettre, au fur et à mesure, de déduire les comportements normaux ou anormaux d’un
indicateur. Par exemple, un comportement anormal peut être que la valeur instantanément
mesurée d’un indicateur est supérieure à 2 fois l’écart-type des n mesures précédentes ou à
la mesure effectuée une semaine auparavant à la même période.
L’ensemble de ces calculs est pris en charge par le moteur d’analyse (Analytic Engine) qui
constitue l’intelligence du produit… et consomme une part non-négligeable des ressources
serveurs. Au-delà des agrégations et du calcul statistique de base le moteur d’analyse est
aussi capable de déterminer des tendances ou l’accélération de ces dernières. Une vue
d’ensemble des calculs effectués est décrite dans la suite du document.
Une fois le calcul et l’historisation effectués, les indicateurs clés de performance sont évalués
selon un ensemble de règles qui définissent des conditions d’alertes.
Les conditions d’alertes peuvent par exemple être que la valeur instantanée d’un indicateur
dépasse un seuil défini, ou bien le comportement anormal précédemment cité. Il est
important de noter que la survenance d’alertes est également historisée.
Lors de la survenance d’une alerte des actions peuvent être déclenchées comme l’envoi d’un
événement SNMP, l’envoi d’un mail, ou encore l’appel à un service web.
L’historique des indicateurs et des alertes permet également de prédire le comportement
futur d’un indicateur.
Par exemple, si l’on a observé par le passé qu’au bout de n mesures une alerte s’est produite,
alors l’observation actuelle de mesures similaires permettra de déduire qu’une alerte va se
produire dans un futur plus ou moins éloigné.
Le système de prédiction sera détaillé ultérieurement.
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c) Restitution
Par défaut les capacités de restitution sont les suivantes :
 Affichage des indicateurs clés de performances et exploration selon les dimensions
et hiérarchies (ex. drill-up, drill-down), possibilité d’effectuer des regroupements, …
 Affichage de la tendance des indicateurs (ex. en-dessous/au-dessus de la normale, à
la hausse, à la baisse, …)
 Affichage des indicateurs et des règles associés
 Affichage des indicateurs et des modèles de prédiction associés
 Affichage des indicateurs et des événements associés
o Violations de règles (alertes)
o Occurrence d’une ou plusieurs prédiction(s)

Les écrans suivants montrent quelques exemples de restitutions possibles.

Figure 10 : affichage d’un KPI

Afin d’étendre ses possibilités de restitution Optimize peut s’interfacer avec le serveur de
reporting « ARIS Mashzone » qui permet de générer automatiquement des graphiques à
partir de sources de données.
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Enfin, le schéma suivant résume le cycle de vie des données :

Figure 11 : cycle de vie Optimize (source webMethods)

II.2 Le système de prédiction
II.2.1 Vue d’ensemble
Lorsqu’il est nécessaire d’aller au-delà des fonctionnalités offertes par le moteur d’analyse,
qui pour rappel agit sur des données collectées et donc sur des événements passés, Optimize
intègre un moteur de prédiction qui, à partir d’événements passés va estimer la probabilité
d’occurrence d’événements qui vont se dérouler dans un futur plus ou moins proche.
Selon [19], le moteur de prédiction met en œuvre un système de classification probabiliste
basé sur les réseaux bayésiens naïfs (RBN).
Comme la plupart des systèmes de classification le moteur de prédiction va observer
automatiquement les données collectées pour un ensemble de variables (KPI) pendant une
période d’apprentissage pour tenter de trouver des corrélations :
 D’une part entre des variations jugées anormales concernant les variables collectées
 D’autre part entre les variations jugées anormales des variables collectées et la
survenance de conditions d’alertes définies par l’utilisateur
Une fois la période d’apprentissage terminée, le moteur bascule en mode de fonctionnement
nominal, c’est-à-dire la prédiction d’événements.
Ramené au contexte d’Optimize et du BAM, il s’agit d’estimer quand est-ce qu’un ou
plusieurs KPI sous surveillance seront susceptibles de violer une ou plusieurs règles définies
par l’utilisateur.
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Le schéma suivant illustre le principe :

Figure 12 : principe de la prédiction (source webMethods)

Les cercles représentent les KPI tandis que le point d’exclamation représente l’événement
futur que l’on souhaite prédire (violation de règle).
Les cercles bleus représentent des KPI surveillés par l’outil mais qui n’ont aucun lien de
corrélation avec l’événement à prédire. Les cercles gris représentent les KPI qui ont un lien
de corrélation avec l’événement à prédire. Les subdivisions temporelles représentent les
périodes observées par l’outil, elles sont ici de 15 minutes. Le trait pointillé représente le
temps actuel « Maintenant ».
Au fur et à mesure que les événements surviennent puis se répètent, ces derniers permettent
de fournir des indices sur les liens de corrélations entre les événements. En analysant ces
indices le système de prédiction est capable de prévenir qu’un événement similaire risque de
se (re)produire dans le futur.
Sur cet exemple, on peut noter que l’événement déclencheur (ex. changement brusque de la
valeur d’un ou plusieurs KPI) se déroule environ 2 heures avant l’événement à prédire.
Afin de pouvoir réaliser des prédictions avec une précision suffisante l’outil doit en effet
disposer d’une période d’observation dans le passé au moins égale à la période d’anticipation
future.
Les périodes d’observation passées et d’anticipations futures doivent, dans la mesure du
possible, être définies de façon à refléter la réalité du lien de corrélation afin que le système
de prédiction puisse fonctionner correctement. Par exemple, si l’on suppose qu’il y a environ
1 heure d’écart entre 2 événements potentiellement corrélés, on positionnera par exemple la
période passée sur 45 minutes et la future sur 15 minutes.
On notera néanmoins que vu le fonctionnement du Prediction Engine ce dernier est, dans
son implémentation actuelle, limité à la corrélation d’événements dont l’écart temporel ne
dépasse pas quelques heures.
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II.2.2 Eléments de configuration liés à Optimize
a) Les différents types de règles
Comme cela a été vu dans la partie précédente la prédiction porte sur une règle qu’il est donc
nécessaire de définir. Optimize prend en charge plusieurs types de règles : les règles
prédéfinies, les règles de KPI, les règles d’événements et les règles de seuils.
Le tableau suivant résume les différents types de règles :
Tableau VII : les différents types de règles

Type de règle
Prédéfini

Avec mémoire /
sans mémoire
Avec ou sans
mémoire

KPI

Avec mémoire

Evénement

Avec mémoire

Seuil

Sans mémoire

Description
Elles permettent la gestion des éléments de la suite
logicielle webMethods, par exemple le Broker et
ses files d’attente
Elles portent sur un ou plusieurs KPI définis par
l’utilisateur et sont analysées à la fin d’un
intervalle de collecte. Elles permettent d’opérer sur
des valeurs agrégées (ex. nombre, somme, …)
Elles interviennent dès la survenance de la
condition définie par l’utilisateur, y compris avant
la fin d’un intervalle de collecte. Il peut par
exemple s’agir de détecter des cas exceptionnels
comme le montant d’une commande supérieur à
10000 €.
Elles interviennent dès la survenance de la
condition définie par l’utilisateur, y compris avant
la fin d’un intervalle de collecte. Elles portent sur
des seuils. Il peut par exemple s’agir de détecter
des cas exceptionnels comme le montant d’une
commande supérieur à 10000 €.
Elle diffère du type « événement » du fait de sa
propriété « sans mémoire ».

La propriété « avec mémoire » autorise l’utilisation des n valeurs précédentes dans la
formulation des règles. Il est alors possible de réaliser des règles du genre « si la somme des
3 dernières valeurs collectées est inférieure à 10 alors faire telle action ».
Dans le contexte de prédiction qui est le nôtre nous nous focaliserons pour la suite sur les
règles de KPI, seul type de règles pouvant être utilisées dans la prédiction.
Les règles peuvent bien évidemment être paramétrées pour utiliser les valeurs collectées
mais elles peuvent également utiliser des informations d’horodatage (date/heure). Par
exemple, « si telle action se passe après 18h alors l’ignorer ».
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Par ailleurs, au-delà des valeurs « brutes » collectées plusieurs calculs peuvent être appliqués
avant l’évaluation de la règle proprement dite. C’est l’Analytic Engine qui s’occupe de ces
calculs. Le tableau suivant résume les différentes possibilités :
Tableau VIII : valeurs calculées par le moteur d’analyse utilisables pour les règles

Nom
Reading Value
Reading Maximum
Reading Minimum
Reading Date
Reading Time
Reading Day
Statistic Mean
Statistic Maximum
Statistic Minimum
Statistic Stddev
Statistic Confidence
Diagnosis Trend Up
Diagnosis Trend Down
Diagnosis Above Normal
Diagnosis Below Normal
Diagnosis Slope Above
Normal
Diagnosis Slope Above
Normal

Description
Dernière valeur collectée
Valeur maximum prise durant l’intervalle de collecte
Valeur minimum prise durant l’intervalle de collecte
Date, heure ou jour du dernier intervalle de collecte
Moyenne des valeurs prises durant l’intervalle de collecte
Moyenne des valeurs prises durant l’intervalle de collecte
augmentée de l’écart-type
Moyenne des valeurs prises durant l’intervalle de collecte
diminuée de l’écart-type
Ecart-type des valeurs prises durant l’intervalle de collecte
Intervalle de confiance des valeurs prises durant
l’intervalle de collecte
La valeur collectée est supérieure à la valeur précédente
durant n intervalles
La valeur collectée est inférieure à la valeur précédente
durant n intervalles
La valeur collectée est supérieure à la moyenne historique
durant n intervalles
La valeur collectée est inférieure à la moyenne historique
durant n intervalles
Le taux de variation entre le précédent et le dernier
intervalle de collecte est supérieur à la normale (par
comparaison avec l’historique)
Le taux de variation entre le précédent et le dernier
intervalle de collecte est inférieur à la normale (par
comparaison avec l’historique)

Comme on peut le voir dans le tableau, certaines valeurs calculées se basent sur des données
d’historique, s’agissant par exemple des calculs de diagnostic.
En effet, au fur et à mesure que les données sont collectées, elles sont stockées en base.
Ensuite, à intervalle régulier (de quelques minutes à quelques heures), des éléments
statistiques comme le maximum, le minimum, la moyenne et l’écart-type sont calculées
automatiquement pour l’intervalle passé. Ces éléments sont également stockés ainsi que les
informations d’horodatage associées.
Ainsi est constituée une base de comparaison (« baseline ») auquel il pourra être fait
référence ultérieurement pour, entre autres, établir les calculs de diagnostic. Par construction
cette base contient un jeu d’éléments statistiques pour chaque heure, jour, semaine, mois et
année. Ainsi chaque nouveau créneau temporel récemment collecté peut être comparé avec
son équivalent historique issu de la base de comparaison.
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b) Notifications possibles à la survenance d’une condition
Pour rappel lorsque la survenance d’une condition est vérifiée dans l’analyse des différentes
règles, les notifications possibles sont : l’envoi d’un mail à un ou plusieurs destinataires,
l’appel à un service web ou encore l’envoi d’un événement SNMP.

c) Elément spécifique au moteur de prédiction : le modèle de prédiction
L’outil Optimize met en jeu différents objets, dont la plupart ont déjà été décrits
précédemment (ex. KPI, règles, alertes). Dans sa mise en œuvre pratique le moteur de
prédiction se base sur des objets de type « modèle de prédiction ».
Vu le principe de prédiction décrit auparavant, les modèles de prédiction servent :
 D’une part à faire l’association entre les KPIs et les règles dont on souhaite prévoir
la violation ;
 Et d’autre part à spécifier les paramètres plus spécifiques à la prédiction, comme les
intervalles de temps à considérer et le degré de fiabilité de la prédiction
Le tableau suivant résume les différents éléments contenus dans un modèle de prédiction :
Tableau IX : éléments du modèle de prédiction

Elément
Nom du modèle (Template
Name)
Description

Obligatoire ?
Oui
Oui

Nom de la règle (Rule
Name)

Oui

Intervalle futur (Futur
Interval)

Oui

Intervalle passé (Past
Interval)

Oui

Degré de précision
(Thresold)

Oui

Description
Nom du modèle (100 caractères)
Description détaillée du modèle de
prédiction (4000 caractères)
Nom de la règle sur laquelle va porter
l’apprentissage puis la prédiction. Il
s’agit donc de l’événement à prédire dans
le futur
« Distance » dans le temps futur jusqu’à
laquelle la prédiction doit porter.
Compris entre 15 minutes et 1 heure, par
pas de 15 minutes.
Période passée sur laquelle porte
l’analyse des données utilisées pour la
prédiction.
Compris entre 15 minutes et 2 heures, par
pas de 15 minutes.
Degré de précision de la prédiction. Un
degré de précision élevé implique un
temps d’apprentissage plus long.
Une fois le degré de précision atteint des
prédictions peuvent être réalisées.
Compris entre 0% et 90%, par pas de
10%. Valeur par défaut : 60%
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Commentaires (Notes)

Non

Informations complémentaires pouvant
aider à l’analyse : ex. causes possibles,
solutions possibles, …
(4000 caractères)

II.2.3 Fonctionnement interne du système de prédiction
a) Première approche
Par analogie avec un système de classification, les KPI constituent les variables (attributs)
et les violations de règle(s) constitue(nt) la/les classe(s) à déterminer. Comme la violation
d’une règle est déterminée par une condition sur la valeur que prendra la KPI associée à la
règle, cela revient au final à déterminer quand la condition se reproduira et avec quelle
probabilité.
Pour ce faire, le système de prédiction se base sur l’historique de la variable à prédire, c'està-dire la variable associée à la règle. L’historique est comparé aux valeurs actuellement
collectées pour la variable afin de déterminer s’il y a une ressemblance avec une situation
passée. Cette comparaison est basée sur les variations notables susceptibles d’affecter la
variable.
Afin d’augmenter l’intérêt et la fiabilité du système, l’historique et les valeurs actuelles des
autres KPI définies dans le logiciel sont également pris en compte. De fait, le système permet
du même coup d’établir des corrélations entre KPI de même que des corrélations entre KPI
et violation de règle.
En son sein le système de prédiction repose sur les réseaux bayésiens naïfs (RBN), où la
violation d’une règle constitue la classe à déterminer et les KPI constituent les attributs. Il y
a donc un réseau bayésien naïf associé à chaque règle à prédire.
En pratique, les RBN calculent et mémorisent des probabilités sur l’occurrence de différents
motifs (ou formes) de variations que peut rencontrer un KPI, et si ces dernières ont provoqué
par la suite une violation de règle. Ainsi, si une nouvelle occurrence de variation ressemble
à un motif déjà rencontré on peut estimer la probabilité qu’une règle risque d’être
prochainement violée.
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b) Flux de traitement
En réalité, le fonctionnement interne est plus subtil qu’en première approche, et met en jeu
le flux de traitement suivant :

