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Avant-propos

L’objectif de cette Roadmap est de donner une visibilité sur les évolutions de 
Canopsis.

Celles-ci sont présentées en trois niveaux : 

- Court Terme (CT) : fonctionnalité prévue d’ici fin 2021

- Moyen Terme (MT) : fonctionnalité prévue d’ici fin 2022

- Long Terme (LT) : fonctionnalité prévue d’ici fin 2023

Les échéances de développement sont fournies à titre indicatif et pourront être 
revues par nos soins.

Sous réserve de discussions techniques et commerciales, les clients peuvent faire 
intégrer les nouvelles fonctionnalités ou modifier les échéances présentées dans ce 
document.

CT
MT
LT
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Présentation Roadmap
Par périodes
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Court terme (fin 2021)
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SLA / Contrats de service (avancés)

Statistiques avancées

Cartographie
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Roadmap Canopsis
Intelligence & Machine Learning / Déduction / Expérience du pilotage

Intervenir de façon plus réactive grâce à l’expérience machine

Public Information fournie par le module
Expérience du Pilotage Action

Dans 90 % des cas, cette alarme a 
été clôturée sans action

Pilote de supervision

Responsable applicatif

Administrateur

Remontée de la potentielle non
pertinence de l’alarme

Attention : Plus importante dans la
prise en charge !

Application rapide de la bonne 
consigne

Rapport de cause à effet suite à un 
changement

Saisonnalité des pannes

Meilleure anticipation des besoins 
en ressources

C’est la première fois que cette
alarme se produit

Pour ce type d’alarme, le plan 
d’action le plus utilisé est celui-ci

Le nombre d’alarmes constaté ce
mois-ci est en hausse de 20 %

Le nombre d’alarmes est
généralement plus élevé durant la 
première semaine du mois pour le 
domaine applicatif concerné

Les contrats de service utilisateurs 
ont été respectés ce mois-ci

Le flux entrant de données
augmente de 5 % tous les mois

La source de données unetelle 
génère 90 % du flux total

Présenter à l’utilisateur des informations pertinentes issues de faits marquants. Ces préconisations 
de la plate-forme apporteront une plus grande réactivité et une meilleure qualité dans la réponse du 
service informatique.

Efficacité opérationnelle Pilotes de supervision
Aide à la décision Responsables applicatifs / Managers
Amélioration continue Administrateurs
Valorisation 

Valeurs ajoutées Publics

MT



Roadmap Canopsis
Intelligence & Machine Learning / Déduction / Retour sur investissement

Public Gain

20 % des alarmes n’ont pas 
été présentées ce mois-ci car 
considérées comme conséquences 
d’autres alarmes

Responsable applicatif 1 situation à risque a été évitée ce 
trimestre

200 heures d’exploitation ont été 
économisées ce mois-ci

L’exploitation de Canopsis permet de cibler plusieurs objectifs, en particulier la diminution du nombre 
d’alarmes grâce à :

    • des traitements de corrélation,
    • l’anticipation de situation à risque,
    • et l’efficacité opérationnelle pour le traitement des alarmes.

Ce module permet de valoriser l’utilisation même de Canopsis.

Il établit des indicateurs de coûts des alarmes (temps de traitement, facteur de corrélation) en fonction 
de leur topologie et propose ainsi de quantifier rétrospectivement les gains réalisés.

Aide à la décision Responsables applicatifs
Amélioration continue
Valorisation

Connaître le coût réel d’une alarme

Valeurs ajoutées Public

MT



Roadmap Canopsis
Intelligence & Machine Learning / Contextualisation / Scénarios de crise

Pertinence Pilotes de supervision
Aide à la décision Responsables applicatifs

DirectionAmélioration continue
Valorisation 

Anticiper un incident en fonction de signes précurseurs

Valeurs ajoutées Public

MT

Publics

L’objectif du module Contextualisation est d’alerter les différents publics qu’une situation qui a été 
modélisée préalablement est en train de se produire.

Des mesures correctives peuvent ainsi être mises en oeuvre afin d’éviter les conséquences de ladite 
situation.

Ce module permet, grâce à des algorithmes de Machine Learning, de contextualiser des situations 
pointées par analyse humaine.

Ce module analyse des données de manière rétrospective. Il est donc nécessaire de modéliser les 
situations qui doivent être surveillées (déterminer les critères objectifs).

Lesdits critères sont donc considérés comme des signaux faibles, qui, s’ils se produisent dans une 
fenêtre de temps particulière, amèneront la situation critique.

Un indicateur probabiliste est mis à disposition de chaque situation modélisée (probabilité de 
survenue).

