
Liste de modules
Pandora FMS

  pandorafms.com

Liste de modules
Pandora FMS



Liste de modules
Pandora FMS

  pandorafms.com

APACHE    *  Service: httpd * Octets selon le besoin *  Octets par seconde * Charge de 
l’UCT du serveur web * Requêtes par seconde * Requêtes actives   *  IProcessus inactifs * 
Uptime * Nombre total d’accès  *   Volume de trafic.

TUXEDO   * Timeout pour les requêtes HTTP * Vérification de fichiers log à la recherche 
d’erreurs spécifiques * État de l’occupation des différents volumes * État de l’occupation 
des différents dbspaces * Mesures personnalisée grâce à onstat  * Mesures spécifiques de 
Tuxedo grâce à la CLI tmadmin *  Connexions de clients * Vérification approfondie des files 
d’attente.

JBOSS   * État d’une instance * État du listener * Heap disponible * Threads HTTP actifs  * 
Transactions *Requests * Volume de trafic * Average CPU usage * Active HTTP threads * 
Nombre de connexions établies * Nombre de connexions CONN * WAIT * ACK * WAIT * 
WAIT2.

Serveur d’application
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ISS   * État d’AppPool * État du site * État de l’URL * Détection de Error 404, 500, 503, 
504 et 505 * Requêtes d’utilisateurs anonymes par seconde  *  Volume de trafic * 
Requêtes CGI par seconde  * Requêtes asynchrones bloquées * Nombre de connexions SSL 
* Connexions au total * Requêtes POST par seconde.

Sun One WEB Server   * Web server status * Bytes per request *Bytes per second *Web 
server CPU load *Requests per second *Active requests *Idle processes *Uptime *Total 
number of hits *Traffic volume.

TOMCAT   * État du serveur web * Mesures de l’UCT  * Mémoire * Nombre de threads * 
Nombre de threads personnalisés * Mesures spécifiques de Tomcat grâce à SNMP ou JMX
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WEBSPHERE   * Disponibilité du serveur WAS *  Performance du serveur WAS: *  UCT * 
Mémoire vive *  Volume de trafic * Mesures de la machine JVM  * Activité sur les pools de 
threads en une instance * Mesures des transactions en une instance *Filesystems.

NGINX   * Nombre de connexions par seconde * Nombre de pétitions par seconde *Nom-
bre de connexions en état Keep-alive

Serveur de courriel

LOTUS NOTES   *Surveillance de Active Directory *Services: *Lotus Domino Server *PGP-
Serv *Slapd-ssq *Slapd-duct *TSMSched *Tâches : *HTTP *ROUTER *SMTP *LDAP *DIIOP 
*Ports 45103 *SMTP

EXCHANGE   * Surveillance de divers processus et sous-processus * Surveillance du nom-
bre de fichiers temporaires pour évaluer la performance * Nombre total de messages en file 
d’attente * Requêtes par seconde * Nombre total d’invocations à l’agent * Utilisation 
de l’UCT * Accès à OWA * Connexion * ActiveSync * Outlook Interne * Outlook WebApp 
* Services : * Serveur web * IMAP4 * POP3 *  État de la réplication de la base de données 
* Temps moyen de réponse d’OWA * Temps moyen d’attente * Requêtes dans la file d’at-
tente * Latence * Synchronisations en attente * Requêtes par seconde * Mesures diverses 
du serveur RCP/HTTP * Utilisateurs uniques connectés * Latence de navigation * Temps 
moyen de l’UCT * Mémoire consommée * Taux de lecture/écriture sur le disque * Taille 
de la file de transport * Messages remis par seconde * Nombre d’éléments dans la corbei-
lle * Nombre d’élimination de courriels par seconde * Nombre d’éléments dans différentes 
files d’attente * Mesures diverses du service Edge et Transport.
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High availability

Microsoft CLUSTER   * Services: *FileScreen *QuotaAdv *SecurePathAgent *Samss 
*SpntSvc *LSMTP *Vérification de groupes *Ressources *  Réseaux * Nombre de fichiers 
ouverts * Événements internes de l’application