Figure 13 : flux de traitement du moteur de prédiction

Les différentes étapes sont décrites ci-dessous :
Tableau X : étapes du flux de traitement du moteur de prédiction

Etape

Collecte des
données des KPI

Evaluation des
données pour
envoi au RBN

Transformation
temporelle
(transformée de
Fourier)

Description
- Récupération des données à intervalle régulier (15 minutes) pour
les différentes KPI (celle associée à la règle à prédire + les autres
KPI définis)
A chaque moment de collecte, le jeu de données collecté correspond
à l’ensemble des données situées dans la réunion des intervalles
passés et futurs définis dans le modèle de prédiction.
Dit autrement, en faisant l’hypothèse que l’intervalle passé et
l’intervalle futur sont paramétrés à 15 minutes chacun, il sera
collectée à chaque moment de collecte les 30 dernières minutes.
- Pour chaque KPI :
 Calcul de la moyenne, de la variance, et de l’écart-type sur
les données de l’intervalle de collecte associé à la KPI
o Pour mise à jour de la base de comparaison
 Centrage et réduction des données collectées
o Pour utilisation dans le test de similitude (cf. infra)
- Si la valeur brute collectée pour l’intervalle dévie d’un écart-type
par rapport à la moyenne historique alors la KPI est éligible à la
suite du traitement. En pratique cela correspond à un diagnostic «
supérieur ou inférieur à la normale ».
Comme souvent [19] [20] lors du traitement de séries temporelles une
transformation temporelle est appliquée aux données de chaque
KPI. Le but d’une telle transformation est de compacter les données
à traiter. La transformation utilisée ici repose sur l’algorithme FFT.
Ainsi les données issues de l’intervalle « passé » sont transformées
en un spectre amplitude/fréquence qui servira à la recherche de
similitudes avec des formes de référence, en pratique peu
nombreuses (le brevet fait état de 15 formes, une rétro-analyse du
code montre qu’il y en a 9).
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Un test de similitude est effectué entre les données transformées de
chaque KPI et les différentes formes de spectre de référence.
Le test de similitude est basé sur un calcul de distance (i.e distance
Euclidienne) entre la forme de référence et les données
transformées. Ainsi plus la distance calculée est faible, et plus il y a
de similarité.
Ajustement des
probabilités au
sein du RBN

Ensuite, pour chaque KPI :
 La forme la plus similaire est prise en compte et le nombre
d’occurrences correspondant à la forme détectée est mis à
jour (c'est-à-dire augmenté)
 La présence d’une violation de règle, déduite des données
extraites de l’intervalle « futur », est également enregistrée

Enfin les probabilités des attributs (formes et violations) sont
recalculées pour prendre en compte les changements liés au nombre
d’occurrences et la présence d’une violation.
Le RBN mis à jour est évalué (inféré), c'est-à-dire que la probabilité
Inférence du RBN a posteriori d’une violation de règle est calculée à partir des données
et production des d’entrée : forme reconnue et KPI à évaluer.
événements de
prédiction
Si la probabilité calculée dépasse un seuil défini par l’utilisateur, un
événement de prédiction est produit et l’utilisateur est notifié.
c) Exemple de traitement d’une variable
On se propose ici de visualiser le traitement d’une variable en ce qui concerne les opérations
suivantes : centrage/réduction (zscore), application d’une FFT et recherche de similitudes.
Les logiciels utilisés pour ce faire sont GNU Octave et Excel.

On part des données suivantes, qui
représentent une variation :
Data =
[1;1;50;50;50;1;1;1;1;50;50;50;1;1;1]
Il s’agit d’un jeu de donnée de 15
éléments.
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Après centrage et réduction :
Data_z=zscore(data)’
[-0.78881;0.78881;1.18322;1.18322;1.18322;0.78881;-0.78881;-0.78881;0.78881;1.18322;1.18322;1.18322;0.78881;-0.78881;-0.78881]

Après transformée de Fourier :
Data_fft = abs(fft(data_z, 32))
Le 32 précise qu’on veut effectuer la
fft sur un jeu de 32 éléments, soit les
15 éléments existants, le reste étant
des 0.
La transformée aura donc 32
éléments, ce qui facilitera la
recherche de similitude.
La fonction abs permet d’obtenir le
module des éléments de la
transformée.

Le résultat de la transformée donnant
un spectre symétrique, il convient de
prendre les 15 premiers éléments.
Data_half =
data_fft(1:length(data_fft)/2)
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Il reste à faire la recherche de
similitude, parmi un ensemble de
courbes de référence.
Pour chacun des 9 vecteurs la
distance euclidienne est calculée
avec une instruction similaire à :
norm(postpad(data_half,32).vector1')
La fonction postpad permet d’ajouter
des 0 à la fin jusqu’à 32 éléments.

Vecteurs
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Vecteur 1

Vecteur 2

Vecteur 3

Vecteur 4

Vecteur 5

Vecteur 6

Vecteur 7

Vecteur 8

Vecteur 9

On rappelle que la distance
euclidienne correspond à :

Vue l’amplitude de variation, il est
intéressant d’effectuer un
changement d’échelle [21].
Ce dernier peut être effectué avec le
calcul suivant :
data_half2 = (data_half.min(data_half))/(max(data_half)min(data_half))

La liste ci-contre montre le résultat
du calcul pour chaque courbe, avec
ou sans changement d’échelle.
Dans les deux cas on remarque que
pour le vecteur 8, la distance est
minimale, et donc qu’il y a la plus
forte similitude. Ceci peut se vérifier
graphiquement.

Sans changement
d’échelle
Vecteur 1 : 14,956
Vecteur 2 : 14,990
Vecteur 3 : 14,251
Vecteur 4 : 14,380
Vecteur 5 : 14,302
Vecteur 6 : 14,281
Vecteur 7 : 14,249
Vecteur 8 : 14,218
Vecteur 9 : 15,067

Avec changement
d’échelle
Vecteur 1 : 1,6090
Vecteur 2 : 1,8944
Vecteur 3 : 1,1242
Vecteur 4 : 1,2895
Vecteur 5 : 1,1931
Vecteur 6 : 1,1644
Vecteur 7 : 1,1220
Vecteur 8 : 1,0791
Vecteur 9 : 1,9597
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d) Modélisation du réseau bayésien naïf
Le réseau bayésien naïf (RBN) mis en œuvre peut être modélisé de la façon suivante :

Figure 14 : modèle de réseau bayésien naïf utilisé

On rappelle que le logiciel instancie un RBN par modèle de prédiction, et donc de fait un
RBN par règle à prédire. Comme cela vient d’être décrit, le RBN stocke au fur et à mesure
des itérations l’état des différents attributs afin de pouvoir évaluer la probabilité d’une
violation de règle dans un futur proche.
Afin d’illustrer le principe de fonctionnement du RBN, le tableau ci-dessous donne un
exemple d’un jeu de données représentant le contenu d’un RBN.
Spectre 1 Spectre 2 Spectre 3 Spectre 4 Spectre 5 Spectre 6 Spectre 7 Spectre 8 Spectre 9 ID KPI Violation
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
B
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
B
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
A
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
A
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
C
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
C
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
C
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
C
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
C
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
A
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
A
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
B
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
A
Oui
Figure 15 : jeu de données d'un RBN

En résumé ce tableau, et donc le RBN, fait la liaison entre la réalisation d’une forme
reconnue (spectre), la variable (ou KPI) concernée et la réalisation d’une condition d’alerte
(violation).
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A partir de ce jeu de données et de l’hypothèse forte d’indépendance entre les différents
attributs apportée par l’utilisation d’un RBN il est possible de déduire les probabilités
suivantes :


Les probabilités globales de violation de la règle, dites « probabilités a priori ». Elles
constituent une estimation sans condition particulière sur les attributs et sont le
constat à un instant donné.

Ces probabilités sont calculées avec la formule :
𝑂𝑐𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑′ 𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡_𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑 ′ 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
Violation
Oui
Non
0,550 0,450



Les probabilités d’occurrence de chaque attribut (KPI, spectre). Ces probabilités sont
autrement appelées « vraisemblance ». Elles constituent en quelque sorte la
« mémoire » du modèle.

Ces probabilités sont calculées avec la formule :
𝑂𝑐𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑′ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡_𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑂𝑐𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑒 𝑑 ′ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡_𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
Par exemple pour KPI A, il s’agit de calculer le nombre de fois qu’apparaît la KPI
pour chaque valeur possible de l’attribut-classe (Oui/Non). Le même principe est
appliqué aux autres valeurs possibles de l’attribut KPI (B ou C) et aux valeurs
possibles de l’attribut Spectre (Spectre 1 à 9).

KPI A
KPI B
KPI C

Violation
Oui
Non
0,636 0,556
0,091 0,222
0,273 0,222

Spectre Spectre Spectre Spectre Spectre Spectre Spectre Spectre Spectre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Violation
0,545
0,000
0,091
0,091
0,000
0,273
0,000
0,000
0,000
Oui
0,222
0,000
0,222
0,111
0,222
0,111
0,000
0,111
0,000
Non
Non
0,455
0,778

Non
1,000
1,000

Non
0,909
0,778

Non
0,909
0,889

Non
1,000
0,778

Non
0,727
0,889

Non
1,000
1,000

Non
1,000
0,889

Non
1,000
1,000

Violation
Oui
Non
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Autrement dit la vraisemblance reflète les probabilités conditionnelles entre la présence d’un
attribut-spectre (ou d’une variable) sachant la réalisation de l’attribut-classe. Par exemple :






P(spectre1 présent | Violation = Oui) et P(spectre1 absent | Violation = Oui)
P(spectre1 présent | Violation = Non) et P(spectre1 absent | Violation = Non)
P(KPI A présent | Violation = Oui) et P(KPI A absent | Violation = Oui)
P(KPI A présent | Violation = Non) et P(KPI A absent | Violation = Non)
…

e) Inférence avec le RBN
Plusieurs sources [22] [23] décrivent les principes sous-tendant les réseaux bayésiens naïfs et
notamment la formule de Bayes ainsi que l’hypothèse d’indépendance entre les attributs.
C’est cette dernière hypothèse qui autorise à simplifier le calcul des probabilités
conditionnelles pour ne les conditionner qu’à l’attribut-classe à déterminer.
Dans le cas d’un RBN, l’inférence est le processus par lequel on calcule les probabilités à
postériori d’un événement à partir des probabilités a priori et de la vraisemblance. Ramené
à notre contexte, c’est ce processus qui va permettre d’estimer s’il va y avoir ou non une
violation de règle dans l’intervalle futur.
Ces différentes probabilités sont reliées par la formule de Bayes :
𝑃𝑝𝑜𝑠𝑡(é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) =

𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒(é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) ∗ 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒(é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)

En pratique le calcul de Ptotale(événement), souvent assez pénible, n’est pas nécessaire car
chaque terme du numérateur est divisé par le même facteur dont l’influence disparaît lors de
la normalisation (calcul pour ramener la somme des probabilités égale à 1).
Par ailleurs, comme nous le verrons dans les exemples, ce qui importe est l’ordre relatif des
probabilités a posteriori, car seule la probabilité ayant la valeur la plus élevée est retenue.
Ptotale(événement) ne change par cet ordre relatif.
Au final, la formule peut donc être simplifiée de la façon suivante :
𝑃𝑝𝑜𝑠𝑡(𝑓𝑎𝑖𝑡) = 𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑓𝑎𝑖𝑡) ∗ 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑜
Exemple 1
On souhaite estimer la probabilité de violation d’une règle pour l’événement
suivant « présence de Spectre 1 pour la KPI A ». On applique la formule de Bayes pour
chaque valeur distincte de la classe (ici les valeurs sont « oui » et « non »). On retient la
probabilité la plus élevée.



Ppost(violation, spectre 1 présent, KPI A) = (0,636 * 0,545) * 0,550 = 0,190
o Normalisation : 0,190 / (0,190 + 0,055) =~ 77,55 %
Ppost(non-violation, spectre 1 présent, KPI A) = (0,556 * 0,222) * 0,450 = 0,055
o Normalisation : 0,055 / 0,245 =~ 22,44 %
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 La probabilité d’une violation étant sensiblement plus élevée, une violation est prédite
dans ce cas.
Exemple 2
On souhaite estimer la probabilité de violation d’une règle pour l’événement
suivant « présence de Spectre 4 pour la KPI C ». La même méthode que pour l’exemple
précédent est appliquée.