Public Exemple de règle Gain

75 % des critères qui mènent à la 
situation de crise “perte CA” sont 
avérés

Responsable applicatif
Attention particulière pour analyser 
la situation et y remédier avant 
qu’elle n’aboutisse



Roadmap Canopsis
Cycles / Anomalies

Pertinence Pilotes de supervision
Aide à la décision Responsables applicatifs
Amélioration continue
Valorisation 

Public Anomalie Déduction des cycles

Le composant untel consomme peu 
de CPU

Pilote de supervision

Responsable applicatif

La consommation CPU maximum 
de ce composant est de 45 %

Le disque atteindra un seuil de 
remplissage dans 21 jours

Le temps de réponse restera 
acceptable jusqu’au 123ième 
utilisateur

Le disque s’est rempli 3 fois plus 
rapidement que dans la dernière 
période considérée

Le nombre d’utilisateurs 
connectés est très élevé pour un 
mois de novembre

Le temps de réponse applicatif est 
anormalement élevé par rapport à 
son habitude

Identifier un dysfonctionnement en comparant les périodes

Ce module Cycles / Anomalies pourrait également être appelé Baseline. 

Il permet de repérer et d’alerter l’utilisateur lorsqu’une anomalie est détectée par rapport à une 
projection.

Il s’agit dans un premier temps de repérer ou de définir des périodes de référence pour des mesures 
et dans un second temps d’alerter lorsque le cycle ne suit pas son cours habituel.

On parlera alors d’anomalie.

Valeurs ajoutées Public

MT

PublicPublics

Intelligence & Machine Learning / Contextualisation /



Roadmap Canopsis
Intelligence & Machine Learning / Chatbot / Assitant Ops

Pertinence
Aide à la décision
Amélioration continue
Valorisation 
Efficacité opérationnelle

Intéragir avec un agent de conversation virtuel

Le module Chatbot met à disposition un agent capable de :

    • Répondre à des questions formulées par des utilisateurs
    • Exécuter des actions demandées par l’utilisateur
    • Proposer des informations pertinentes à des populations d’utilisateurs
    • Proposer d’exécuter des actions

Public Conversation

Utilisateur : Dans quel état se 
trouve l’application x ?
Bot : Pas d’alarme en cours

Bot : Les temps de réponse de 
l’application x augmentent

Responsable applicatif

Bot : L’alarme sur le composant 
x a été clôturée, souhaitez vous 
que je clôture le ticket d’incident 
associé ?
Utilisateur : Oui
Bot : C’est fait

Utilisateur : Pose un ack sur les 
alarmes du composant x
Bot : C’est fait

Bot : Un scénario de crise est en 
train de se produire

Valeurs ajoutées

LT

Pilote de supervision

Responsables applicatifs / Managers
Pilotes de supervision

PublicPublicPublics



Roadmap Canopsis
Arbres de dépendanceComposants & Référentiels / Alarmes / 

Pertinence Pilotes de supervision
Aide à la décision Responsables applicatifs
Efficacité opérationnelle

Valeurs ajoutées PublicPublics

Cette fonctionnalité modélise les services du SI par l’intermédiaire d’/de :

    • arbres de dépendance
    • niveaux d’impact
    • priorités

Dès lors, le module Arbres de dépendance permet la priorisation et la hiérarchisation des alarmes, 
tout en apportant un meilleur respect des SLA.

Représenter graphiquement les dépendances au sein du SI



Roadmap Canopsis
Actions planifiéesComposants & Référentiels / Alarmes / 

Cette fonctionnalité lève la limite de l’enchaînement, en proposant plusieurs actions pour une alarme. 
Il est alors possible de créer une interdépendance entre scénarios et d’automatiser des processus 
bien plus complexes.

En centralisant à un seul et même endroit l’ensemble des actions pour un type d’alarme, les actions 
planifiées facilitent la configuration et diminuent ainsi le risque d’erreur.

Grâce aux interactions entre les actions planifiées et la fonctionnalité Planning, elles sont aussi 
customisables en fonction des comportements périodiques.

Doter une alarme donnée de plusieurs actions

Pertinence Pilotes de supervision
Aide à la décision Responsables applicatifs
Efficacité opérationnelle

Valeurs ajoutées PublicPublics



Roadmap Canopsis

Lorsqu’une alarme est avérée, un plan de remédiation doit être proposé au pilote qui traite l’alarme.

Les tâches du plan d’action peuvent être exécutées manuellement, ou automatiquement, si 
l’environnement le permet.

