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3 décembre 2019

If you can’t measure it, you can’t manage it



Qui sommes nous  

❖ L’éditeur d’une suite d’IT Management 
composée de 5 modules complémentaires

❖ La parfaite connaissance du parc 
informatique est un pilier indispensable
❖ Aux démarches FinOps
❖ A la refacturation interne
❖ A la gestion du cycle de vie et de 

l’obsolescence
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La gestion de la connaissance – ordre du jour 
❖ Comment une CMDB de qualité concoure à la gestion de la 

connaissance

❖ Quels sont les impacts des contrôles de cohérence entre la CMDB et 
l’ensemble de vos outils techniques / référentiels

❖ Présentation du module Data Quality & Consistency
❖ Comment animer un cercle de progrès continu 
❖ Comment automatiser l’alimentation automatique de votre CMDB et garantir sa 

qualité et sa complétude dans le temps
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La qualité de la CMDB 
❖ Il est essentiel que tous les attributs soit renseignés avec des données 

fiables 
❖ Identifier les champs vides

❖ Numéro de série, application, criticité, site, …..

❖ Tous les champs sont-ils tous correctement remplis
❖ Quel est mon taux de virtualisation => type de serveurs
❖ Quelle application est hébergée sur ce serveur => étude d’impact et refacturation 

interne 
❖ Combien ais-je de serveurs obsolètes => versions d’OS et modèle des serveurs 
❖ La localisation des serveurs est elle exacte => impacte le PRA 

❖ Mes CIs sont-ils uniques
❖ Identifier les serveurs et les adresses en doublons 
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La complétude de la CMDB

❖ Combien ais-je de serveurs, le nombre de serveurs de la 
CMDB est-il fiable, comment puis-je en être sur ?
❖ En corrélant votre CMDB avec l’ensemble de vous outils techniques 

/ référentiels dans lesquels sont censés être présents les serveurs
❖ Cette démarche va permettre 
❖ D’identifier les serveurs absents de la CMDB
❖ Les serveurs présents dans la CMDB mais qui devraient être 

décommissionnés
❖ Valider la qualité du plan de production
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Notre réponse
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Antivirus
Sophos, 

TrendMicro, 
Varonis…

Virtualisation
Hyper-V, 

VMWare, Cloud

Monitoring
Nagios, Zabbix, 

Centreon…

Backup
Veeam, TSM, 

Avamar, 
Netbackup…

Inventaire
LANdesk, 

SCCM, AD…

Autres
AD, Ticketing, 

Asset 
Management…

CMDB
(ServiceNow, 

EZV, etc..)

ITSM
(Tickets pour 
corrections)

Global View
Consolidation d’un 
inventaire  global 

Import automatique
Inventaire des 
composants et des 
données validés

Diffusion des anomalies 
Contrôle qualité des données
Contrôle de cohérence des
référentiels  

Import des 
données en 
provenance des 
différentes 
sources

Cloud
Azure, AWS, 

Google…



Combien ais-je de serveurs ? 
Quel est le taux de complétude de la CMDB ?
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❖Nous avons identifiés 819 serveurs dont 563 dans la CMDB 

568 serveurs existent dans la 
CMDB et dans au moins une 

source technique
Cela nous donne un taux de 

complétude de 72,8%

107 serveurs n’ont été 
identifiés que dans la CMDB, et 
ne semblent plus exister dans 

l’infrastructure

105 serveurs ont été identifiés 
dans au moins une des sources 
techniques mais absents de la 

CMDB



Contrôle de la qualité des données 

❖ Identification des champs vides et des doublons, contrôle du respect 
des valeurs attendues et des formats / nomenclatures
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Anomalies Variation Trend Growth (%)

Il y a 14 serveurs avec le champ application vide 3 ↑ 25

Il y a 3 doublons de numéros de série -2 ↓ 30

Il y a 0 serveur avec une nomenclature incorrecte 0 ● 0

Server Name Serial Number

ESX1
CZC64NY68

ESX32

SERVER21
06DYVAC

SERVER22

SRVSAP
ZYR7TF5

PS-SQL-PARIS



Contrôle de la cohérence des données 

❖ Comparaison des valeurs entre différents référentiels

❖ Conduite du changement
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Bibliothèque de contrôles 

❖ Outre les contrôles standards suivants, nous supportons les 
expressions régulières 
❖ Data Quality : identifie les champs vides et les doublons et de valider le respect 

des formats, valeurs attendues et des nomenclatures 
❖ Perimeter & Data Changes : identifie les CIs créés / supprimés depuis le dernier 

contrôle et les données modifiées 
❖ Perimeter Inconsistency : vérifie que les CIs sont bien présents dans tous les 

référentiels et identifie les écarts
❖ Data Inconsistency : vérifie l’unicité des données entre les différents 

référentiels
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Un référentiel unique 