Ppost(violation, spectre 4 présent, KPI C) = (0,273 * 0,091) * 0,550 = 0,013
o Normalisation : 0,013 / 0,024 =~ 54,16 %
Ppost(non-violation, spectre 4 présent, KPI C) = (0,222 * 0,111) * 0,450 = 0,011
o Normalisation : 0,011 / 0,024 =~ 45,83 %

 A priori une violation serait également prédite, mais on voit ici que le score est beaucoup
plus serré. C’est pourquoi le logiciel attend d’avoir atteint un seuil de précision défini par
l’utilisateur avant de pouvoir réaliser les prédictions. Par défaut ce seuil est de 60%.
Remarques
Afin de garder des exemples assez simples seule une partie des attributs a été prise en compte
dans le calcul des probabilités a posteriori. En pratique, le processus d’inférence est répétée
pour chaque combinaison KPI/spectre pertinente.
On voit par ailleurs que certaines vraisemblances sont égales à 0, ce qui entraîne des
probabilités à postériori égales à 0 ce que bien sûr on ne souhaite pas. La technique standard
pour éviter cet écueil est d’utiliser 1 au lieu de 0 comme nombre minimal d’occurrence dans
le calcul des vraisemblances. Cette technique est connue sous le nom d’estimateur de
Laplace [24].
Enfin l’on voit que multiplier des probabilités entre elles, presque toujours inférieures à 1,
amène rapidement à de très petits nombres qui, dans le cadre de calculs automatisés,
entraînent des erreurs de précision et un risque de ne plus pouvoir représenter
numériquement le nombre tellement ce dernier est petit (« arithmetic underflow »).
Pour éviter cela, il est très courant d’utiliser la « log-probabilité », plutôt que la probabilité.
Les logs-probabilités sont additionnées au lieu d’être multipliées et les chiffres résultants
varient sur une plus forte amplitude. Cette technique est d’ailleurs utilisée dans le logiciel
Optimize,
En partant de l’exemple 1 :
 log(Ppost(violation, spectre 1 présent, KPI A)) =
o log(0,636) + log(0,545) + log(0,550) = -1,6574
 log(Ppost(non-violation, spectre 1 présent, KPI A))
o log(0,556) + log(0,222) + log(0,45) = -2,8906
Si l’on veut retrouver les probabilités il suffit d’inverser le logarithme avec l’exponentielle,
par exemple : Ppost = e-1,6574 = 0,19064
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II.2.4 Mise en œuvre expérimentale du système de prédiction
a) Problématique
La mise en œuvre expérimentale du système de prédiction se divise en deux grandes parties.
La première partie consiste en la création des objets de base, c'est-à-dire les KPI, règles,
modèles de prédiction et routines d’injection.
La seconde partie consiste en la réalisation des étapes nécessaires à la mise en œuvre d’un
système de classification automatique : préparation d’un jeu de données, apprentissage puis
classification.
Dans cet exemple de mise en œuvre on souhaite prévoir la variation d’une KPI
(« PredictedKPI ») dont on suppose qu’elle est précédée par la variation d’une autre KPI
(« MeasuredKPI »).

b) Prérequis et éléments de base
Pour un fonctionnement correct du système de prédiction les prérequis et éléments de base
suivants sont nécessaires :







Une base de comparaison doit avoir été constituée pour chaque KPI
Création d’objets « Event Map »
Création d’objets « KPI »
Création d’objets « dimension » et « hiérarchie » (si nécessaire)
Création d’objets « règles »
Création d’objets « modèle de prédiction »

Objets décisionnels : « Event Map », KPI, dimension, hiérarchie
Les objets « Event Map » sont des objets conteneurs permettant de faire une association
entre les occurrences d’événements mesurées, la modélisation décisionnelle associée (i.e.
faits, dimensions, opérateur d’agrégation : moyenne, somme, valeur instantanée) et
l’intervallle de collecte.
En pratique la valeur collectée d’un KPI constitue un fait, auquel on pourra adjoindre des
informations de dimensions si nécessaire.
Par exemple, on souhaite mesurer le chiffre d’affaire (CA) quotidien de plusieurs boutiques
et l’on doit créer l’objet EventMap nécessaire.
Chaque boutique a un système d’information publiant 2 fois par jour la valeur du CA réalisé
dans la journée depuis la dernière collecte. Ainsi en fin de journée la somme des 2
publications donne le CA quotidien. On souhaite également pouvoir faire des statistiques par
boutique et par période (jour, semaine, mois, année).
Il est donc nécessaire de créer d’abord des objets dimensions « boutique », « jour »,
« semaine », « mois », « année » ainsi qu’un objet hiérarchie pour gérer les regroupements
par période.
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Un objet EventMap sera créé avec une période de mesure de 24h auquel on appliquera un
opérateur de somme (pour sommer les 2 publications quotidienne) et auquel on associera la
dimension « boutique » et la hiérarchie temporelle. Ainsi, à chaque collecte, Optimize
alimentera la table de faits avec la valeur sommée, les tables de dimension avec les valeurs
correspondantes (horodatage et boutique), et fera le lien entre le fait et les dimensions.
Néanmoins afin d’illustrer la mise en œuvre du Prediction Engine, nous allons rester sur un
cas assez simple : pour chaque KPI (MeasuredKPI et PredictedKPI) un EventMap est déclaré
sans dimension ni hiérarchie mais avec un fait (MeasuredField et PredictedEventField
respectivement).
La période de collecte est de 5 minutes. S’il y a plusieurs occurrences d’événements durant
la période de collecte, la moyenne des différentes valeurs est effectuée.

Base de comparaison (ou « baseline »)
Pour plusieurs de ses fonctionnalités, dont les calculs de diagnostics et de tendances,
Optimize a besoin de constituer une base de comparaison pour pouvoir fonctionner
normalement.
Nous avons vu auparavant que le processus de prédiction met en jeu les diagnostics
« supérieurs ou inférieurs à la normale », la normale correspondant à la moyenne glissante
des valeurs mesurées pour une tranche horaire donnée, mais décalée dans le temps (d’au
moins une semaine). Si l’écart entre la valeur actuellement mesurée et la moyenne
« normale » dépasse d’un écart-type alors un événement « supérieur ou inférieur à la
normale » est produit selon le sens de variation.
Il est donc nécessaire de constituer une base de comparaison en injectant dans le passé un
jeu de données couvrant toute la plage horaire (0h-24h). Afin de pouvoir effectuer des tests
à volonté il est plus pratique d’utiliser des scripts d’injection permettant de publier des
données à destination de la chaîne de traitement Optimize.
Pour ce faire Optimize dispose d’un service « addEvent » permettant de spécifier directement
les valeurs qui vont être mesurées pour un ou plusieurs KPI. Il existe également un service
« addEvents » qui permet d’injecter plusieurs valeurs à la fois. Ces services ont pour effet
de publier un ou plusieurs message(s) dans la file d’attente du moteur d’analyse.
La signature de ces services est visible ci-après :

Figure 16 : services « addEvent » et « addEvents »
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Afin de permettre un travail aisé un script a été développé pour permettre d’injecter un
ensemble d’événement à partir d’un fichier CSV.

Règle
La règle à prédire est créée. Il s’agit ici de déclencher une alerte quand la valeur de
PredictedKPI est supérieure ou égale à 3.

Modèle de prédiction
Un modèle de prédiction est créé. L’intervalle passé et l’intervalle futur sont paramétrés
chacun à 15 minutes. Le seuil de précision est laissé à la valeur par défaut (60%). Le modèle
de prédiction est associé à la règle à prédire.

Synthèse
Tableau XI : éléments créés pour la mise en œuvre du système de prédiction

Objet
Event Map

Nombre
2

KPI

2

Règle
Modèle de
prédiction

1
1

Nom
MeasuredEventMap
[type : MeasuredEventType ;
fait : MeasuredField]
PredictedEventMap
[type : PredictedEventType ;
fait : PredictedEventField]
MeasuredKPI
PredictedKPI
TestRuleForPredictedKPI
TestPredictionTemplate

Remarques
Valeur collectée toutes les 5
minutes
Moyenne des valeurs
présente dans l’intervalle de
collecte

Valeur PredictedKPI >= 3
Past Interval : 30 minutes
Future Interval : 15 minutes
Precision : 60%

c) Jeux de données de base, apprentissage et classification
Jeux de données de base
Il a été constitué pour chaque KPI un jeu de données qui va servir à former la base de
comparaison. Les jeux de données utilisent des valeurs générées au hasard selon une loi
normale. Les moyennes et écart-types sont différents pour chaque KPI :



Pour MeasuredKPI : moyenne=1, écart-type=2
Pour PredictedKPI : moyenne=-1, écart-type=1,15

Les valeurs numériques ont été générées avec le logiciel GNU Octave et mises en forme
avec Excel.
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Les fichiers générés sont de la forme suivante :
Tableau XII : extrait des jeux de données
2014-10-13 00:00:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;1
2014-10-13 00:15:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;-1
2014-10-13 00:30:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;2
2014-10-13 00:45:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;0
[…]
2014-10-13 23:00:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;-2
2014-10-13 23:15:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;4
2014-10-13 23:30:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;0
2014-10-13 23:45:00.000;MeasuredEventType;MeasuredField;1

2014-10-13 00:00:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;-2
2014-10-13 00:15:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;0
2014-10-13 00:30:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;0
2014-10-13 00:45:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;-2
[…]
2014-10-13 23:00:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;-2
2014-10-13 23:15:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;-1
2014-10-13 23:30:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;-2
2014-10-13 23:45:00.000;PredictedEventType;PredictedEventField;-1

Ainsi chaque ligne de fichier est constituée d’un horodatage, d’une référence à l’EventMap,
d’une référence à la variable et enfin de la valeur.
Une fois les jeux de données injectés, le logiciel calcule la moyenne et l’écart-type sur les
différentes tranches horaires. La base de comparaison est dès lors constituée.

Figure 17 : base de comparaison constituée

Apprentissage
L’objectif de l’apprentissage est ici de faire comprendre au logiciel la corrélation
d’événements entre plusieurs variables (KPI), c’est-à-dire déterminer si un événement (i.e.
une variation en écart par rapport à la normale) sur une ou plusieurs variables est susceptible
de produire un événement sur une autre variable, surveillée par une règle.
Ainsi, si la règle est violée, le logiciel analyse dans l’intervalle de temps précédant la
violation si d’autres variables n’ont pas eu également des valeurs statistiquement anormales.
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En pratique, il convient de simuler les variations sur les variables en injectant les valeurs qui
vont permettre :
 Pour la variable mesurée (MeasuredKPI), de déclencher des écarts statistiques
(supérieurs ou inférieurs à la normale) en injectant des valeurs supérieures à l’écarttype de la tranche horaire considérée
 Pour la variable à prédire (PredictedKPI), de déclencher des violations en injectant
des valeurs pertinentes avec la condition de la règle. Dans ce cas précis la condition
de déclenchement est une valeur supérieure ou égale 3.
Ainsi, lors de chaque intervalle d’analyse (15 minutes), le moteur de prédiction va
reconnaître les formes correspondantes aux variations de la variable mesurée (MeasuredKPI)
et voir que cela est corrélé par la suite à des violations de règle de PredictedKPI. Il va
également mettre à jour son réseau bayésien. Une fois le seuil de précision (60%) atteint le
moteur de prédiction peut commencer à générer des prédictions.

Les graphes, en concordance de temps, ci-dessous illustrent le principe :

Figure 18 : variables en concordance de temps

La courbe bleue correspond à MeasuredKPI, tandis que la courbe rouge correspond à
PredictedKPI.
Bien sûr il s’agit d’une démonstration. Dans la réalité les données mesurées ne seront jamais
aussi régulières.
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Classification
Ainsi, une fois le seuil de précision dépassé le moteur de prédiction est capable de générer
des événements, comme l’illustre l’écran ci-dessous :

Figure 19 : événement de prédiction

On constate sur cet exemple qu’une prédiction a eu lieu à 21:01. En cliquant sur l’icône
« boule de cristal » on peut avoir des détails complémentaires.

Figure 20 : détail sur l'événement de prédiction

La page de détails d’un événement de prédiction fournit les informations suivantes :



L’heure et la date à laquelle la violation de règle risque de se produire (21:10)
La probabilité avec laquelle la violation de règle risque de se produire (72%)

Dans la partie basse, la section « Contributing KPIs » fournit une liste des KPI qui sont
reliées à l’événement de prédiction avec un classement de leur pertinence. Sur cet exemple
on peut par exemple observer la contribution des variables MeasuredKPI et PredictedKPI.
Le brevet indique que ce classement est établi selon un test du ² (ou Khi-Deux)
d’indépendance [25] qui va tester le degré de corrélation entre l’événement (violation) et
différentes variables explicatives (MeasuredKPI, PredictedKPI, …).
La liste ci-dessus peut paraître étrange car le logiciel prend en compte toutes les variables
subissant une variation anormale de façon plus ou moins régulière (voir permanente), y
compris celles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’intérêt explicite par l’utilisateur.
Il s’agit d’un choix de conception du logiciel permettant de pouvoir éventuellement déduire
des liens de corrélations auquel l’utilisateur n’aurait pas pensé au départ.
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III Mise en œuvre du progiciel au sein de l’entreprise
III.1 Description générale du projet
III.1.1 Présentation des besoins
Plusieurs besoins, auparavant introduits, ont concourus à la mise en œuvre de la plate-forme
technique de BAM, dénommée en interne THEIA pour « Traitement Harmonisé des
Evénements et Indicateurs d’Activité ». Les connaisseurs en mythologie grecque auront
également reconnu le nom de la déesse de la vue.
Le premier besoin est une volonté de la direction informatique de pouvoir disposer d’une
solution autorisant une supervision de « bout en bout » efficace des différentes chaînes de
liaison constituées par les applications et les middlewares d’échange.
En effet, durant les années récentes les architectures applicatives se sont complexifiées,
passant d’un seul serveur à plusieurs (architectures n-tiers). De même la réalisation des
processus métiers nécessite des interactions entre plusieurs applications. Par ailleurs les
exigences des utilisateurs métiers ont augmenté :





Lors d’un incident d’exploitation, l’indisponibilité des applications doit être la plus
faible possible. Au-delà de l’aspect de robustesse technique, un des moyens de
réduire cette indisponibilité est de pouvoir à tout le moins détecter efficacement la
survenance d’un incident et d’en faciliter l’analyse par les différents niveaux de
support
Les utilisateurs veulent pouvoir visualiser là où se trouvent les données en cours de
traitement, et bénéficier d’indicateurs de suivi pertinents d’autant que les données
véhiculées peuvent avoir un impact financier ou d’image considérable
L’informatique tend à se démocratiser au sein de l’entreprise. Les utilisateurs métiers
sont donc de plus en plus nombreux à accéder à des outils informatiques et ces
derniers se doivent d’être assez accessibles, notamment en termes de présentation