Le module est donc accompagné d’un éditeur de consignes qui permet de :

    • Définir chaque action nécessaire ainsi que le résultat attendu
    • Associer une tâche d’ordonnanceur (pour l’automatisation de l’exécution)
    • Définir le temps moyen d’application de la consigne

Le pilote peut quant à lui :

    • Cocher le fait qu’il a bien exécuté une action
    • Proposer un temps d’exécution plus approprié
    • Proposer des améliorations de consigne

Pour finir, le module enregistre le délai de résolution de l’alarme depuis l’exécution du plan d’action.
Ces informations seront reprises par le module Expérience du pilotagepl.

Composants & Référentiels / Consignes / Remédiation

Efficacité opérationnelle
Pertinence
Aide à la decision

Disposer automatiquement de la méthode de résolution la plus appropriée

Valeurs ajoutées

Pilotes de supervision
Responsables applicatifs

PublicPublicPublics



Roadmap Canopsis

Définir les périodes de surveillance

Les plages de service définissent un calendrier durant lequel l’application doit rendre son service.

En dehors de ce calendrier, plusieurs comportements doivent être adaptés :

    • Les statistiques sur les contrats de service ne doivent pas être impactées, même si des alarmes
      se produisent sur la période
    • Les alarmes ne doivent pas être présentées au centre de pilotage
    • Les météos des services ne doivent pas être impactées

Ces calendriers sont définis directement dans Canopsis ou sont issus d’un référentiel d’entreprise.

Lorsqu’un changement est opéré sur le système d’information, certains comportements doivent 
aussi être adaptés.

S’il s’agit d’une période de maintenance programmée alors les responsables applicatifs ont le choix 
de présenter les alarmes qui se produiraient durant la période ou non, d’impacter les statistiques de 
disponibilité ou non.

S’il s’agit d’une mise en production, les potentielles alarmes concernant le périmètre sont repérées et 
présentées d’une manière remarquable au pilotage dont l’attention doit être particulière.
Par ailleurs, des compteurs sont associés à ce changement pour en mesurer l’impact.

Composants & Référentiels / Planning / Comportements périodiques

Prendre en compte les changements qui impactent l’exploitation

Planification Adaptations

Alarmes présentées uniquement pendant la plage de service

Contrat de service borné à la plage
Plage de service

Génération d’alarme en pause dans le cadre d’une 
intervention sur une alarme levée dans un contexte de 
scénario automatisé

Maintenance

Pause

Choix de présenter ou non les alarmes durant la période

Choix d’impacter ou non les contrats de service

Efficacité opérationnelle
Pertinence

Valeurs ajoutées

Pilotes de supervision
Responsables applicatifs

PublicPublicPublics



Roadmap Canopsis

Report de l’alarme

Augmentation de la criticité de 
l’alarme

Fin du report de l’alarme

«snooze»

«stateinc»

«unsnooze»

Diminution de la criticité de 
l’alarme

Rétablissement de l’alarme

«statedec»

«uncancel»

Composants & Référentiels / Datasynergie avec les sources de données

Enrichir les sources de données

Cette fonctionnalité permet la communication descendante entre Canopsis et une source de données.
Des déclencheurs, ou triggers, sont mis à disposition des administrateurs de Canopsis. Lorsque les 
critères sont avérés, des actions peuvent être exécutées.

Voici une liste de déclencheurs d’ores et déjà à disposition :

Les actions associées peuvent être de plusieurs natures :

    • Appel à un service tiers pour notification (ticketing, email, logs...)
    • Interactions avec la source de données

Il s’agit ici de proposer une communication descendante avec les sources de données qui génèrent 
des événements dans Canopsis.

Lorsqu’un pilote positionne un acquittement sur une alarme dans Canopsis, cette information est 
transmise à la source de données.

Acquittement d’une alerte

Création de l’événement

Fin de l’alarme

«ack»

«create»

«done»

Suppression de l’acquittement

Annulation de l’événement

Envoi d’un commentaire

Déclaration d’un ticket à l’alarme

Résolution de l’alarme

Association d’un ticket à l’alarme

Modification et verrouillage de la 
criticité de l’alarme

«ackremove»

«cancel»

«comment»

«declareticket»

«resolve»

«assocticket»

«changestate»



Roadmap Canopsis

Déclencheur Action

Création d’un ticket d’incident

Notification vers un outil de 
messagerie instantanée

Création d’une alarme

Affectation de l’alarme à un 
groupe dédié dans l’outil de 
ticketing

Notification vers l’outil source de 
données

Clôture du ticket d’incident

Acquittement d’une alarme

Annulation d’une alarme

Efficacité opérationnelle Pilotes de supervision
Pertinence Responsables applicatifs

Valeurs ajoutées PublicPublicPublics

Composants & Référentiels / Datasynergie avec les sources de données



Roadmap Canopsis
Etanchéification des données

Pertinence

Responsables applicatifs
Administrateurs

Le but de ce module est de gérer l’appartenance d’une donnée à une organisation et d’y appliquer une 
politique d’accès adéquate.