DRBD   * Pourcentage d’utilisation du filesystem associé à la ressource * État de la res-
source dans le drbd * Rôle de la ressource dans le drbd * État du filesystem associé à la 
ressource * Kilooctets envoyés au partenaire à travers la connexion de réseau * Kilooc-
tets reçus du partenaire * Kilooctets écrits par la ressource sur l’équipement local * Kilooctets 
lus par la ressource sur l’équipement local * Nombre de changements du journal * Chan-
gements dans la zone bitmap * Nombre de demandes envoyées au couple mais encore non 
répondues par celui-ci * Nombre de requêtes ouvertes au sous-système du E/S local émis 
par DRBD * Nombre de requêtes reçues par le partenaire à travers la connexion de réseau 
mais encore non répondues par celui-ci * Numéro de bloc du E/S des demandes envoyées au 
DRBD encore non répondues par DRBD * Quantité de stockage couramment désynchronisé 
encore non répondues en KIBIBYTE

HSRP, VRRP et LVS   * Compatibility with standard and proprietary protocols to check the 
status of distributed architectures.

SMTP, IMAP et POP3   * Vérifiez que votre système de courriel fonctionne correctement avec 
les protocoles standards * SMTP * IMAP * POP3

OFFICE 365   *Registres *Dynamique * Portection Azure *Echange online *Finances et 
opérations *Servicies d’identité  *Réservations *Defend ATP *Forms, etc.



Liste de modules
Pandora FMS

  pandorafms.compag. 5

Bases de données
MySQL   * État du service de la base de données et la connexion *  Utilisation d´UCT 
*  Mémoire * Connexions actives *  Graphiques ouvertes *  Requêtes par seconde * 
Threads actifs * Graphiques bloquées en attente *  Mesures d´InnoDB *  Volume de trafic 
*  Nombre de SELECT *  UPDATE * DELETE *  INSERT realisés *  Uptime *  Surveillance de 
filesystem de base de données.

Microsoft  SQL Server   * État du service de base de données et d’instance * Utilisation d´UCT 
*  Temps d´inactivité *  Volume de paquets d’entrée/sortie * Erreurs de lecture/écriture du disque 
*  Lectures / écritures effectuées au total * Mesures internes de la base de données: *  Pages mis 
en place * Numérisation par seconde * Performance du cache * Mémoires tampon *  État du 
mirroring * Transactions par seconde * Performance De graphiques *  Statistiques internes.

ORACLE   * État du service de la base de données et la connexion (Listener)  * Mesures de cache: 
*  Succès *  Échecs  *  Taille du dictionnaire  * Mesures de performance interne: *  Latence de lecture / 
écriture *  Surveillance de mémoires tampon *  Queues et locks *  Usage d´UCT  *  Mémoire * Per-
formance de graphiques, rangées et consultations *  Surveillance de filesystem de base de données * 
Requêtes personnalisées realisées par l’utilisateur *  Alertes ORA pour chaque instance.

MongoDB   * État de la base de donées *  Mesures de performance de la base de données: 
* Nombre d’inserts *  Updates *  Deletes par seconde.* Nombre de requêtes par se-
conde *  Nombre de rinçages, erreurs de page et erreurs dans l’index btree *  État des files 
d’attente *  Volume de trafic *  Connexions ouverts ventilées par chaque instance * Nombre 
de clients en cours d´écriture / lecture.

Postgre SQL    * État de la base de données et du Listener *  UCT *  Mémoire *  Locks 
actifs *  Nombre de commits / rollbacks * Processus actifs dans le serveur * Nombre de 
recherches.
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DB2   * Obtention de données de disponibilité d´un serveur DB2 * Vérification de disponi-
bilité de bases de données dans une instance  * Vérification de disponibilité d´applications 
de bases de données d´une instance * Données sur un filesystem ou un volume logique * 
En indiquant le pourcentage d´espace disque libre*DB2 Total Connected Application Count 
*DB2 Total Disconnected Application Count *DB2 Active Application Count. 

