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Présentation de votre NOC

Gestion et surveillance de réseau
 



Le Centre d’exploitation du réseau (NOC)

Un NOC (Network Operations Center)
– Se présente sous de nombreuses formes et

dépend de la taille de votre organisation et de
vos objectifs.

– “Il comporte un ou plusieurs points de contrôle
du réseau."

– Les NOC peuvent être :
• Virtuels
• Situés au cœur de votre réseau
• Intégrés à votre service d’assistance
• Constitués de différents modules
• Etc.



Le Centre d’exploitation du réseau (NOC)

Dans le cadre de cet atelier, vous serez
amené à créer chacun une entrée sur les
pages wiki du classroom NOC. Vous devez
saisir des informations concernant votre
PC spécifique, le routeur de votre groupe,
etc.



UN GRAND NOC

Il en existe encore de plus grands…



Un petit NOC
Dans une même pièce sont installés
un bureau avec un téléphone, un
autre ordinateur et un écran. Cet
ensemble constitue le centre
d'assistance du groupe.
 
Nombre de problèmes de réseau sont
ainsi détectés et résolus
instantanément !



Notre NOC virtuel

Nous
travaillons
pour mettre
en place
quelque
chose de
ce genre...

 
 



Tout gérer avec “Trac”
Notez que Trac comporte une fonction
Timeline incluant :

–  Les changements apportés aux pages wiki.
• Mises à jour, créations, suppressions et utilisateur

responsable.
– Un historique des tickets
• Mises à jour, créations, suppressions et utilisateur

responsable.
– Les mises à jour de Milestone.

Ceci fait partie du logiciel de gestion de
versions (VCS) intégré de Trac. Trac utilise
le VCS Subversion par défaut.



Trac et Subversion

Vous pouvez créer un lien entre Trac et les
référentiels Subversion et y accéder via le Wiki :

 



Versions et documentation
Les systèmes de gestion de versions font

partie intégrante de tout bon dispositif de
documentation.

Vous aborderez cette notion à différentes
reprises au cours de cette semaine.

Il existe de nombreux logiciels de gestion des
versions :
– CVS
– Subversion
– Mercurial
– Git

Wikipédia propose un bon article sur ces
notions de gestion des versions : 
       http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_versions



Votre mission

Documenter votre réseau !
– Installez des logiciels wiki sur votre machine

virtuelle.
– Après chaque installation et configuration de

logiciel, créez un lien vers le nouveau logiciel
dans votre wiki.

– Créez une entrée pour votre PC, ainsi que pour
les autres PC, routeurs et commutateurs de la
salle de classe.

– Créez ou copiez un schéma du réseau de la
classe.

– Ajoutez toute autre information utile (contacts,
HOWTO, etc.) à votre wiki.



Questions

?


