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CONTEXTE 

La CSSMI est l’une des 4 plus importantes commissions scolaires du Québec en nombre d’élèves et 

elle continue à prendre de l’expansion en ajoutant de nouvelles écoles à ses 88 établissements. Ceci 

implique donc un réseau informatique complexe. Les services TI ont un nombre élevé d’équipe-

ments informatiques à surveiller et mettre à jour afin de prévenir les problèmes. L’organisation avait 

donc besoin d’un outil de surveillance complet pour tout faire à partir d’un seul établissement. À la 

recherche d’une solution plus moderne, la Direction s’est adressée à Prival qui leur a présenté 

BLËSK. Leur demande était simple; être proactif et garder une vision complète sur leur réseau. 

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION BLËSK 

Approvisionnement : Ce que vous devez savoir. 

 
Avec les données qui sont en perpétuelle augmentation, l’entreposage d’information à des fins 
d’analyse peut rapidement devenir pénible, lourd et peser sur l’ensemble des performances d’un 
système et de son utilisation. Ce scénario entraîne souvent une dégradation des métriques et des 
rapports disponibles. Grâce à son approche novatrice et balancée de la gestion des données mé-
triques, BLËSK établit un nouveau standard en matière de précision de l’approvisionnement des 
équipements. Au niveau de la direction, l’outil facilite les prises de décisions afin de faire des choix 
éclairés sur les investissements futurs. La direction peut maintenant prévoir les achats en se basant 
sur des données réelles et solides. Ainsi, avant même qu’il y ait un manque d’espace, l’ajout d’un 
système de stockage peut être étudié et validé par la direction avec l’analyse préventive. 
 
Une maintenance automatisée 
 
Dans le passé, le service TI devait constamment intervenir à différents niveaux quant à la mainte-
nance de leur système de monitoring, notamment dans l’optimisation de leur base de données. 
Grâce à l’automatisation que BLËSK procure, une maintenance assidue et intensive n’est plus néces-
saire. Les interventions manuelles sont réduites de beaucoup. Il est maintenant possible de voir 
cette solution de monitoring s’auto gérer. Entre autres, pour la CSSMI, BLËSK gère la base de don-
nées intelligemment, la mettant à jour et corrigeant les entrées erronées. Ce fut une économie de 
temps notable pour l’équipe de support. 
 

Une visibilité améliorée, agile et intelligente 

 

Un autre défi pour la CSSMI était de surveiller et d’inventorier un maximum d’équipements. Aupara-

vant, seul un ensemble spécifique d’équipements faisait partie de la solution de monitoring, ce qui 

limitait la visibilité de leur réseau. Grâce à son balayage intelligent et structuré, BLËSK leur a permis 

de trouver des appareils inconnus connectés à leur réseau. Après avoir roulé un premier scan, ils ont 

pu découvrir que dans certaines écoles, des routeurs sans-fil avaient été installés à leur insu. 

 

En utilisant les modèles et groupes prédéfinis, BLËSK permet l’utilisation d’un regroupement de 

services approprié et l’uniformisation des méthodes pour chaque groupe d’équipements. À titre 

d’exemple, lors de l’ajout d’un commutateur sur le réseau, le système va non seulement le détecter, 

il va aussi automatiquement l’associer à un groupe et configurer les services et seuils d’alertes à 

surveiller, sans l’intervention d’une personne. 

 

Une collaboration d’équipe accrue 

Auparavant, l’équipe TI recevait un nombre élevé d’alertes illégitimes, dont plusieurs allaient aux 

mauvaises personnes et d’autres se perdaient dans la logique de délivrance. Cette situation entrai-

nait inévitablement l’ensemble des responsables à ne plus prendre en compte la réception d’alertes. 

 

De nombreux défis 
Une solution flexible  

Étude de cas 

La Commission Scolaire de la Seigneurie-des-milles-îles choisit 

BLËSK pour son monitoring réseau 

_______________________________________ 

SECTEUR 

Éducation 

_______________________________________ 

SOCIÉTÉ 

L’organisation regroupe 88 établissements répartis 
sur le grand territoire de la Rive-Nord de Montréal. 
Le service TI de la CSSMI  a pour mission d’offrir un 
soutien informatique aux activités pédagogiques 
administratives de tous ces édifices.  À ce jour, elle 
emploie 7500 personnes et accueille plus de 37 000 
élèves. L’organisation offre aussi des services aux 
résidents à plus de 16 villes.  

