
Travaux pratiques

Installation et Configuration de Cacti



Votre mission…
– Installer Cacti
– Créer une configuration pour votre routeur local
– Créer des configurations pour les serveurs (PC) 

virtuels de la classe
– Créer des graphiques pour chaque équipement
– Placer les routeurs, PC, commutateurs dans un arbre 

hiérarchique (à vous de choisir la structure)

Utiliser le Diagramme du Réseau sur le wiki de la classe 
comme référence.

Exercices



Installation: Ubuntu Server 14.04

Dans Ubuntu 14.04 la version de Cacti est 0.8.8b, qui 
comprend le Plugin Architecture et plusieurs autre plugins.

# apt-get install python-software-properties
After this operation, 22.0 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y

# apt-get install cacti
0 upgraded, 62 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 55.4 MB of archives.
After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Au WARNING: include path for php has changed! …. répondre ok 



Utiliser ici le mot de passe de votre utilisateur 
sysadm, donné en classe!

Installation: 2

Si l’installation a déjà été faite, vous pouvez utiliser ces 
transparents à titre informationnel. Allez alors directement à l’ 
”Installation par le Web” pour continuer.…



Ici encore, utiliser le mot de passe donné en classe

Installation: 3



Message informationnel, peu important. Choisir OK et continuer.

Installation: 4



Toujours choisir “Apache2” !!!

Choisir <Ok> et appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer.

Installation: 5



Choisir <Yes>
Et appuyer sur <ENTRÉE> pour continuer

Installation: 6



Utiliser le mot de passe donné en classe.

NE PAS UTILISER UN MOT DE PASSE DIFFÉRENT – CELA 
RISQUERAIT DE “CASSER” CERTAINS EXERCICES PAR LA 

SUITE!

Installation: 7



Ici, vous pouvez utiliser un mot de passe de votre choix
PAS besoin que ce soit celui de l’atelier.

Installation: 8



Re-saisir le mot de passe choisi à l’étape précédente.

Installation: 9



Maintenant, prenez votre navigateur 
Web et allez sur:

http://pcN.ws.nsrc.org/cacti 

Vous obtiendrez la page suivante:

Cacti: Installation par le Web



Cliquez sur “Next >>”

Cacti: Installation - Web



Choisir“New Install” (nouvelle installation) 
et cliquez sur “Next >>” à nouveau.

Cacti: Installation - Web



Si votre écran ne 
ressemble pas à ceci, 
demandez de l’aide à 
un instructeur.

Appuyez sur “Finish”

Cacti: Installation - Web



La première fois, pour se loger:
User Name: admin
Password: admin

Cacti: Première connexion



Maintenant, on vous demande de changer le 
mot de passe pour admin
Utiliser le mot de passe donné en 
classe

Cacti: Change Default Password



– Créer une configuration pour votre routeur local
– Créer une configuration pour vos serveurs (PCs)
– Créer une configuration pour le routeur central (gw)
– Créer une configuration pour le commutateur (sw)
– Créer les graphiques pour chacun d’entre eux
– Placer vos PCs, routeurs, commutateurs dans une 

hiérarchie sur l’arbre (Tree) que vous créerez.
– Ajouter autant d’équipements des autres groups que 

vous le souhaitez.
– (Facultatif: ajouter avec la ligne de commande)
– Utiliser le diagramme réseau de la classe comme 

référence.

Configuration de cacti



Management -> Devices -> Add
Indiquer les attributs de l’équipement

– Nous allons ajouter une configuration pour notre routeur 
de sortie, gw.ws.nsrc.org*

Ajout d’un Équipement via le web

*Actual device name may be different.



Ajout d’un Équipement: 2



• Host Template (modèle): “ucd/net SNMP” pour les 
serveurs

• Choisir SNMP version 2 pour cet atelier.
• Pour “Downed Device Detection” (Détection d’un 

équipement en panne), nous suggérons de choisir 
soit “Ping and SNMP”, ou seulement “Ping”. 

• La communauté “SNMP Community” à utiliser est 
“NetManage”.

L’accès SNMP en v2 a des inconvénients:
- La version 2 n’est pas chiffrée
- Éviter les communautés lisibles pour tous “public”
- Restreindre qui peut accéder aux communautés L/E
- Remplacer “xxxxx” avec votre communauté en Lecture

Ajout d’un Équipement: 3



Ajout d’un Équipement: 4

Pour un routeur ou un commutateur, vous 
risquez de voir beaucoup d’interfaces 
réseaux disponibles par SNMP.

La question est de décider si on doit créer 
un graphique pour toutes les interfaces, ou 
non.  Généralement, c’est oui.  Pourquoi ?



• Choisir “Create graphs for this host”

• Sous “Graph Templates”, cocher la case 
qui sélectionne tous les graphiques pour 
les afficher.

• Appuyez sur “Create”.

• Vous pouvez changer les couleurs par 
défaut, mais les couleurs prédéfinies 
marchent bien.

Création d’un graphique



Création d’un graphique: 2



Création d’un graphique: 3



Création d’un graphique: 4

Vous verrez cette page quand vous créerez les graphiques pour les serveurs / les 
routeurs. 



• Places le nouvel équipement au bon 
endroit dans la hiérarchie de l’arbre.

• Comment vous allez organiser la 
hiérarchie d’affichage revient à vous de le 
décider.  Peut-être est-il plus simple de la 
dessiner sur papier avant.

–Sous “Management”  “Graph Trees”, 
choisir la hiérarchie par défaut Default 
Tree (ou créez la votre).

Voir les graphiques



Cliquer sur “Add” pour ajouter un nouvel arbre hiérarchique

Ensuite, nommez votre arbre, choisissez l’ordre de tri (nous 
préférons “Natural Sorting” (automatique), et appuyez sur 
“create”:

Arbre des graphiques



Ensuite, ajouter des équipements à votre arbre:

Une fois que vous avez cliqué sur “Add” vous pouvez ajouter des 
“Headers” (intercalaires), des graphes ou des machines.  Là nous 
allons ajouter des machines à notre arbre nouvellement creé:

Arbre des graphiques: 2



•Notre arbre de graphiques immédiatement après que nous 
ayons ajouté les deux premier équipements.
•Jusqu’ici, pas de graphiques affichés – il faudra environ 5 
minutes avant que cela n’apparaisse.
•Les bases de donnée RRD qui contiennent les données 
utilisées pour produire les graphes sont stockées sur disque, 
et mises à jour via RRDtool, toutes les 5 minutes avec cron

Arbre des graphiques avec deux équipements:



Visualisation des graphes



Vous verrez émerger des tendances



Étapes suivantes

• Il y a un nombre de greffons (plugins) utiles, comme:

- Settings

- thold

- PHP Weathermap

• Un bon endroit où démarrer: http://cactiusers.net/ et 
Google.

• Pour envoyer un mail à RT depuis Cacti, avec rt-mailgate 
on peut utiliser les plugin “Settings” de Cacti:

http://docs.cacti.net/plugin:settings

• Automatisation de la création des équipements et des 
graphes via les scriptes dans /usr/share/cacti/cli :
- add_devices.php

- add_graphs.php

- add_tree.php



?
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