Virtualisation
RHEV   * État du datacenter * État du réseau virtual * État de la fonctionnalité Spanning 
Tree Protocol * État de l’hôte * État de la VM et des fonctionnalités Stateless et HA * 
Autodécouverte de l’infrastructure virtuelle.

XEN   *Scanne tous les domaines disponibles * Extraction destatut * UCT * MEM *Utilisa-
tion du disque et réseau *  État des machines virtuelles (arrêts, démarrage, etc.).

Informix   *État de l´application *Mesures d´UCT et de la consommation de mémoire 
par instance *  Vèrification de fichiers journaux à la recherche des erreurs spécifiques * État 
de l´occupation des différents volumes * État de l’occupation des différents dbspaces * 
Mesures personnalisées à l’aide d’onstat.

HYPERV   *Par hôte : * UCT * Mémoire * Mémoire de l’équilibreur dynamique * Volume du 
trafic * Taux de lecture/écriture sur disque. * Par VM: * UCT * Mémoire dynamique en usage 
*Volume du trafic * Taux d’écriture / lecture du disque *  Volume du trafic. * Par hôte: * 
Nombre de machines virtuelles dans un état critique *Pourcentage de disque libre. * Par 
VM: * Contrôl uptime de snapshots realisées * État de lhôte * État de la machine virtuelle.

VMware / VSphere    *État d’énergie * Activité * Empreinte SSL de l’hôte * Utilisation 
d´UCT * Disques * Mémoire physique * Uptime * Latence de lecture/écriture * Volume du 
trafic * État des NIC * État de la connexion de réseau et de la machine virtuelle * Utili-
sation d´UCT * Disques * Memoire * Mode d´operation de lhôte SO * Taux de lecture/
escriture du disque *  Connectivité du réseau *  État des alertes du VMWare * État du 
Datastore * Capacité maximale *Pourcentage despace libre  * Pourcentage de suralloca-
tion du disque *  Autodécouverte de l’infrastructure virtuelle.
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Réseaux et services

Dispositivos de red *Disponibilidad (ICMP) * Latencia (ICMP) *Puerto abierto *Latencia 
*Comprobación de la aplicación mediante una secuencia de comandos enviados a través 
del puerto *Recepción de traps SNMP *v1 *v2 *v3 *Mediante SNMP polling v1/v2/v2c/v3 
podemos obtener el estado de las NIC’s *Tráfico de entrada/salida por interfaz *Tasa de 
errores *MTU * Valores personalizados.

Dispositivos de red SNMP   *Soporte completo (vía Polling y Traps) de SNMP v1/v2/
v3. *Todos los fabricantes: *Cisco *HP *Dell *D-Link *IBM *Linksys *Huawei *Nec *Nokia 
*3Com *Nortel, etc.

Experiencia de usuario web web monitoring   *Comprobación del estado de la 
página web *Comprobación del contenido mostrado en la página web *Latencia y tiempo 
de respuesta de una transacción web completa *Obtención de un valor dentro de una 
página web o una transacción *Comprobación de cambios en la página web.

SAMBA    *Sesiones SMB *Errores de lectura SMB  *Número de conexiones   SMB 
*Comprobación de la existencia de un fichero  *Última modificación de un fichero 
*Tamaño de un fichero.

DNS   * Tiempo de respuesta del servidor DNS * Comprueba que una tupla de IP/
Dominio concuerdan.
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Cloud

AMAZON   *EC2 *RDS *Cost metrics *Automated scanning.

AZURE   * Compute (máquinas virtuales) * aAuutomated scanning.

Dautres
JMX   *Information et statistiques sur les Systèmes d’Exploitation * Support complet Ser-
veur d’applications  * Information sur le Système dExploitation hôte du serveur dapplica-
tions *Liste et information sur létat de tous les Servlets déployées dans le serveur dapplica-
tions * Nombre d’octets de mémoire utilisés par le serveur * Optionnellement, on peut tirer 
l´information de tous les Mbeans du serveur dapplications * Des centaines demoniteurs 
pour * Tomcat * Weblogic * WebSphere *  Jboss *GlashFish, etc.