❖ Cette solution permet d’importer tout type de fichiers, quels que 
soient le format et le contenu
❖ Chaque élément de configuration sera identifié de manière unique par un 

index et sera complété par toutes les métriques / attributs contenus dans les 
différentes sources de données, y compris les relations impactant / impactés  
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Alimentation automatique de la CMDB

❖ Vous êtes autonome pour
créer un template spécifique à 
votre CMDB dont l’export pourra
être automatisé
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Alimentation automatique de la CMDB 
❖ Vous êtes autonome pour définir le contenu et sélectionner les sources de 

données qui alimentent les colonnes afin de garantir la qualité des données
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Template paramétrable en terme 
de colonnes et de contenu

Alimentation basée sur plusieurs 
sources

Alimentation basée sur plusieurs 
sources

Exports des 
templates et des 

relations : 
manuels ou  

planifiés

Exports des 
templates et des 

relations : 
manuels ou  

planifiés



Diffusion des anomalies
❖ Vous disposez d’un mécanisme de création de tickets dans votre ITSM 

pour animer un cercle de progrès continu
❖ Vous êtes autonome pour définir votre politique (un ticket par anomalie ou par 

type d’anomalie) et les destinataires (mailing list) 
❖ Liste des serveurs sans adresse IP et un nom DNS non conforme envoyés vers l’équipe réseau
❖ Liste des serveurs sans application vers l’équipe en charge du référentiel du SI et de la CMDB
❖ Liste des serveurs associés à des sites ne respectant pas la nomenclature de l’entreprise vers 

les administrateurs systèmes
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Animer un plan de progrès continu

❖ Les tableaux de bord matérialisent les variations par rapport au contrôle 
précédent et permettent de visualiser les anomalies

16

DB1686 : VIRTUAL SERVERS CMDB INCONSISTENCY  : Inconsistency synthesis Publishing Date  : Jul-2018

Data source   Variation   Trend   Growth (%)   Export   

There is 12 components present in VMW005 and absent from CMDB12V -15 ↓ >100% Show details

There is 25 components present in CMDB12V and absent from VMW005 11 ↑ -75 Show details

Absent from CMDB12V

Component name OS   

t-centos7-1710-tst Linux EMPTY

t-centos7-1710-prd Other EMPTY

t-wpc0000 Other EMPTY

t-w2k12r2-1711-dmz Windows EMPTY

tw2k161803tst Other EMPTY

t-w2k16-1803-prd Other EMPTY

vbidocu01 Linux EMPTY

t-w2k12r2-1805-tst Windows EMPTY

t-w2k12r2-1805-prd Other EMPTY

hzsecserve Windows EMPTY

vmradiusmfa01 Windows EMPTY

vmtserver01 Linux EMPTY

file:///C:/Users/User/Downloads/CMDB12V
file:///C:/Users/User/Downloads/VMW005
file:///C:/Users/User/Downloads/Inconsistency synthesis


Animer un plan de progrès continu
❖ Des rapports de synthèse permettent au management d’avoir une 

vision globale
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Animer un plan de progrès continu

❖ Des courbes de tendances permettent au management de mesurer 
l’efficacité des plans de progrès
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CONTRÔLES DE COHERENCE
Compare chaque référentiel avec le fichier de référence pour identifier les écarts (asset et données)
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Une solution totalement automatisée

CMDB

EasyVista…

Antivirus
Sophos, 

TrendMicro, 
Varonis…

Virtualisation
Hyper-V, 

VMWare, Cloud

Monitoring
Nagios, Zabbix, 

Centreon…

Backup
Veeam, TSM, 

Avamar, 
Netbackup…

CONSOLIDATION DES FICHIERS SOURCES  
Création d’inventaires de référence permettant de connaître le nombre de composants par type

PLAN DE PROGRES PERMANENT

Inventaire
LANdesk, 

SCCM, AD…

Autres
AD, Ticketing, 

Asset 
Management…

Automatisation des collectes
Via API/CLI/Webservices et import de fichier quel que soit le format et contenu

CONTRÔLES QUALITE 
Champs vides et des doublons – Valeurs attendues  – Respect des nomenclatures et des formats 

Diffusion des anomalies vers l’ITSM Mise à jour de la CMDB sur la base de template validés



Les apports  
❖ Mise à jour automatique de la CMDB
❖ Documenter vos process de mise en production et de décommissionnement des 

outils techniques 
❖ Fiabiliser la politique de sécurité 

❖ On ne peut protéger que les serveurs que l’on connaît

❖ Garantir la qualité de votre plan de production 
❖ TOUS les serveurs sont ils supervisés, sauvegardés, correctement patchés,…

❖ Consolider et fiabiliser votre parc applicatif
❖ Combien ai-je d’applications, où sont-elles hébergées, la nomenclature est-elle 

correctement respectée

❖ Mesurer la dette technologique (assets et applications) et alimenter les budgets 
pluriannuels de renouvellement

❖ Contrôler les factures de vos fournisseurs (maintenance, infogérant, Cloud,…)
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Nos clients 
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EV Self Help
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