Comme nous le verrons par la suite, la plate-forme THEIA fournit les fonctionnalités
permettant de répondre à ces différentes problématiques.
Le second besoin, qui ne sera pas traité dans le cadre de ce mémoire, était de reprendre les
différents workflows de tâches humaines développés sur une plate-forme technique similaire
mais qui commençait à montrer ses limites en termes de dimensionnement.
Il a donc été décidé de transférer les workflows existants vers la plate-forme THEIA et de
retirer l’ancienne plate-forme technique pour des raisons d’économie.
Le dernier besoin, apparu récemment, consiste à utiliser les fonctionnalités de la plate-forme
THEIA pour en faire un outil de suivi de la performance dans le cadre d’une gestion de
capacité (« capacity-planning »). Un projet pilote a d’ailleurs été lancé à ce sujet. Le pilote
porte sur la gestion de la capacité des plate-formes webMethods.
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III.1.2 Description du projet : lotissement et livrables
Le projet de mise en œuvre de la solution THEIA se divise en deux lots principaux :
 La mise en place du socle technique
 La réalisation d’un socle logiciel réutilisable (framework)
A ces 2 lots s’ajoute la mise en œuvre fonctionnelle de l’offre.
III.1.2.1 Lot 1 : Mise en place du socle technique
La mise en place du socle technique consiste à déployer la solution dans plusieurs
environnements techniques qui vont être successivement utilisés durant le cycle de vie des
projets utilisateurs : développement/recette, intégration et production.
Elle consiste également à produire un corpus de livrables « hors environnement technique »
(ex. documents) et de respecter une démarche de validation itérative par les instances projets
ad-hoc (ex. comités de pilotage, comités d’architecture).
Ces deux aspects constituent les livrables principaux du projet THEIA en tant que plateforme technique et seront détaillés dans la suite du document.
III.1.2.2 Lot 2 : Réalisation d’un socle logiciel réutilisable
Le projet de mise en œuvre de la plate-forme THEIA a également consisté en la réalisation
d’un socle logiciel réutilisable. Afin d’éviter de réinventer la roue cette réalisation a été soustraitée à un service de développement qui disposait des personnes avec les compétences
requises. Quelques réunions ont permis de s’accorder sur ses spécifications générales.
Pour faciliter la conception et le déploiement des futurs processus de supervision le socle
logiciel réutilisable offre les services suivants :
1) Une logique de fonctionnement similaire quel que soit le mode de transmission
d’événement utilisé (JMS, webservice, ou fichier structuré)
2) La définition d’un format d’enveloppe standardisé pour la publication des
événements de supervision par les applications
3) Des services de corrélation qui permettent de lier les messages de supervision aux
bonnes étapes des bons processus
4) Un ensemble d’objets de reporting prédéfinis
5) Une procédure de création des objets nécessaires pour la supervision
Les parties 2 et 3 (enveloppe et corrélation) forment les éléments essentiels du socle et sont
détaillées dans la suite du document.

52 / 96

III.1.2.3 Mise en œuvre fonctionnelle
La mise en œuvre fonctionnelle de la plate-forme consiste au développement d’objets ou de
processus de supervision sur la base des fonctionnalités du produit et du socle logiciel
réutilisable.
Dans le cadre de ce mémoire, deux cas d’utilisation sont présentés :
 La supervision des collectes réglementaires. Ce cas d’utilisation s’appuie le
développement de processus de supervision et d’objets décisionnels (ex. dimensions,
KPI, …)
 Le suivi de la performance, dans le cadre d’une démarche de gestion de capacité
(« capacity planning »). Ce cas d’utilisation, en plus des fonctionnalités de base, fait
usage du moteur de prédiction et est actuellement en phase pilote
III.1.3 Organisation du projet et planning
III.1.3.1 Organisation du projet
Equipe projet
Dans la pratique le projet de mise en œuvre de la plate-forme THEIA se concentre autour de
deux entités organisationnelles :


le SAREVA, positionné au sein de la Direction de l’Infrastructure et des
Télécommunications, et ayant pour mission de réaliser des projets dits
d’infrastructure. Sur le projet THEIA il tient le rôle de maîtrise d’œuvre (MOE).



le CENTER, positionné au sein de la Direction des Projets (Métiers), et ayant pour
mission de représenter les utilisateurs et leurs besoins. Sur le projet THEIA il tient le
rôle de maîtrise d’ouvrage (MOA).
Il est également intervenu en tant que MOE déléguée pour la réalisation du socle
logiciel réutilisable et pour accompagner les premiers projets utilisateurs de la plateforme THEIA dans leurs tâches de spécification et de réalisation.

Le schéma suivant présente l’équipe projet :
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Figure 21 : équipe projet

Sur la durée du projet, la charge équivalente temps-plein (ETP) se décompose comme suit :
Tableau XIII : effectifs du projet

Rôle
Directeur de
projet
Chef de projet
Experts

Confirmés

Total

ETP SAREVA

ETP CENTER

ETP par profil

Remarque

0,5

0,05

0,55

Ressources internes

0,05

0,05

0,1

0,5

0,5

1

Ressources internes
Ressources externes
(prestataires)
Estimé à environ 20% de la
charge d’expertise.

0

0

0,2

1,05

0,6

1,85

Equipes de support intervenant
lors de la mise en œuvre
initiale (ex. fourniture
d’environnement) et pendant
la phase de maintenance

Soit un total d’environ 2 ETP. A noter qu’un équivalent temps plein correspond à 220 jours.
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Coût du projet
Le coût du projet est estimé en prenant d’une part en compte le coût d’investissement, qu’il
soit matériel ou logiciel, et d’autre part le coût des ressources humaines.
Dans le cadre du projet THEIA le coût d’investissement correspond quasi totalement à
l’acquisition des licences logicielles. Les autres ressources techniques, s’agissant des
serveurs virtuels et des instances de bases de données sur serveurs mutualisés, ne sont pas
refacturées au projet.
Le coût des ressources humaines correspond aux différents profils qui sont intervenus
directement sur le projet. Dans ce cas, il convient de multiplier le coût d’un équivalent temps
plein par la charge que la ressource a consacré au projet.
Le coût RH inclut également une estimation par analogie des coûts et charge des « ressources
support », c'est-à-dire essentiellement les équipes techniques responsables de la fourniture
des ressources techniques (ex. serveur virtuel avec son système d’exploitation, instance de
base de données, …)
Enfin il est également présenté les coûts de fonctionnement annuels, s’agissant des coûts de
maintenance logicielle et des coûts RH de support estimés.
Les tableaux suivants regroupent les différentes informations précédemment citées.
Tableau XIV : coût par profil

Rôle
Directeur de projet
Chef de projet
Expert
Confirmé
Coût moyen

Coût ETP (k€ TTC)
150
130
160
120
140

Tableau XV : coût RH

Rôle
Directeur de projet
Chef de projet
Expert
Confirmé
Total

Charge ETP
0,55
0,1
1
0,2
1,85

Coût (k€ TTC)
82,5
13
160
24
279,5
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Tableau XVI : coût du projet

Phase de "Build" (k€ TTC)
Investissement
279,5
1000

Type de coût
Coût RH
Coût Licences
Coût annuel de maintenance
logicielle
Coût annuel RH de support
(0,25 ETP d'un confirmé)
Total

Phase de "Run" (k€ TTC)
Fonctionnement
0
0

0

250

0

30

1279,5

280

III.1.3.2 Planning du projet
La suite du document présente le planning consolidé du projet.
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Tableau XVII : planning consolidé du projet
ID

Task Name

Duration

Start

Finish

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plateforme THEIA
Début
Fin
Lot 1 : mise en place du socle technique
Demande d'environnements
Installation DEV
Installation REC
Installation INT
Recette d'intégration
Installation PROD
Déploiement des packages (framework et flux
pilotes)
Documentation

345,77 days
0 days
0 days
268,67 days
5 days
20 days
7 days
14,29 days
17 days
10 days

Mon 03/02/14
Mon 03/02/14
Fri 13/02/15
Mon 03/02/14
Tue 01/04/14
Fri 08/08/14
Fri 05/09/14
Tue 16/09/14
Tue 30/12/14
Thu 22/01/15

Mon 01/06/15
Mon 03/02/14
Fri 13/02/15 4;18
Thu 12/02/15
Tue 08/04/14 14
Fri 05/09/14 5;30
Tue 16/09/14 6
Thu 23/10/14 7
Thu 22/01/15 8;13
Thu 05/02/15 9

5 days

Thu 05/02/15 Thu 12/02/15 10

11
12

Predecessors Resource Names

75 days

Tue 16/09/14

14

Dossier d'architecture et sécurité

41,67 days

Mon 03/02/14 Tue 01/04/14 2

15

Dossier d'exploitation

66,67 days

Tue 16/09/14

Thu 18/12/14 8SS

75 days

Fri 05/09/14

Fri 19/12/14

17
18
19

Lot 2 : réalisation d'un socle logiciel réutilisable
Etude des besoins

393 days
0 days
0 days
139 days
5 days
20 days
7 days
10 days
17 days
10 days
5 days
50 days

Dossier d'installation et configuration

Etude du fonctionnement d'Optimize

Expert SAREVA

236,67 days Mon 03/02/14 Tue 30/12/14

13

16

Expert SAREVA
Expert SAREVA
Expert SAREVA 2
Expert SAREVA 2[70%]
Expert SAREVA 2
Expert SAREVA

Work

Tue 30/12/14 7

14;6

204,22 days Mon 05/05/14 Fri 13/02/15
10 days
Mon 05/05/14 Mon 19/05/14 14

Expert
SAREVA[70%];Directeur de
projet SAREVA (AF)[10%]
Directeur de projet SAREVA
(AF)[30%];Expert
SAREVA[70%]
Expert
SAREVA[30%];Directeur de
projet SAREVA (AF)[10%]
Directeur de projet SAREVA
(AF)[20%]

Expert CENTER

15 days

25 days

10 days
15 days
105 days
10 days

20
21
22
23
24
25

Mise en oeuvre fonctionnelle

26
27
28
29

Spécifications
Réalisation framework
Réalisation des flux pilotes
Tests

20 days
89,55 days
15 days
10 days

Mon 19/05/14
Fri 05/09/14
Fri 09/01/15
Fri 30/01/15

Mon 16/06/14 19
Fri 09/01/15 20;6
Fri 30/01/15 21
Fri 13/02/15 22

75 days

Fri 19/12/14

Fri 03/04/15

Pilote "Capacity Planning"

33,33 days

Fri 19/12/14

Thu 05/02/15 16

Evolution de la supervision des échanges

75 days

Fri 19/12/14

Fri 03/04/15

Tâches transverses

16

Expert CENTER
Expert CENTER[67%]
Expert CENTER[67%]
Expert CENTER[50%]

Directeur de projet SAREVA
(AF)[30%]
Directeur de projet SAREVA
(AF)[20%]

345,77 days Mon 03/02/14 Mon 01/06/15
Fri 08/08/14

10 days
15 days
124 days

30

Fournitures des environnements techniques

88 days

Tue 08/04/14

31

Pilotage projet et réunions

250 days

Mon 03/02/14 Mon 19/01/15 2SS

32

Rédaction du mémoire

230,77 days Mon 14/07/14 Mon 01/06/15
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20 days
60 days
10 days
5 days
0 days
25 days

5

Ressource support
confirmée[50%]
Chef de projet
CENTER[5%];Chef de projet
SAREVA[10%];Directeur de
projet
CENTER[5%];Directeur de
projet SAREVA (AF)[20%]
Directeur de projet SAREVA
(AF)[13%]

44 days

50 days

30 days

III.2 Conception et mise en œuvre de la plate-forme technique
III.2.1 Architecture fonctionnelle et technique
III.2.1.1 Architecture fonctionnelle
L’architecture fonctionnelle THEIA peut être décomposée de la façon suivante :




Une partie présentation, reporting et administration, portée par les composants Aris
Mashzone Server et My webMethods
Une partie d’analyse, de consolidation des événements et de gestion des processus
de supervision, portée par les composants « Optimize For Process » et « Process
Engine »
Des applications et systèmes d’échanges qui contribuent à la remontée d’événements
de supervision

Aris MashZone (Dashboarding) / My webMethods Server

Optimize For Process (BAM)

Appli 1

ESB

Process Engine (BPM)

Appli 2

ESB

Appli 3

(…)

Figure 22 : architecture applicative THEIA

La plupart de ces éléments ont été décrits ou contextualisés précédemment, il est donc inutile
d’y revenir à cet endroit.
On notera néanmoins que la partie présentation regroupe l’intégration des fonctionnalités
suivantes, nécessaires à l’utilisation de la solution :





Ecrans de paramétrage des indicateurs
Ecrans de paramétrage des règles et des alertes
Ecrans d’administration des composants techniques de la solution
Visualisation des processus modélisés et des indicateurs en temps réel, ou
en mode historisé

Un système de sécurité basé sur des rôles et des listes de contrôle d’accès permet de filtrer
les vues affichées aux utilisateurs et les actions qu’ils peuvent faire.

III.2.1.2 Architecture technique
La conception de l’architecture technique, dont les éléments notables seront décrits par la
suite, a été menée avec les contraintes suivantes en tête :





Robustesse : la solution devra être robuste et pouvoir résister à un incident (tolérance
aux pannes)
Dimensionnement et évolutivité : la solution devra être bien dimensionnée et pouvoir
évoluer assez souplement
Fiabilité : la perte d’événements de supervision doit être évitée et en tout cas
fortement minimisée
Sécurisation des échanges : les échanges devront être sécurisés et le modèle de
sécurité utilisé devra s’intégrer au cadre existant

Le schéma d'architecture technique est présenté ci-dessous :

tcp / jdbc

SQL Developer
Designer

https

ldaps

Concepteurs/
développeurs

Active Directory
Serveur de
messagerie

ldaps
https

VM OPT

VM BPM

Analytic Engine

https

Task Engine

Utilisateurs

smtp

Integration Server

Mashzone Server

Process Engine

tcp jdbc

Blaze Advizor

MWS / CAF

8 Go - 4 vCPU

Base de
Données Oracle

jms (ssl)

jms (ssl)

4 Go - 2 vCPU

VM Broker 2
4Go - 2 vCPU

Opt

https
mstsc

Broker cluster
Bpm’

Bpm

SERVIRv2

jms (ssl)

THEIA (Offre
BAM-BPM)

Support N2/N3
https

Contributeurs :
- Applications
- SVA (ex. ESB)

Figure 23 : architecture technique THEIA

Dans la suite du document il sera décrit, pour les différentes contraintes, les éléments
d’architecture qui ont été mis en œuvre pour la solution THEIA.
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Robustesse
Les 4 serveurs principaux de la solution sont en fait des machines virtuelles tournant au sein
d’un cluster de serveurs physiques très largement dimensionnés. La technologie de
virtualisation utilisée est VMWare.
Les données correspondant aux machines virtuelles (configuration et volumes disques) sont
répliquées en temps réel. Ces dernières peuvent être redémarrées sur un site de secours en
cas de problème. Au niveau virtualisation un mode haute-disponibilité est disponible et peut
permettre de reprendre quasi instantanément le contexte d’exécution (CPU et mémoire)
d’une machine virtuelle en le transférant vers une autre machine virtuelle.
La solution THEIA est par ailleurs reliée à différents éléments d’infrastructure qui sont euxmêmes tolérants aux pannes comme l’annuaire Active Directory, le serveur de messagerie,
et la base de données Oracle (en mode actif/passif cependant). Une étude est en cours pour
le passage à une base de données fonctionnant en haute disponibilité.

