
Centre de formation

Formation

Objectif : Ce module a pour objectif la découverte et la maîtrise de l'utilisation et de 

l'administration d'une plate-forme Canopsis dans son environnement technique.

Public concerné
Administrateurs de la
plate-forme Canopsis

Durée
4 jours

Prérequis
Connaissance d'une 

distribution Linux fortement 
conseillée

Administrateur technique Canopsis

Compléments

Post-formation, transmission de l’ensemble des documents administratifs 

nécessaires (fiches de présence des stagiaires, évaluation de la formation...).

Disponible en distanciel, en inter et intra entreprise.

Expérience pédagogique et pratique en groupe restreint (6 personnes maximum).

Equipement et environnement de stage de qualité : confort des salles, matériel récent et 

performant, supports de cours fournis, espace de pause café... Tout pour se sentir bien.



Le programme
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1

- Objectifs et principes généraux

- Sources de données

- Moteurs

- Glossaire

- Cycle de vie d’un évènement

- Liens

Présentation générale

Installation et mise à jour

de Canopsis

- Pré-requis

- Déploiement depuis les paquets

- Déploiement depuis Docker-compose

- Vérification post-installation

- Précautions préliminaires à la mise à jour

- Mise à jour depuis les paquets

- Mise à jour depuis Docker-compose

- Vérification post-mise à jour

- Atelier sur un cas d’usage
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Architecture Technique

de Canopsis

- Bus RabbitMQ

- Base MongoDB

- Cache Redis

- Moteurs

- Serveur Web

- API

- Healthcheck

- Connecteurs

Architecture technique
de Canopsis



Administration fonctionnelle

Open Core Edition

- Gestion des évènements

- Gestion des entités

- Gestion des alarmes

- Action sur les alarmes

- Gestion des météos

- Gestion des liens via Linkbuilder
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Architecture Technique

de Canopsis

Découverte de l'interface web
et de son organisation

- Connexion (locale/annuaire)

- Menus et sous menus

- Gestion des vues

- Gestion des utilisateurs et des droits
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6 - Widgets complémentaires

(explorateur de contexte, widget texte)

- Atelier de manipulation

Widgets

- Fonctionnalités propriétaires

- Plugin Webhooks (interaction outils tierces)

- Moteur SNMP

- Drivers externes (Itop, SNOW, Import CSV)

- Dispatcher (shovel)

- Injection d'événements (feeder)

- Connexions externes (CAS , SAMLV2)

- Moteur Corrélation

Architecture TechniqueAdministration fonctionnelle
Pro Edition
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Agence Nord (siège social)

30 rue du Triez

59290 Wasquehal

Tél : 03 59 39 13 40

Agence Centre

8 rue Gamard

37300 Joué-lès-Tours

Agence Ouest

18 rue Louis Blanc

44200 Nantes

Agence IDF

13 rue Michel-le-Comte

75003 Paris


