
Utilisation de Jabber comme interface à 
Nagios avec nagiosJabberBot

PROBLEM  ALERT  :  intranet
Service description : apache
State : CRITICAL
Infos : apache process is down
Date : Mon 10/10/10 12:34:52

« ack intranet service
apache comment

c'est bon je m'en occupe »

SERVICE PROBLEM ACK  :  
intranet
From : Thomas Boudard
Service : apache
Comment : c'est bon je m'en occupe
Date : Mon 10/10/10 12:36:02

check disks on intranet is 
WARNING (/var/www is 

100% used)

« show intranet service
check disks »

Fonctionnement

Utilité et avantages

La messagerie instantanée est un moyen d'alerte 
efficace. Elle offre un bon compromis entre la passivité du 
mail et l'intrusivité du téléphone en plus de proposer de 
multiples avantages : Simplicité, accessibilité et 
réactivité...

Cette solution permet également une certaine 
interactivité. Il est possible d'envoyer simplement des 
requêtes ou de commandes à Nagios, via son client 
Jabber, comme sur une interface CLI.

https://sourcesup.renater.fr/projects/nagiosjabberbot

Fonctionnalitées

Perspectives
d'évolutions

Le robot jabber est un script perl qui 
communique avec la base NDO de Nagios 
via une petite interface XML-RPC. Les 
opération d' écriture sont directement 
adressées à Nagios via son fichier de 
commandes.

Le client jabber de l'utilisateur et le robot communiquent à travers des messages XMPP 
(eXtensible Message and Presence Protocol)

- Transmet les alertes sur le client Jabber de l'administrateur système ou 
réseau
- Ajuste son message de statut et son avatar en fonction du nombre de 
problèmes courants.
- Permet de connaître le statut d'un serveur spécifique d’après la base 
d'états de Nagios
- Permet d'obtenir un résumé des services en erreur
- Permet l'acquittement de problèmes depuis son client Jabber (et la 
diffusion de celui ci aux collègues concernés
- Permet d'activer et désactiver le check de serveurs ou services dans 
Nagios

La solution est en production depuis quelques 
années sur le  système de supervision de 
l'Université de Nantes. Aujourd'hui les 
perspectives reposent principalement sur les 
points suivants :

- nettoyage de code
- gestion multi - instances
- gestion d'ACL utilisateurs (gestion serveur X ou 
site Y)

Interface
XML RPC

Client 
Jabber

nagiosJabberBot

Fichier de commande

NDO

nagios.cmd