Dimensionnement et évolutivité
Afin d’optimiser au maximum la mise en œuvre les différentes produits constituant la
solution THEIA ont été réparties sur 4 machines virtuelles, par spécialisation technicofonctionnelle : machines virtuelles « Optimize », « BPM » et Broker (2 machines).
Cette spécialisation permet par la suite de dimensionner les machines virtuelles de façon
adaptée en termes de processeurs virtuels (vCPU) et de mémoire virtuelle. Ainsi la machine
virtuelle « Optimize », faisant fonctionner les produits les plus consommateurs, est la plus
largement dimensionnée (4 vCPU et 8 Go de mémoire).
En cas de besoin de ressources complémentaires, l’évolutivité est gérée de 2 façons :
 Evolutivité verticale : on augmente les ressources systèmes, c’est-à-dire le nombre
de vCPU et/ou la mémoire alloués à un serveur. Avec la virtualisation cette opération
est grandement facilitée puisque l’opération se réalise en quelques clics de souris.
 Evolutivité horizontale : on augmente le nombre de serveur ayant le même rôle. Cette
option est généralement utilisée lorsque l’évolutivité verticale produit un gain
marginal, d’impossibilité technique, ou pour des raisons techniques particulières (ex.
équilibrage de charge, possibilité de clustering, …)

Fiabilité
La fiabilité, comprise comme l’évitement ou la forte minimisation de la perte des messages
correspondant aux événements de supervision, a été gérée de plusieurs façons.
La première a consisté à séparer le trafic des messages internes au produit Optimize, du trafic
des messages de supervision émis par les applications contributrices. Pour ce faire deux
composants Broker sont utilisés, chacun pour un rôle particulier. Le Broker « OPT » est
utilisé pour le trafic interne aux produits webMethods (dont Optimize) tandis que le Broker
« BPM » est utilisé pour le trafic applicatif, c'est-à-dire la captation des messages de
supervision envoyés par les applications.
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La seconde a consisté à monter les Broker « BPM » en cluster. Ainsi lorsque l’un des deux
Broker est indisponible les messages de supervision sont redirigés vers le Broker restant.
Ceci est réalisé par un mécanisme de type « try-next » mis en œuvre au niveau de la librairie
JMS cliente embarquée par les applications contributrices.

Sécurisation
Les données échangées ne sont pas spécialement critiques mais il est important de s’assurer
de la bonne identité des applications émettrices.
Ainsi les applications s’authentifient auprès du Broker par un mécanisme de sécurité basé
sur SSL/TLS. Il en est de même pour la communication entre les différents composants
d’Optimize et avec les outils de développement.
La communication avec l’annuaire se fait également de façon sécurisée. C’est un aspect
relativement important car les requêtes d’annuaires peuvent contenir des noms d’utilisateurs,
de groupes, des mots de passe, …
Il est également important que la solution THEIA puisse s’intégrer avec le cadre de sécurité
existant afin de pouvoir gérer de façon efficace les autorisations. Par exemple, il ne faut pas
qu’un utilisateur d’une application A puisse consulter les informations correspondantes à
une application B.
Pour ce faire des rôles et listes de contrôle d’accès sont définis dans la configuration de la
solution. Ces rôles et listes de contrôles d’accès sont ensuite associés à des groupes de
l’annuaire Active Directory.
Les relations entre groupes et utilisateurs de l’Active Directory sont gérées par un processus
organisationnel qui permet de s’assurer de la qualité des objets présents dans l’annuaire.

Principales interactions durant la conception des objets de supervision
Avant de pouvoir utiliser la solution THEIA pour la supervision de bout-en-bout/métier il
est nécessaire que les objets nécessaires soient générés avec les outils de développement
(Designer). Dans le cas de la supervision métier, cela implique de modéliser graphiquement
avec le Designer un processus, ses étapes et ses transitions à partir des spécifications d’un
analyste.
Une fois le processus modélisé, il convient de créer le reste des objets nécessaires, c'est-àdire les KPI, les EventMap, et les règles comme nous avons pu le voir précédemment.
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Principales interactions durant le fonctionnement nominal
Une fois les objets de supervision déployés (modèles de processus, KPI, indicateurs et écrans
de reporting, …), la solution THEIA est en attente des messages de supervision en
provenance des contributeurs, c'est-à-dire les applications ou les dispositifs d’échanges interapplicatifs.
Les messages de supervision sont envoyés, via le protocole JMS, vers le Broker « BPM »
qui va les stocker en file d’attente pour traitement ultérieur. On notera que du point de vue
des applications cet envoi se fait de façon asynchrone (sans blocage) afin d’éviter qu’un
dysfonctionnement de la solution de supervision puisse avoir un impact sur les
fonctionnalités principales de l’application émettrice.
Si l’envoi de messages JMS reste la solution largement préconisée pour des raisons de
fiabilité, il arrive que certaines applications ne soient pas en mesure de le faire. Pour cette
raison, 2 autres techniques peuvent être utilisées, par ordre de préférence : l’envoi de
message par service webs et le dépôt d’un fichier au contenu structuré dans un répertoire adhoc.
Les messages de supervision ainsi collectés sont ensuite traités et servent d’une part au calcul
des indicateurs. Ils servent d’autre part au suivi de chaque étape des processus de supervision
modélisés. Par exemple c’est la réception d’un message particulier qui va permettre de
valider (ou non) le passage d’une étape à l’autre.
En cas de survenance d’une condition d’alerte préalablement définie, une notification peut
être envoyée par mail à un utilisateur ou à une liste de diffusion.
Ces conditions d’alerte peuvent être de différents types. Il peut par exemple s’agir d’un
indicateur ayant dépassé un seuil défini, ou même d’un « non-évènement » : on s’attendait à
recevoir un fichier et donc un message particulier avant une heure donnée et cela ne s’est
pas produit.
III.2.2 Lot 1 - Mise en place du socle technique
III.2.2.1 Environnements techniques
Au sein de l’entreprise, les projets applicatifs respectent généralement le cycle de vie
suivant :
 Développement
 Recette
 Intégration
 Homologation (facultatif)
 Production
Les projets les plus riches disposent d’au moins un ensemble d’environnements techniques
correspondants.
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Ces différents environnements et la description des actions généralement réalisés en leur sein
sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau XVIII : cycle de vie projet et environnements techniques

Environnement
Développement
Recette
Intégration

Actions réalisées
Les équipes projets réalisent le développement de leur
application et y effectuent les tests unitaires associés
Les équipes projets, ainsi que leurs utilisateurs métiers,
réalisent la recette des développements réalisés
Les équipes projets, les utilisateurs métiers et techniques (ex.
exploitants), réalisent une seconde phase de recette dans des
conditions proches de la production : toutes les
fonctionnalités prévues ont été développé, la sécurité mise
en place, …

Homologation
(facultatif)

L’aspect exploitation est également testé : procédures de
bascule en secours, supervision technique, scripts d’arrêt et
relance de l’applicatif, …
Les équipes projets peuvent tester l’applicatif dans des
conditions réelles avec des utilisateurs extérieurs à
l’entreprise. A noter que cet environnement est généralement
déployé pour des projets applicatifs considérés comme
critiques.

Production

Vu sa visibilité à l’extérieur de l’entreprise, cet
environnement est considéré en terme de qualité de service
comme de la production par les équipes d’exploitation.
L’applicatif fonctionne de façon nominale. L’applicatif est
accédée par ses utilisateurs normaux et peut communiquer
avec le reste du système d’information de l’entreprise.
Le niveau de service apporté par les équipes de support est
maximal.

Concernant le projet THEIA, il a donc été décidé de mettre en place quatre environnements :
développement, recette, intégration et production.
En ce qui concerne les environnements de développement et de recette les modalités sont
particulières pour THIEA ;
 L’environnement de développement permet aux concepteurs des modèles de
supervision d’effectuer leurs développement et tests unitaires
 L’environnement de recette permet ensuite d’élargir les tests unitaires en se
connectant aux applications « réelles »
o Il n’y a donc pas encore à ce stade d’utilisateurs métiers. Ces derniers arrivent
à partir de la phase d’intégration
Hors-production, les environnements techniques THEIA sont plus faiblement dimensionnés.
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Il est important de noter que la plate-forme THEIA est une offre mutualisée. Pour des raisons
évidentes de coût l’ensemble des environnements techniques ne sont pas répliqués pour
chaque application utilisatrice, à la place un cloisonnement logique est réalisé pour chaque
application.
Cela est possible grâce au fonctionnement interne des produits qui permet d’isoler un
ensemble d’objets cohérents et liés aux processus de supervision au sein de packages et d’y
appliquer des autorisations spécifiques.
III.2.2.2 Livrables hors environnements techniques
La fourniture des livrables hors environnements techniques dépend des principaux jalons de
mise en œuvre d’un projet d’infrastructure. Ces derniers peuvent être résumés ainsi :








Conception : dossier d’architecture, étude de risque dérivée d’ISO 27002, …
Validation de la conception (relecture par des experts et validation en comité
d’architecture)
Mise à disposition des environnements techniques de façon itérative
o Commande des ressources techniques : serveurs, instances de base de
données, …
o Installation et configuration des produits dans les différents environnements,
réalisation de scripts d’installation
o Vérification simple de bon fonctionnement (ex. tests unitaires)
o Développement des scripts d’exploitation (ex. arrêt/relance des différents
composants, purge des logs, purge des données, sauvegarde, …)
Intégration de la solution
o Préparation des documents d’exploitation (procédures d’exploitation,
d’installation et de configuration)
o Vérification officielle de la conformité (i.e. recette en environnement
d’intégration)
Mise en production

Le tableau suivant présente les phases, livrables principaux et leur contenu standard :
Tableau XIX : phases, livrables principaux et contenu

Phase
Conception

Livrable
Dossier
d’architecture

Contenu
Document décrivant :
- La description générale du projet : cible du
projet et lotissement
- Le périmètre fonctionnel et technique du projet
- Les acteurs concernés, par rôle, et une
estimation du nombre d’utilisateurs
- Une description de l’architecture fonctionnelle,
de l’architecture technique et des interactions
- La liste des ressources techniques requises (ex.
serveurs avec leur dimensionnement)
- La description des flux de communication et la
volumétrie associée
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- Une synthèse de l’étude de risque
- Une synthèse de l’exploitation (ex. plages de
fonctionnement, outils d’exploitation utilisés
pour la sauvegarde, l’ordonnancement, …)
- Sigles et terminologie
Conception

Etude de
risques

Formulaire dérivé d’ISO 27002 permettant
d’évaluer les risques en termes de confidentialité
(C), d’intégrité (I) et de disponibilité (D) d’une
solution.
La démarche repose sur une cotation C-I-D sur
une échelle à 4 paliers : Low, Medium, High et
Very High. Une fois la cotation décidée, il
convient de répondre à une sélection de
questions/risques parmi environ 800 et d’y
décrire pour chaque risque la solution palliative
envisagée.

Validation de la
conception

Fiche de
relecture

Le dossier d’architecture et l’étude de risques
sont soumis à une revue par un collège d’experts
(réseau, système, sécurité, …), formalisée par
une fiche de relecture.
L’équipe projet doit alors répondre aux questions
et/ou amender le dossier d’architecture.
En cas d’accord le dossier est transmis au comité
d’architecture qui va produire un relevé de
décision qui servira de blanc-seing pour la suite
de la réalisation (ex. commande de ressources
techniques, …)

Mise à
disposition des
environnements

Environnement Après commande, puis réception des ressources
techniques auprès des équipes ad-hoc, les
technique
produits sont installés et configurés sur les
serveurs par l’équipe projet.
Des scripts d'installation seront également
produits afin d’assurer la reproductibilité des
opérations.
L’équipe projet effectue une première série de
tests. On s’assure par exemple qu’on arrive bien
à relier les produits entre eux, avec la base de
données, avec l’annuaire Active Directory, …

Mise à
disposition des
environnements

Scripts
d’exploitation

L’équipe projet produit également des scripts
d’exploitation afin de s’assurer du bon
fonctionnement au jour le jour de l’application.
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Par exemple :
- Les scripts d’arrêt/relance/sauvegarde
s’occupent d’arrêter ou de démarrer les services
applicatifs, de faire des actions de préparation à
la sauvegarde (ex. compression d’un répertoire).
- La purge des logs et des données permettent
d’éviter une saturation de l’espace disque ou base
de données en programmant une suppression des
données ou des logs plus vieux qu’une période
glissante définie.
Intégration de la Documentation
solution
d’exploitation

L’équipe projet produit un document
d’installation et de configuration de la solution.
Elle produit également un dossier d’exploitation
à destination des équipes de support qui décrit :
- L’implantation du produit sur les différents
serveurs
- Comment y accéder
- La description des différents scripts
d’exploitation
- Le cahier de supervision technique, listant les
éléments techniques à surveiller (ex. état des
services applicatifs)

Intégration de la Procès-verbal
solution
de recette
d’intégration

L’équipe projet planifie avec les intégrateurs un
créneau de recette qui va servir à évaluer la
qualité des différents livrables du projet.
En particulier, l’intégrateur va s’assurer du bon
fonctionnement des scripts d’exploitation et du
contenu du dossier d’exploitation.
La phase de recette est sanctionnée par un
procès-verbal (recette validée avec/sans réserves
ou non validée)

Mise en
production

/

Une fois la recette d’intégration validée, l’équipe
projet peut installer l’environnement de
production et s’assure auprès des équipes ad-hoc
du déploiement correct des éléments
d’exploitation (supervision, scripts, …)
Enfin l’ouverture du service a lieu.
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III.2.3 Lot 2 - Réalisation d’un socle logiciel réutilisable (framework)
En écho à la partie de présentation générale du projet, les points suivants vont être détaillés
en ce qui concerne la réalisation du socle logiciel réutilisable.