Systèmes d’Exploitation   *Support complet Serveur d’applications * Information sur le 
Système dExploitation hôte du serveur dapplications * Liste et information sur létat de tous 
les Servlets déployées dans le serveur dapplications * Nombre d’octets de mémoire utilisés 
par le serveur * Optionnellement, on peut tirer linformation de tous les Mbeans du serveur 
dapplications * Des centaines de moniteurs pour * Tomcat * Weblogic *WebSphere *  Jboss 
* GlashFish, etc.

OS

CITRIX   *  Services: *  HCA *  CTXCpuusync *  CtxcpuSched *  IMAService *  CtxHttp 
* MFCom * Citrix SMA Service *Cpsvc *Citrix Virtual Memory Optimization *SpntSvc. * 
Erreurs dans le terminal-serveur * Politiques de sécurité  * Connectivité avec le serveur de 
licences * Expiration des licences 
* Surveillance interne de citrix *  Erreurs Metaframe.
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Active Directory   *Services: *NTDS * Kerberos key Distribution Center * File Replication 
Server et DNS Server * Plusieurs mesures de productivité de LDAP : * Cache search per se-
cond * Temps de lecture du contrôleur de domaine * Temps de recherche du contrôleur 
de domaine * Temps de lecture de processus de domaine * Temps de recherche de 
processus de domaine * Contrôleur de domaine de longue exécution * Erreurs de répli-
cation *  Synchronisation et intégrité de l’applicatif.

ASTERISK   * Pairs enregistrés *  Nombre d’appels actives *  Déviation dheure * État 
des services.

Flash Streaming   * Surveillance de l’état du streaming pour les types de streaming
rpmpre *  Rtmp et http toujours basés sur FLV.

SAP/R3   *Système En haut * Contrôle des workprocess (SM50) * Workprocess DIA erro-
nés * Workprocess BGD erronés * Workprocess UPD erronés * Workprocess UP2 erronés 
* Workprocess SPO erronés * Workprocess ENQ erronés * Workprocess sans redémarra-
ge actif * Workprocess arrêtés * Entrées de blocage dans le système (SM12) * Liste des 
entrées de blocage dans le système (SM12) * Nombre de traitements de données par lots 
erronés dans le système depuis hier (SM35) *Contrôle les travaux annulés dans le système 
(et dautres 50 moniteurs).

VARNISH   * Mesures de cache: *  Réussites *  Erreurs *  Taille du dictionnaire * 
Mesures de productivité interne: * Nombre de connexions par seconde * Nombre de re-
quêtes par seconde * Mesures indépendants par

Forefront Identity Manager   * Services* FIMSynchronizationService * TaskScheduler * 
MSSQLServer   *MSSQLServer_VSS_Writer *WindowsTim * Longeur moyenne de disque logi-
que * Taille du journal de synchronisation de bases de données * Pourcentage d’usage du 
journal * Transactions des bases de données par seconde *  Événements spécifiques de 
FIM.
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BACULA   * Nombre de clients * Nombre de bandes * Nombre de dispositifs de stockage 
génériques * Nombre de travaux * Nombre de travaux enregistrées sur bandes * Taille occupé 
des bandes * Travails exécutés sans erreurs aujourdhui/hier/mois/dernier mois * Travails 
exécutées avec erreurs aujourdhui/hier/mois/dernier mois.

Pandora Gateway PerformaNCE   *Vérification de l’état de l’outil via SNMP polling et 
la MIB du fabricant * Synchronisation et intégrité de l’applicatif.

EPOLICY ORCHES-TRATOR   * Vérifiez que l´authentification avec votre serveur LDAP 
fonctionne correctement pour un utilisateur particulier  * Exécutez une requête personna-
lisée.

RSA/Ace SERVER   *Vérifiez létat de votre serveur d´authentifications SecureID et VPN.

Forefront Identity Manager   * Services* FIMSynchronizationService * TaskScheduler * 
MSSQLServer   *MSSQLServer_VSS_Writer *WindowsTim * Longeur moyenne de disque logi-
que * Taille du journal de synchronisation de bases de données * Pourcentage d’usage du 
journal * Transactions des bases de données par seconde *  Événements spécifiques de 
FIM.
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