Public Organisation Visibilité

Applicative

Responsable applicatif

Visibilité sur un périmètre applicatif 
défini

Séparation des données par Client

Visibilité sur les entités critiques

Client

Opérationnelle

Valeur ajoutée

MT

Pilotes de supervision

PublicPublicPublics

Composants & Référentiels /

Classer les informations traitées et calculées
par organisation



Roadmap Canopsis

Dans 20 jours, l’espace disque 
aura atteint 90 % d’utilisation

La moyenne d’utilisation des 
CPUs de ce composant est 
passée de 20 % à 50 % en une 
semaine

Projection

Les chiffres des ventes ne sont 
pas en phase avec la référence 
identifiée

L’utilisation de la mémoire est 
anormalement élevée pour la 
période

Baseline

Métrologie / Analyse temporelle

Efficacité opérationnelle
Pertinence

Responsables applicatifs

Baseline :

Des périodes de référence pour des indicateurs peuvent être renseignées par des utilisateurs ou 
déduites grâce à des algorithmes dédiés.

Ces périodes sont ensuite présentées à l’utilisateur qui peut déterminer les actions associées lorsque 
les indicateurs en cours ne sont pas conformes à la référence.

Projection :

Les indicateurs qui demandent à être suivis bénéficient de projections qui amènent à des conclusions 
pour atteindre une limite. 

Si les indicateurs en cours ne sont pas conformes à la projection, une alerte est levée.

Algorithme Conclusion

Valeurs ajoutées Public

LT

Fournir des indicateurs sur les événements
passés (baseline) et futurs (projection)



Roadmap Canopsis
Métrologie / Statistiques / Statistiques avancées

Pertinence
Aide à la décision

Pilotes de supervision
Responsables applicatifs 

Il s’agit d’effectuer tous les calculs statistiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement des 
autres modules. 

Les données ainsi calculées sont déposées dans le puit de données.

Valeurs ajoutées

MT

PublicPublicPublics

Calculer un ensemble d’indicateurs clés et des statistiques 

permettant d’alimenter d’autres modules



Roadmap Canopsis

Pilotes de supervision

Métrologie / SLA / Contrats de service (avancés)

Le module SLA met à disposition un ensemble d’indicateurs permettant de conclure quant au respect 
des engagements contractuels avec les utilisateurs (SLA).

Plusieurs indicateurs concernent contrats de service : 

    • Compteurs
    • Taux
    • Temps

C’est le nombre d’alarmes créées 
pendant une période donnée 
(hors alarmes pendant plage de 
maintenance)

Remonte le nombre d’alarmes 
annulées pendant une période 
donnée (hors alarmes pendant 
plage de maintenance)

Il s’agit du nombre d’alarmes 
qui étaient actives pendant une 
période donnée (hors alarmes 
pendant plage de maintenance)

C’est le nombre d’alarmes 
actives et qui ont été acquittées 
à un instant donné

Alarmes créées

Alarmes annulées

Nombre d’alarmes en cours 
pendant la période

Nombre d’alarmes acquittées 
actuellement en cours

Il s’agit du nombre d’alarmes 
résolues (y compris les alarmes 
annulées) pendant une période 
donnée (hors alarmes pendant 
plage de maintenance)

C’est le nombre d’alarmes 
acquittées pendant une période 
donnée (hors alarmes pendant 
plage de maintenance)

Remonte le nombre d’alarmes 
qui sont actives à un instant 
donné

Remonte le nombre d’alarmes 
actives et qui n’ont pas été 
acquittées à un instant donné

Alarmes résolues

Alarmes acquittées

Nombre d’alarmes actuellement 
en cours

Nombre d’alarmes non acquittées 
actuellement en cours

Compteurs :

MT

Définir et contrôler le respect des 
engagements contractuels avec les utilisateurs



Roadmap Canopsis

Aide à la décision
Valorisation

Responsables applicatifs / Managers

Valeurs ajoutées Public

Métrologie / SLA / Contrats de service (avancés) MT

Fournit le pourcentage d’alarmes 
qui ont été acquittées en un 
temps conforme à un SLA (relatif 
à une configuration par widget et 
hors alarmes pendant plage de 
maintenance)

Retourne le pourcentage de 
temps passé par une entité dans 
un ou plusieurs états (relatif à 
une configuration par widget et 
hors alarmes pendant plage de 
maintenance)