Description du format d’enveloppe standardisé pour la publication des événements
de supervision par les applications
Problématique de corrélation des événements

III.2.3.1 Format d’enveloppe standardisé
Le format d’enveloppe standardisé est relativement simple, il consiste en la structure
suivante :
Tableau XX : format d'enveloppe de supervision standardisée

Obligatoi Occu
re
rrenc
Description
O/N
e.
Segment
Segment racine
Enveloppe
1
Segment comportant les
Segment
informations de l’instance du
InstanceID
1
process
O
1 Libellé de l’ID process
label
O
value
1 ID process
Segment comportant les
Segment
Processus
1
informations du processus
O
1 Nom du processus
nomProcessus Car *
N
Jour et heure de l’exécution du
Car *
1
horodatage
process
N
Statut du process (start, stop,
Car *
1
statut
error)
N
Liste des indicateurs associés au
Segment
0àN
metric
process
Segment comportant les
Etape
Segment
1 informations d’une étape du
processus
nomEtape
Car *
N
1 Nom de l’étape
N
jour et heure de l’exécution de
horodatage
Car *
1
l’étape
N
Statut de l’étape (start, stop,
statutEtape
Car *
1
error)
Informations_
N
Liste des indicateurs associés à
Segment
0àN
Metiers
l’étape.
O
Champ obligatoire permettant de
distinguer l’exécution du
processus de l’exécution d’une
ProcessOrEtape
Entier
1
étape.
processus : 1
étape : 2
Eléments

Type
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En synthèse le format d’enveloppe standardisé offre la possibilité de remonter des
informations permettant :
 D’identifier à quelle instance de processus l’événement remonté appartient
 De remonter des informations pertinentes à une instance de processus
 De remonter des informations pertinentes à une étape d’une instance de processus
(ex. valeur d’un indicateur, statut de l’étape, …)
III.2.3.2 Problématique de corrélation des événements
Il est utile de rappeler que l’objectif technique sous-jacent de l’offre de supervision métier
est de pouvoir toujours associer un événement publié par une application à un processus
supervisé.
On rappelle également qu’un processus supervisé est tout d’abord modélisé durant la phase
de conception. A l’exécution, et pour chaque transaction fonctionnelle, une instance de ce
modèle est démarrée et cette instance s’attendra à recevoir des événements publiés par les
contributeurs. Par exemple, si le processus à superviser correspond à l’intégration de
données remises par un partenaire externe, alors une instance/transaction correspondra à une
remise et il y aura autant d’instances de processus exécutées que de remises effectuées.
Pour chaque instance, la réception puis le traitement des événements publiés feront évoluer
le processus d’une étape à une autre jusqu’à ce que l’instance de processus arrive dans une
étape terminale, en succès ou en erreur.
Sur le principe ce fonctionnement se rapproche tout à fait d’un automate dont les transitions
d’un état à un autre se font au gré des événements reçus.
Pour que cela fonctionne, il est nécessaire d’identifier sans ambiguïté à quelle étape, de
quelle instance et de quel processus se raccroche un événement publié.
Cette identification est réalisée par l’utilisation d’un identifiant de corrélation qui correspond
à l’information « InstanceID » présente dans l’enveloppe. Il s’agit généralement d’une valeur
au format UUID [26], mais il peut s’agir de n’importe quel format de donnée pourvu qu’il
puisse identifier uniquement la transaction.
Au sein d’un processus, le fonctionnement de la corrélation est résumé par les points
suivants :
 Une instance de processus est initialisée avec un nouvel instanceID. Si la valeur
présentée a déjà été utilisée, une erreur est générée et aucune nouvelle instance n’est
déclenchée. Le champ « ProcessOrEtape » est valorisé à 1
 Une fois le processus instancié, l’application peut alors publier des événements en
valorisant les informations d’instance, de processus et d’étape de l’enveloppe. Ainsi
les événements publiés pourront être associés à l’instance de processus et à l’étape
correspondante. Le champ « ProcessOrEtape » est alors valorisé à 2
 Si une instance de processus ne se termine pas au bout d’un temps déterminé et
paramétrable (timeout) il s’agit d’une erreur. Dans ce cas l’instance de processus est
arrêtée et les utilisateurs sont notifiés. Cela peut arriver en cas de dysfonctionnement
de l’application ou du processus de supervision
69 / 96

III.3 Mise en œuvre fonctionnelle : suivi des échanges réglementaires
III.3.1 Contexte
Les banques commerciales ont pour obligation réglementaire de remettre des statistiques
monétaires et financières à la Banque De France. Ces statistiques servent notamment de base
au calcul des agrégats monétaires et financiers [27] (ex. masse monétaire M1, …), à calculer
les ratios de solvabilité, …
Pour ce faire les banques commerciales utilisent l’offre de guichet unique « OneGate »
proposée par le service Service de Développement pour les Études, les Statistiques et la
Supervision bancaire (SDESS) pour transmettre de façon manuelle ou automatique des
remises pouvant contenir une ou plusieurs déclarations.
Une fois téléchargées les remises et déclarations sont prétraitées dans OneGate, puis sont
envoyées via les bus d’échange vers l’application destinatrice SISMF (Système
d’Information pour les Statistiques Monétaires et Financières).

Vue métier

Le processus peut être représenté de la façon suivante :

Client

Réception
OneGate
externe

Réception OneGate
interne

Fin traitement par
OneGate

Réception par
SISMF

Intégration dans
SISMF

Figure 24 : processus métier SISMF

Constatant certains manquements dans la surveillance de ce processus il a été proposé, puis
décidé d’utiliser THEIA comme outil de suivi pour les remises réglementaires.
En effet, à plusieurs reprises, des remises ont été bloquées à différentes étapes du processus
sans que personne ne s’en aperçoive, si ce n’est les clients eux-mêmes. Ces incidents
dégradent l’image de la Banque de France et mettent en danger le respect des « cut-offs » à
respecter auprès de la BCE pour la transmission d’information.
Pour fixer les idées il faut comprendre que la chaîne de liaison est assez complexe. Les
échanges entre les remettants/déclarants, OneGate et SISMF sont dans la réalité mis en
œuvre selon plusieurs étapes que l’on peut résumer ainsi :





Réception OneGate externe : l’assujetti peut utiliser plusieurs canaux pour effectuer
sa remise : portail de formulaire (mode U2A), interface fichier PeSit ou interface
webservice (mode A2A). A ce niveau des contrôles de structure grossiers sont mis
en œuvre (ex. métadonnées absentes ou malformées)
Réception OneGate interne : la remise est transférée vers un second serveur de
traitement qui va s’occuper d’extraire les données utiles et d’effectuer des contrôles
de premier niveau (ex. structure de la remise, présence de signature numérique, …)
Fin traitement par OneGate (Batch OneGate) : à ce stade la remise est réputée valide
et les déclarations sont extraites, contrôlées puis envoyées vers l’application
destinatrice (SISMF)
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Réception SISMF : l’application SISMF acquitte la réception de chaque déclaration
envoyée
Intégration SISMF : l’application SISMF tente d’intégrer chaque déclaration et
acquitte le traitement

On peut donc constater que la chaîne de liaison comporte plusieurs serveurs applicatifs et
flux d’échanges.
Enfin, on notera que la mise en œuvre de la supervision du processus est le résultat de
plusieurs étapes :





Cartographie détaillée du processus de remise
Choix des variables (KPI), dimensions et cinématique de collecte
Modélisation avec Optimize
Restitution des informations

III.3.2 Cartographie détaillée du processus de remise
Le processus de remise peut-être représentée à différents niveaux d’abstraction :
 Métier : étapes métier du processus
 Applicatif : applications supportant les étapes du processus
 Information-données : objets métier et moyen de collecte mis en œuvre
 Supervision : indicateurs de supervision (KPI)

Vue métier

Client

Vue
supervision

Vue information données

Client

Vue applicative

Ces différents niveaux sont représentés en concordance sur le schéma ci-après.
Réception
OneGate
externe

Réception OneGate
interne

OneGate

ESB

OneGate

Fichier
déclarations

ESB:
P1

Fin traitement par
OneGate

ESB

Fichier
déclarations

ESB:
P2

Fluidité transfert OG
externe vers interne

Réception par
SISMF

OneGate

ESB

Fichier mono
déclaration

Log batch
traitement
OG

SISMF

Fichier mono
déclaration

ESB:
P3_Integrate

Fluidité réception
SISMF

Intégration dans
SISMF

Fichier mono
déclaration

Push
queue JMS

Fluidité intégration
SISMF

Figure 25 : cartographie détaillée du processus SISMF

En synthèse, aux étapes métier du processus correspondent des activités réalisées au travers
de différentes couches applicatives : OneGate, l’ESB et SISMF.
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Afin de mettre en œuvre le suivi et le calcul des indicateurs de fluidité pour la supervision
du processus, le BAM collectera les informations nécessaires à chaque étape afin de pouvoir
corréler les événements de bout en bout.
III.3.3 Choix des variables (KPI), dimensions et cinématique de collecte
III.3.3.1 Cinématique de collecte
Comme on peut le voir sur la cartographie détaillée, les informations sont récupérées à
différents points de collecte judicieusement positionnés sur la chaîne de liaison. Pour
remonter les événements les applications utilisent essentiellement deux moyens techniques :
des fichiers de logs et des messages JMS.

BAM
P1

Log traitement
P2 batch

P3_Integrate

OneGate

Push queue JMS

SISMF

Figure 26 : points de collecte

Les étapes du processus correspondant à ces différents points de collectes sont celles listées
au niveau de la vue métier dans la cartographie détaillée.
Pour une meilleure compréhension du propos, le principe de collecte est le suivant :
 Un remettant (une banque commerciale) remet un fichier contenant plusieurs
déclarations (fichier multi-déclarations), étape P1
 OneGate effectue un premier niveau de contrôle sur l’enveloppe du fichier, étape P2
 S’il n’y a pas de problème, un batch de traitement extrait et contrôle chaque
déclaration (étape P3)
o Si la déclaration est conforme, elle est alors envoyée vers l’application
destinatrice
 L’application destinatrice reçoit la déclaration (étape P4)
 L’application destinatrice tente d’intégrer la déclaration (étape P5)
Comme vu précédemment Optimize utilise une modélisation décisionnelle standard, basée
sur des dimensions et des faits. Pour fonctionner, la supervision des échanges réglementaires
s’appuie sur les dimensions et les faits (ou KPI) décrits ci-après.
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III.3.3.2 Dimensions, KPI et règles
Dimensions
La supervision des échanges utilise les dimensions suivantes :
Tableau XXI : dimensions utilisées pour la supervision réglementaire

Dimension

Description
Canal de collecte de la remise (ex. portail
utilisateur OneGate - U2A, télétransmission A2A, …)
Code interbancaire (CIB) de l’institution
financière qui remet les données (ex. 17515 pour
Caisse d’Epargne Ile-De-France)

Canal

CodeDeclarant

CodeDomaine

etatEtape
ticketID
Horodatage (dimension implicite)

Cf. liste [28]
Code du domaine fonctionnel de la remise
A un domaine fonctionnel correspond un jeu de
données spécifiques.
Dans le cadre des échanges SISMF, le
codeDomaine est toujours valorisé avec la valeur
« MCO »
Etat de l’étape (OK, KO)
Identifiant de la remise
Date et heure de l’événement

Ainsi à chaque événement de supervision remonté les dimensions sont valorisées de façon
ad-hoc.

KPI (faits)
En pratique l’occurrence d’un événement de supervision constitue un fait au sens
décisionnel.
Selon l’étape où se situe le processus de collecte (cf. « cinématique de collecte), plusieurs
KPI sont mesurés et constituent autant de faits.
Tableau XXII : faits utilisés pour la supervision réglementaire

Etape
de la
collecte
P1
P2
P3

KPI

N/A
nbRemise
nbDeclATraiter

Description

N/A
Ce KPI permet de mesurer le nombre de
remise.
Ce KPI permet de mesurer le nombre de
déclaration à traiter par remise
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P4

P5

Ce KPI permet de mesurer, pour chaque
déclaration traitée, si la déclaration a été
reçue
OccurrenceDeclarationTraitee Ce KPI permet de mesurer, pour chaque
déclaration traitée, si la déclaration a été
traitée
OccurrenceDeclarationRecue

Règles et alertes
Afin d’alerter sur un éventuel problème de fluidité une règle a été spécifiée. Une alerte est
déclenchée si la durée d’exécution d’une étape dépasse 15 minutes.
III.3.4 Modélisation avec Optimize
En cohérence avec la cinématique de collecte précédemment décrite, le processus de collecte
est modélisé sous la forme de deux processus de supervision distincts mais néanmoins
corrélés.
Le choix de 2 processus a été fait afin de pouvoir avoir une supervision facile à implémenter
et logiquement compréhensible par le concepteur et l’utilisateur final. La description du cas
métier permet de constater que les assujettis déposent des remises pouvant contenir plusieurs
déclarations. Ainsi, en ce qui concerne les objets métiers, le suivi doit porter sur les remises
et les déclarations associées.
Un premier processus, qualifié de processus global, s’occupe de suivre les étapes P1, P2 et
P3 de la collecte, c'est-à-dire la phase de remise :
 Pour chaque remise, une instance de processus global est déclenchée
 Le processus global, au niveau de l’étape P3 (correspondant au batch de traitement),
déclenche autant de fois que nécessaire un processus spécifique afin de traiter les
remontées d’événements liées aux déclarations
Un second processus, qualifié de « sous-processus » ou « processus fils », s’occupe de suivre
les étapes P4 et P5 de la collecte, c'est-à-dire chaque déclaration.