Temps moyen entre les pannes 
sur une entité (hors alarmes 
pendant plage de maintenance)

Taux d’ack conforme SLA

Proportion du temps dans un état

Temps moyen entre les pannes 
(MTBF)

Il s’agit du pourcentage 
d’alarmes qui ont été résolues (y 
compris annulées) en un temps 
conforme à un SLA (relatif à 
une configuration par widget et 
hors alarmes pendant plage de 
maintenance)

C’est le temps passé par une 
entité dans un ou plusieurs états 
(relatif à une configuration par 
widget et hors alarmes pendant 
plage de maintenance)

Taux de résolution conforme SLA

Temps passé dans un état

Taux :

Temps :



Roadmap Canopsis
Représentations / Cartographie

Efficacité opérationnelle
Pertinence
Aide à la décision

Responsables applicatifs

Visualiser l’état de différents systèmes sous forme cartographique

Le module Cartographie permet de modéliser un système sous forme de carte applicative ou 
géographique.

L’état de chaque composant est présenté par une pastille de couleur ou une icône issues d’une librairie.

Lorsque le nombre de composants à afficher dans une zone sélectionnée est trop important, des 
regroupements sont opérés afin de faciliter le drill down.

Type de carte Visualisation

Processus de l’application 
défaillantApplicative

Répartition régionale des 
alarmes du périmètre logistique

Temps de réponse dégradé dans 
la région x

Géographique

Valeurs ajoutées

Pilotes de supervision

MT

PublicPublicPublics



Roadmap Canopsis
Technique / Scalabilité Horizontale

Rationalisation Administrateurs

Mettre en place un système de scalabilité horizontale permettant de maintenir l’ensemble des 
traitements en flux tendu :

    • Flux entrants des sources de données 
    • Règles métier (enrichissement, remédiation, rapports et métrologie)
    • Nombre d’utilisateurs

Valeur ajoutée Public

CT

Disposer d’une infrastructure d’hypervision adaptée à la 

charge entrante (sources de données, règles métier, calculs)



Roadmap Canopsis
Technique / Gestion des fuseaux horaires

Pertinence
Administrateurs

S’adapter aux fuseaux horaires

Valeur ajoutée

LT

Permettre la prise en charge de systèmes d’information répartis dans le monde par la prise en charge 
des fuseaux horaires.

Responsables applicatifs

Pilotes de supervision

PublicPublicPublics



Roadmap Canopsis
Technique / Hébergement

Rationalisation Administrateurs

Utiliser Canopsis en offre de service (SaaS)

En plus de la possibilité de l’herbergement “on premise”, Canopsis sera proposé sur des plate-formes 
en mode SaaS.

La publication d’événements ainsi que la synchronisation de référentiel s’effectuera alors par l’API de 
l’outil de manière sécurisée.

Une librairie de dashboards pré-configurés sera mise à disposition.

Public

MT

Valeur ajoutée



Roadmap Canopsis
Technique / Healthcheck

Connaitre l’état de fonctionnement de Canopsis

Capacité de Canopsis à exposer son état de fonctionnement autour des cas d’usage suivants :

   • Supervision « classique » d’une application et des infrastructures réparties
   • Point d’appui pour les décisions des outils de gestion « haute disponibilité »

Efficacité opérationnelle
Pertinence
Aide à la décision

Valeurs ajoutées

Administrateurs

Public

CT



Roadmap Canopsis

Responsables applicatifs

Technique / Migration des API

Contrôler les flux d’information et sécurisation de la plateforme

La réécriture des API amène une amélioration des temps d’exécution et booste la performance 
générale de la solution.

Les accès et le passage d’ordre dans Canopsis peuvent désormais être positionnés à l’API et à 
l’opération près. Cette granularité est active sur les nouvelles fonctionnalités (depuis la V4) et est 
progressivement étendue aux API existantes.

Public

Efficacité opérationnelle
Pertinence

Valeurs ajoutées



Roadmap Canopsis
APM / Scénarios applicatifs / EUE

Recevoir et traiter des résultats de scénarios

Ce module permet de recevoir et traiter des résultats de scénarios End-User Experience en provenance 
d’outils tiers :

   • Jenkins
   • Selenium
   • Cucumber
   • Appsmod…

Au format JUnit, les informations sont répercutées sur les alarmes, diagrammes de Gant et autres 
historiques.

Efficacité opérationnelle
Pertinence
Aide à la décision

Valeurs ajoutées Public

Responsables applicatifs
Pilotes de supervision

PublicPublicPublics
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