Pour chaque déclaration, une instance de sous-processus est déclenchée
A noter que l’exécution des 2 processus est synchronisée : un processus global attend que
ses fils aient terminé leur exécution (en erreur ou en succès) avant de finir de s’exécuter luimême.
Les deux processus sont représentés ci-après et sont directement extraits de l’outil de
développement.
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Figure 27 : processus de supervision global (traitement des remises)

Figure 28 : processus de supervision fils (traitement d’une déclaration)

Points notables
Une fois développés les processus sont packagés et déployés dans l’environnement
d’exécution de processus (Process Engine).
De façon similaire à un automate, les processus sont déclenchés par un événement initial et
se terminent par un ou plusieurs états finaux. Les processus sont par ailleurs pourvus d’un
gestionnaire d’erreur générique (Error Handler).
Les processus sont structurés de la façon suivante :
 Les rectangles constituent les étapes et les traits les transitions
 La partie inférieure reçoit les événements en provenance des sondes (étapes
« Event »)
 Sur la base des événements remontés par les sondes, la partie supérieure contient la
logique de traitement et peut influer sur les transitions vers les étapes suivantes (ex.
étape ok/ko, timeout, …). Par ailleurs la logique de traitement valorise les KPI avec
les valeurs correspondantes.
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Pour le processus global, l’étape « Réception et intégration SISMF (call step) » est celle
s’occupant de déclencher dynamiquement les n processus fils.
Pour les processus fils, on peut constater les étapes d’envoi de messages, en succès ou en
erreur, qui permettent d’effectuer la synchronisation avec le processus global appelant.
Une correspondance entre les étapes du processus de collecte et les étapes de processus de
supervision est présentée dans le tableau suivant :
Tableau XXIII : correspondance processus de collecte / processus de supervision

Etape de la collecte
P1
P2
P3
P4
P5

Etape de processus de supervision
Réception OneGate Externe
Transfert OneGate Interne
Traitement OneGate
Réception SISMF
Intégration SISMF

III.3.5 Restitution des informations
III.3.5.1 Suivi des instances
Les instances de processus de supervision peuvent être visualisées à travers une interface
graphique.

Figure 29 : visualisation des instances de processus de supervision

Dans l’exemple ci-dessus on peut voir le processus global et ses 5 sous-processus pour une
remise donnée (ticketID 100840). Ainsi cette remise comportait 5 déclarations, dont une est
en erreur. En cliquant sur l’icône « loupe » à droite on peut avoir le détail de ce qui s’est
passé.

Figure 30 : détail d'une instance

On peut donc constater que la déclaration n’a pas pu être intégrée correctement.
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III.3.5.2 Dernières valeurs mesurées par dimensions, KPI, et processus
Pour chaque KPI mesuré, Optimize affiche dans une arborescence la dernière valeur
mesurée. L’arborescence permet de visualiser les KPI selon les différentes dimensions
définies.

Figure 31 : exemple de KPI pour le processus global

Figure 32 : exemple de KPI pour le processus fils

III.3.5.3 Vue agrégée et historique
Dans leur travail de tous les jours, les utilisateurs ont souvent besoin d’avoir un suivi des
différents KPI sur une période de temps élargie (ex. jour, semaine, …)
A cet effet Optimize calcule régulièrement et automatiquement des valeurs agrégées sur
différentes périodes temporelles et peut les restituer de façon graphique. Il convient de
visualiser le détail d’un KPI et de sélectionner la période temporelle souhaitée.

Figure 33 : nombre de remises sur les 2 dernières semaines pour la Caisse d’Epargne IDF (17515)
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III.3.5.4 Visualisation des alertes
Comme évoqué précédemment une règle a été positionnée pour remonter des durées
d’exécution anormales, qui sont le plus souvent corrélées à de forts ralentissements au sein
de la chaîne de traitement.
En plus de l’envoi d’email ou de notifications SNMP, il est possible de visualiser les alertes
et leur historique.

Figure 34 : historique des alertes de fluidité
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III.4 Mise en œuvre fonctionnelle : suivi de la performance dans le cadre
d’une gestion de capacité
III.4.1 Contexte
A la Banque De France, les bus d’échange sont des infrastructures mutualisés, c'est-à-dire
utilisées par plusieurs applications. Il est de bon aloi que ces infrastructures soient
dimensionnées correctement pour éviter d’engendrer des retards ou des dysfonctionnements
généraux dans le système d’information.
En pratique la question du dimensionnement se pose à plusieurs moments, et on peut
répondre à cette question de plusieurs manières :





Durant la phase de conception, en faisant des hypothèses d’utilisation (avec une
marge) et en dimensionnant les éléments de l’infrastructure en conséquence : ex.
taille de la mémoire et des disques, et nombre de processeurs par serveur)
Durant la phase de recette, en faisant des tests de charge afin de déterminer le point
de rupture. On utilise par exemple des outils comme Apache JMeter, afin de générer
de nombreux appels en parallèle et on mesure le temps de réponse. Le point de
rupture est déterminé par le fait que le temps de réponse ne croît plus de façon linéaire
et commence à croître de de manière exponentielle
Durant la phase de production, avec plusieurs techniques :
o Au niveau système, en observant le nombre d’alertes de supervision liées à
la capacité de l’infrastructure (disques, mémoire, processeurs, …)
o En observant le comportement de l’applicatif, et notamment les paramètres
de l’environnement d’exécution : par exemple mémoire de la JVM, nombre
de threads disponibles, temps de réponse, …
o Idéalement, il convient d’anticiper les problèmes de capacité à court terme et
à moyen/long terme
On retombe là dans les problématiques de supervision décrites tout au long de ce
document.

Durant l’année 2014, la Direction de l’Informatique et des Télécommunications a lancé une
démarche de gestion de capacité. Il a donc été demandé aux différents porteurs d’offres
d’étudier et de mettre en œuvre une démarche de gestion de capacité.
En ce qui concerne le bus d’échange ESB il a été décidé d’utiliser Optimize afin de mesurer
les performances et servir d’indicateur pour la gestion de capacité durant la phase de
production. En particulier, Optimize sera utilisé pour surveiller le comportement de la
couche applicative et pour l’anticipation des problèmes de performance.
En pratique cette surveillance est réalisée par la mise en œuvre de KPI et d’alertes au sein
d’Optimize. L’anticipation des problèmes de performance utilise le Prediction Engine. On
notera néanmoins que, vu le fonctionnement du Prediction Engine, la période d’anticipation
ne porte que sur une heure au maximum.
Il convient de préciser qu’à ce stade, la mise en œuvre du suivi de la performance avec
Optimize est encore en phase pilote.
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III.4.2 Mise en œuvre du suivi de la performance
III.4.2.1 Cas d’utilisation
Dans la suite webMethods, le composant Integration Server constitue le cœur de l’offre car,
pouvant être considéré comme un « super serveur d’application », c’est lui qui assure
l’exécution des services et processus d’échange et héberge beaucoup de sous-composants de
la suite webMethods comme le moteur de processus.
Il est donc primordial de s’assurer du bon fonctionnement de ce composant. Pour ce faire,
l’Integration Server est pourvu par défaut d’un ensemble de sondes qui peuvent être utilisées
dans Optimize pour remonter des informations. Les sondes portent sur la quasi-totalité des
ressources présentes au sein de l’Integration Server, comme par exemple les threads, la
mémoire, l’état des ports HTTP, …
Durant cette première phase de mise en œuvre deux cas d’utilisation ont attiré notre
attention :
 La surveillance de la consommation mémoire
 La surveillance du nombre de sessions d’utilisateurs
La surveillance de ces éléments se décline par l’utilisation ou la création de plusieurs objets
Optimize : indicateurs (KPI), règles et alertes, modèles de prédiction.
L’objectif principal est de pouvoir mesurer l’utilisation de ces ressources afin de déterminer
s’il est nécessaire de redimensionner les serveurs. Par exemple, si un serveur dépasse le seuil
d’alerte 60% du temps, alors il est probablement nécessaire d’étudier l’évolution de son
dimensionnement.
L’objectif secondaire est de pouvoir d’anticiper les pics de charge.
III.4.2.2 Objets Optimize
Dimensions
Pour les cas d’utilisation considérés la dimension est le serveur applicatif, c'est-à-dire les
machines où est installée une instance du composant Integration Server.

Indicateurs
Pour la surveillance de ces métriques, deux indicateurs existant par défaut sont utilisés :
Tableau XXIV : KPI utilisés pour la gestion de capacité

Objet

Nom

KPI
KPI

UsedMemory
CurrentNumSessions

Intervalle de
collecte
1 minute
1 minute

Type de lecture
Valeur instantanée
Valeur instantanée
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Règles et alertes
Après une période d’observation de l’historique des KPI il a été décidé de positionner les
règles suivantes :
Tableau XXV : règles utilisées pour la gestion de capacité

Objet
Règle
Règle

Nom
IS consumes over 430Mb
Current number of sessions over 6

Expression
> 430 Mb
>6

Action
Alerte email
Alerte email

Ainsi, en cas de dépassement des seuils définis, une alerte est envoyée par courrier
électronique aux administrateurs de la plate-forme d’échange ESB.
A titre d’illustration voici un exemple d’historique sur 2 journées pour la KPI
« UsedMemory » :

Figure 35: historique du KPI "UsedMemory"

En regardant l’historique on peut déjà observer certaines régularités, comme des pics aux
alentours de 4h, 12h, et 16h.
Nota-bene : on peut remarquer que certains points rouges ne correspondent pas tout à fait au
seuil de la règle listée dans le tableau ci-dessus, or il n’en est rien. En effet, l’affichage d’une
plage temporelle élargie (ex. jour, semaine) provoque une perte de résolution à l’affichage :
Optimize recalcule des nouveaux points « agrégés » à partir des valeurs mesurées mais
indique tout de même s’il y a une violation de règle dans l’intervalle ainsi agrégé pour
l’affichage.
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Le graphique suivant présente l’évolution du nombre de sessions.

Figure 36 : historique du KPI "NumOfSessions"

En regardant l’historique on peut déjà observer certaines régularités, comme des pics aux
alentours de 12h et 16h.

Modèles de prédiction
Afin d’illustrer le mécanisme de prédiction, des modèles de prédiction ont été paramétrés de
la façon suivante :
Tableau XXVI : modèle de prédiction pour la gestion de capacité

Objet
Modèle
de
prédiction
Modèle
de
prédiction

Règle visée

Intervalle passé

Intervalle
futur

Précision

IS consumes over
430Mb

2 heures

15 minutes

60%

Current number
of sessions over 6

2 heures

15 minutes

60%
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III.4.2.3 Résultats
On peut tout d’abord constater qu’au fil du temps des alertes remontent. Par ailleurs, après
une période d’apprentissage (d’au moins 24h), on voit également que des prédictions
commencent à être générées. Par exemple, en ce qui concerne la consommation mémoire,
on peut noter les événements suivants :

Figure 37 : alertes et prédictions

Pour le cas des événements prédits, il peut être intéressant de faire une analyse de cause
racine (« root cause ») afin de déterminer quelles sont les indicateurs corrélés (« Contributing
KPI ») et donc les ressources susceptibles de provoquer le comportement déviant.

Figure 38 : analyse de cause racine et KPI contributrices

Parmi les différents indicateurs listés on peut noter que la valeur du nombre de threads est
d’une part au-dessus de la normale, et d’autre part que le taux d’augmentation est supérieur
à la normale, comme le montre les icônes (
).
Le pic de consommation mémoire est donc vraisemblablement causé par un nombre de
threads très élevés et en forte augmentation. On peut pousser plus loin l’analyse afin de
déterminer quels services ou processus sont la cause de cette forte consommation de threads.
On rappellera que les KPI contributrices sont automatiquement collectées et corrélées par
l’outil et classées selon le test du Khi-Deux d’indépendance (cf. § sur le fonctionnement du
« Prediction Engine »).

83 / 96

III.5 Contribution personnelle au projet
III.5.1 Contexte professionnel
Ma contribution au projet THEIA s’est faite à plusieurs niveaux et a varié selon
l’avancement du projet. En première approche on peut considérer que le projet THEIA est
composé de deux sous-projets : mise en place de la plate-forme et mise en œuvre
fonctionnelle.
Cependant avant de rentrer dans les détails, il me semble nécessaire de présenter
succinctement mon contexte professionnel.
Aidé de deux collaborateurs directs, j’occupe actuellement le poste de directeur de projet du
domaine des échanges inter-applicatifs (EIA) au sein du Service d’Administration et de
REalisation à Valeur Ajoutée (SAREVA). Mon précédent poste était celui de responsable
du pôle Message.

Figure 39 : organigramme du SAREVA

Le domaine EIA est donc constitué de trois pôles : le pôle Fichiers, le pôle Message et le
pôle Outillage Processus. Chaque pôle est encadré par deux, voire trois chefs de projets.
L’effectif du domaine EIA varie entre 30 et 40 personnes, selon l’activité projet et la
présence de prestataires.
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L’activité de chaque pôle est résumée dans le tableau suivant :
Tableau XXVII : pôles du domaine EIA

Pôle
Fichiers
Messages
POP

Activités
Transferts monitorés utilisant les
protocoles PeSIT, FTP, NFS/CIFS
(partage de fichiers)
Transferts utilisant les protocoles
HTTP/webservice, MQ/JMS
Outillage des processus de gestion
informatique (ex. outil de gestion des
incidents, changements, …)

Technologies
Suite logicielle Axway
Suite logicielle
webMethods
Suite logicielle CA
Service Desk (CA
Technologies)

Le SAREVA est avant tout un service de projets, l’activité de chaque pôle porte environ à
80% sur la réalisation de projets, les 20% restant étant dévolu aux activités de support et
expertise de niveau 3.
L’activité de directeur de projet consiste essentiellement à :
 Encadrer et suivre les chefs de projets et leurs projets
 Assurer le suivi RH et budgétaires
 Traiter certains dossiers en direct lorsque l’importance, l’urgence, ou la situation le
nécessite
Dans le cadre de la préparation de mon diplôme d’ingénieur CNAM, mes chefs de service
m’ont proposé d’intervenir de façon rapprochée sur la mise en œuvre de l’offre THEIA en
collaboration avec les collègues du CENTre d’Expertise et de Réalisation (CENTER) qui
assure à la fois le rôle de Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et de Maîtrise d’Œuvre déléguée
(MOED).
En synthèse, les activités sur lesquelles je suis directement intervenu sont les suivantes :






Phase de conception : revue et contribution aux livrables d’architecture/sécurité
Phase de déploiement : suivi du déploiement de la plate-forme technique et de la
réalisation du socle logiciel réutilisable, revue et contribution aux livrables
d’installation/configuration et d’exploitation
Preuve de concept : étude des fonctionnalités d’Optimize
Mise en œuvre fonctionnelle : étude et suivi de la mise en œuvre du pilote pour la
gestion de capacité, étude et mise en œuvre de l’évolution de la supervision des
échanges
Activités transverses : suivi de l’activité projet et participation aux réunions (ex.
comités de suivi technique, d’architecture, …)
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III.5.2 Phase de conception
Durant la phase de conception je suis intervenu durant l’étude d’architecture et l’étude de
sécurité avec la contribution d’un ou plusieurs experts.
L’étude d’architecture consiste en la rédaction d’un dossier d’architecture où je suis par
exemple intervenu sur les aspects des choix technologiques structurants (ex. virtualisation),
du dimensionnement des serveurs et sur l’aspect robustesse (ex. séparation des brokers,
mécanisme de « try-next »).
Je suis également intervenu au niveau de l’étude sécurité. Il s’agit de réaliser une étude de
risques en suivant une méthodologie largement inspirée de la norme ISO 27002.
Plus concrètement cela consiste :
 Sur la base des contraintes métiers, choisir un objectif de sécurité sur les critères de
confidentialité (C), intégrité (I) et disponibilité (A)
 Répondre à un questionnaire afin de préciser les moyens mis en œuvre pour atteindre
les objectifs de sécurité choisis (cela représente environ 600 à 800 questions)
o Faire valider les objectifs de sécurité et les moyens associés
 Mettre en œuvre la solution technique
 Analyser les écarts (risques résiduels)
 Couvrir les risques résiduels, ou les accepter (et donc les laisser non couverts)
Une fois ces livrables constitués ils servent de base au processus de revue d’architecture
(comité des architectes) qui donne son imprimatur à la poursuite du projet.
III.5.3 Phase de déploiement
La phase de déploiement consiste en la mise à disposition effective des ressources techniques
(ex. serveurs, bases de données, …)
Le suivi de cette activité a été en très grande partie délégué aux chefs de projets du pôle
Message. Disposant d’une expérience antérieure similaire je suis néanmoins intervenu dans
la revue et dans l’amendement des livrables d’installation/configuration, et d’exploitation.
Par exemple la revue d’installation/configuration m’a permis de statuer sur ce qui doit être
automatisé et donc pris en charge par des scripts d’installation, et ce qui doit être configuré
« à la main » et donc gérée par les équipes d’intégration ou d’administration.
De façon similaire, la revue d’exploitation m’a permis de vérifier la bonne mise en œuvre
des scripts d’exploitation (arrêt/relance, sauvegarde, purge, …), mais aussi de la procédure
de bascule en secours et du contenu des cahiers de supervision (ex. services applicatifs à
surveiller).
Enfin j’ai suivi le déroulement de la recette d’intégration technique (RIT) de la plate-forme
THEIA (tests unitaires). Cette recette a également permis de tester le bon fonctionnement du
socle logiciel développé par le CENTER.
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III.5.4 Preuve de concept
Commencée dès la mise à disposition de l’environnement de développement, la preuve de
concept m’a donné l’occasion d’étudier dans le détail le fonctionnement d’Optimize.
Cela m’a permis de comprendre l’interaction entre les différents composants du produit (ex.
Analytic Engine, Prediction Engine, Broker, …) et de fournir un premier feedback aux chefs
de projet sur des points de configuration à optimiser ou d’éventuels bugs.
J’ai également passé une assez longue période sur le tandem Analytic Engine / Prediction
Engine qui constitue une partie de la valeur ajoutée du produit.
La réalisation de cette preuve de concept m’a donné l’occasion de développer des jeux de
tests et des services d’injection.
III.5.5 Mise en œuvre fonctionnelle
Une fois la phase d’étude terminée mon activité s’est portée sur la mise en œuvre
fonctionnelle de la supervision des échanges OneGate / SISMF.
Plus concrètement cela a consisté, en partant du socle logiciel réutilisable et d’un premier
développement de référence, à développer une évolution du modèle de supervision, ainsi
que les services et écrans de reporting associés.
A noter qu’au départ, il avait été prévu d’utiliser le Prediction Engine dans le cadre de la
supervision des échanges mais les limitations de ce composant en ce qui concerne le choix
des intervalles passés et futurs (amplitude de quelques heures) fait qu’il est plutôt adapté à
une analyse prédictive pour des échéances proches.
A la place c’est la piste de l’utilisation de ce composant dans le cadre de la gestion de
capacité qui a été explorée.
III.5.6 Activités transverses
Par ailleurs, de façon régulière et tout au long du projet, je me suis occupé de l’organisation
ou de la participation à des comités de suivi techniques (lorsque nécessaire) ainsi que des
comités de pilotage projet.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet les comités de suivi techniques (CST) traitent
des problématiques techniques avec l’appui des experts de différents domaines. Il peut s’agir
d’experts en éléments du système d’information (ex. systèmes d’exploitation, SGBD, …) ou
d’experts en processus de gestion informatique (ex. intégration, exploitation, …). Ces
réunions permettent de préparer le terrain, de traiter des différents problèmes, et de converger
vers des solutions.
Les comités de pilotage projet (CPP) sont l’occasion de présenter l’avancement du projet
dont les travaux effectués en CST, de valider des points de décision (ex. déblocages
budgétaires, risques projets et propositions de traitement associées, …). La validation en
comité de pilotage est par ailleurs obligatoire lors du passage d’une phase projet à une autre
(ex. étude, architecture, réalisation, …)
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Conclusion
Il est maintenant temps de conclure ce mémoire. Cette partie sera l’occasion de faire le bilan
du projet, un bilan personnel et d’ouvrir des perspectives.

Bilan du projet
En substance, après un peu plus d’un an de temps écoulé sur le projet, on peut considérer
que ce dernier est arrivé à son terme et peut entrer en phase de maintenance. Cette phase de
maintenance va consister en la prise en charge de nouveaux processus de supervision ainsi
qu’au maintien en condition opérationnelle de la plate-forme (ex. montée de version du
progiciel Optimize, des systèmes d’exploitations, …).
De façon plus précise, les principaux objectifs du projet ont été atteints :
 Une plate-forme technique a été déployée dans les environnements nécessaires
 Un socle de services réutilisable a été développé afin de faciliter l’utilisation de
l’offre
 Une évolution des processus de supervision OneGate a été mise en œuvre et est
entrée en production
 La réalisation de nouveaux flux de supervision et l’étude de nouvelles fonctionnalités
sont en cours
Néanmoins cette mise en œuvre n’a pas été de tout repos, même avec l’assistance d’une
équipe projet. Si la phase de conception et d’architecture s’est assez bien déroulée, cela a été
moins évident pour la phase de déploiement proprement dite.
Les principaux écueils rencontrés durant cette phase ont été :




Des délais de mise à disposition des environnements techniques plus longs que
prévus, avec par exemple 1 mois de retard pour les environnements de
développement/recette. Ce retard est essentiellement imputable à la mobilisation
limitée des équipes techniques de gestion des environnements.
La mise à disposition des autres environnements n’a pas rencontré de problème, les
demandes ayant été largement anticipées.
Des difficultés dans la mise en œuvre du produit lui-même. En effet, même si la
documentation produit est largement fournie, il n’en demeure pas moins que
l’appréhension du fonctionnement interne du produit est parfois subtile. Certaines
fonctionnalités avancées comme l’analyse prédictive ou le déclenchement
dynamique des processus fils ont nécessité le support de l’éditeur.

Cela dit, à comparer avec d’autres projets à la Banque De France, on peut considérer que les
incertitudes et les difficultés liées à ce projet étaient modérées. On voit ici l’avantage de la
mise en œuvre de progiciel et l’utilisation d’environnements techniques standardisés versus
des projets basés en majorité sur des développements spécifiques.
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Utilisation de l’offre
Concernant le suivi de processus métiers, l’offre est actuellement utilisée par une dizaine
d’utilisateurs métiers au SDESS, mais également depuis peu par un autre service (le
SESAM) pour le suivi d’opérations critiques de paiements de masse. Après des ateliers d’une
demi-journée, un par groupe d’utilisateurs, ces derniers ont pu être autonomes dans
l’utilisation de l’offre.
Les utilisateurs sont plutôt satisfaits et demandent des évolutions complémentaires au niveau
du reporting. On notera que ces évolutions mettent en œuvre le composant « Mashzone » de
génération de tableaux de bord dynamiques.
La partie « Capacity Planning » est toujours en phase pilote.

Bilan personnel
D’un point de vue plus personnel, ce projet m’a permis de démontrer et/ou de faire évoluer
mes aptitudes en ce qui concerne l’aspect technique mais également l’aspect non-technique
(organisation des tâches projets, planification, délégation, …).
En effet même si j’ai occupé plusieurs postes depuis mon entrée à la Banque De France il y
a 10 ans (expert, chef puis directeur de projet), il n’en demeure pas moins que j’ai fait toute
ma vie professionnelle à la Direction de l’Informatique et des Télécommunications où le
travail en mode projet est une démarche relativement récente (5 à 6 ans environ), la DIT
étant d’abord une direction d’exploitation informatique.
Le travail à la DIT apporte des compétences personnelles indéniables :
 Capacité à réagir rapidement en cas de problème
 Capacité à hiérarchiser les tâches rapidement
 Capacité à concrétiser facilement un projet « sur le terrain » avec le minimum de
formalisme nécessaire (approche pragmatique)
Cependant, même si cela évolue, l’aspect méthodologique est moins poussé et moins
systématique que dans d’autres directions projets comme nos collègues de la Direction des
Projets de développements informatiques qui sont plus à l’aise sur ce point. J’estime que
mes compétences restent à développer sur cet aspect.
Ce projet, le mémoire associé, s’inscrivent dans un cycle d’obtention du diplôme d’ingénieur
CNAM. Autant le dire, cette démarche initiée il y a 5 ans a été éprouvante, en particulier sur
la fin. Cela dit ça permet de tester ses capacités de résistance et de persévérance…

Perspectives
Sur l’aspect projet, les principales perspectives consiste en la montée en puissance de l’offre
de supervision métier au sein du système d’information de la Banque de France. Cela passe
d’abord par une démarche de promotion de l’offre. Cette dernière est faite régulièrement par
les architectes de solution et la participation aux comités de pilotage des projets métiers.
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Par ailleurs un projet d’évolution globale de la supervision (EVSUP) a récemment été initié.
En effet devant la multiplicité historique des outils de supervision, surtout concentrés au
niveau réseau et système, une nécessaire démarche de rationalisation s’est avérée nécessaire.
Dans ce contexte l’offre THEIA devra s’interfacer avec la future offre de supervision afin
de remonter les événements pertinents vers la console de pilotage unifiée.
On peut également noter qu’un besoin d’analyse avancée est remonté au sujet de la
supervision des flux d’échange, avec le souhait de pouvoir détecter automatiquement pour
l’ensemble des flux d’échanges, des situations anormales comme des « non-événements » :
par exemple, un ensemble de flux devant arriver durant une tranche horaire donnée mais qui
ne sont pas arrivés.
D’un point de vue plus général, les utilisateurs métiers restent en attente de solutions qui
toutes proportions gardées permettent de découvrir le plus automatiquement possible les
éléments pertinents présents dans les données collectées, et si possible avec un minimum de
configuration. De fait, il reste une marge de progression certaine pour des produits comme
Optimize qui nécessite, pour être correctement appréhendé, une certaine expertise.
On notera également que, les fonctionnalités prédictives méritent d’être améliorées en ce qui
concerne d’une part l’amplitude temporelle pouvant être prise en charge, et d’autre part la
capacité à agir plus directement sur l’algorithme d’apprentissage (ex. ajout de nouvelles
formes, changement de modèle, sélection plus fine des variables, …).
Ce dernier besoin est d’autant plus rendu nécessaire qu’au-delà des aspects d’automatisation,
d’autres problématiques comme le « Big Data » commencent à apparaître dans le paysage
informatique de la Banque De France où il est question de pouvoir analyser une grosse
quantité de données (ex. fichiers journaux) afin d’en extraire des corrélations pertinentes.
Cela peut-être utile dans la détection, voire la prévention, d’incidents d’exploitation ou de
sécurité.
Après évolution des produits comme Optimize pourraient y répondre mais d’autres produits
se sont déjà positionnés sur le créneau, dont l’un des plus sérieux est Splunk® Enterprise
[29]
.
Pour conclure sur un plan plus personnel, je pense que suite à l’obtention de mon diplôme
d’ingénieur, le temps sera venu pour moi de traverser le Styx et de m’orienter vers un poste
de directeur de projet à la Direction des Projets. Cela devrait permettre de développer mes
compétences en terme de méthodologie projet et surtout ma connaissance fonctionnelle des
métiers de l’entreprise.
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« Mise en œuvre d’un outil d’analyse de l’activité métier »
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Paris 2015
_________________________________________________________________
RESUME

Ce mémoire relate la mise en œuvre d’un outil de d’analyse d’activité métier au sein de
l’entreprise Banque De France.
Il y est d’abord présenté l’entreprise, les parties prenantes, ainsi que les différents niveaux
de supervision d’un système d’information : supervision du socle technique, du
fonctionnement applicatif, des flux d’échange et enfin de l’activité métier. Vient ensuite un
rapide état de l’art puis la présentation de l’outil retenu dans l’entreprise (webMethods
Optimize).
La seconde partie décrit la technologie utilisée avec notamment un focus sur les principaux
composants du logiciel, sur le cycle de vie des données (collecte, traitement et restitution)
ainsi que sur des fonctionnalités avancées comme le système de prédiction.
La dernière partie est consacrée au projet de déploiement de l’outil dans l’entreprise et relate
la mise en œuvre des environnements techniques, du socle de services logiciels réutilisables
et des processus de supervision pilotes.
Mots clés : webMethods, BAM, analyse prédictive, supervision informatique, décisionnel, activité
métier

_________________________________________________________________
SUMMARY

This master thesis is about the implementation of a business activity monitoring tool at
“Banque De France” company.
It firstly introduces the company, the stakeholders and the different levels of IT monitoring
(network and systems, application software, data transfers and business activity). Then latest
developments are briefly introduced as well as the software product the company have
selected (webMethods Optimize).
The second part of the document describes the internals of the product and focuses on its
main components, data lifecycle (collection, processing then rendering) and advanced
features like predictive analysis.
The last part of the document is dedicated to the deployment of the product in the company
and tells about implementation of technical environments, software framework and pilot
monitoring use cases.
Keywords: webMethods, BAM, predictive analysis, IT monitoring, BI, business activity
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