_______________________________________ 

DÉFI 

______________________________________ 

SOLUTION 

BLËSK Network Monitoring-  License Enterprise 

Remplacer sa solution traditionnelle de monito-

ring réseau par une solution moderne; 

Réduire significativement le nombre d’incidents; 

Monitorer l’intégralité du parc informatique; 

Diminuer significativement le nombre d’appels 

pour le support; 
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______________________________________ 

À PROPOS DE BLESK 

BLËSK est une suite d’applications pour le monito-
ring et la gestion du réseau. Il est composé d’un 
mélange d’open source et d’outils propriétaires 
qui sont préinstallés sur une version optimisée 64 
bits de Linux CentOS. 

BLËSK aide à comprendre le comportement de 
son réseau. N’importe qui peut maintenant visua-
liser et analyser les problèmes avant qu’ils n’affec-
tent votre réseau. 

_____________________________________

RÉSULTAT 

______________________________________ 

FACTEURS CLÉS 

w w w . b l e s k . c a  

Grâce à sa flexibilité et à ses options avancées quant à la création et à la gestion des groupes, 

BLËSK a permis à la CSSMI d’aller plus loin dans le regroupement de ses équipements. Cette ap-

proche a créé une meilleure collaboration d’équipe, en envoyant les alertes aux bonnes personnes 

définies selon des groupes. Résultat : un gain d’efficacité, en éliminant l’envoi d’alertes à des 

personnes TI non concernées par le problème. 

Big data : observation des tendances 

Il n’est pas facile d’avoir un système efficace de gestion des journaux. Souvent, après un certain 

nombre d’entrées, l’ensemble du logiciel permettant la recherche d’événements entreposés de-

vient lamentablement lent et décourage la centralisation de ces archives.  

La technologie RESTful et NoSQL utilisée pour la centralisation de millions d’évènements systèmes 

par BLËSK a permis à la CSSMI de localiser rapidement des problèmes réseaux tels qu’une boucle 

sur le segment LAN, ou bien du câblage défectueux. Grâce au filtre de recherche poussé, et à la 

création de tableaux dynamiques utilisant l’approche « drilldown », il est possible d’effectuer des 

recherches granulaires et de revenir en arrière pour confirmer une tendance. Cela solidifie les 

prises de décisions et les actions à entreprendre. 

Améliorer le temps de résolution de problèmes 

Le centre d’assistance de la CSSMI pouvait recevoir jusqu’à 25 appels par jour pour un même 

problème. Dorénavant, le service TI peut régler les problèmes sur le réseau avant même que les 

usagers s’en rendent compte. En envoyant uniquement aux techniciens les alertes qui leur sont 

assignées, ceux-ci peuvent prendre une action immédiate et évoluer dans un environnement 

moins stressant. De plus, il arrivait parfois qu’un téléphone se désassocie du réseau de la CSSMI. 

Auparavant, les techniciens demandaient aux employés des établissements de débrancher et 

rebrancher le téléphone. Grâce à BLËSK, ils peuvent maintenant intervenir directement sur le port 

du commutateur en problème et ainsi éviter de redémarrer le téléphone tout en diminuant les 

risques de briser l’appareil lors d’une manipulation. 

BLËSK jusqu’à votre mobile 

Dans le passé, si un technicien voulait interagir avec le système de monitoring en place, il devait se 

connecter sur le serveur hébergeant la solution de surveillance, puis ouvrir le logiciel en question 

avant de pouvoir commencer à faire son travail. Cette approche, comme l’on peut s’en douter, 

implique plusieurs étapes et manipulations sur les équipements pour permettre une connexion. 

BLËSK est un outil orienté web écrit en HTML5, accessible partout, directement sur n’importe quel 

appareil intelligent. La mobilité a permis aux techniciens de rejoindre leur système de monitoring 

plus  rapidement et facilement. 

Une carte dynamique 

La réception des alertes est un point très important de la surveillance des réseau. Cependant pour 

la CSSMI, il est aussi important d’être en mesure d’identifier le lieu et l’emplacement de la panne 

dans un délai raisonnable afin qu’un technicien puisse s’y rendre et prendre action le plus rapide-

ment possible. Les fonctionnalités simplifiées et intuitives de l’outil de cartographie de BLËSK ont 

aidé à la localisation des équipements dans les nombreux établissements de la CSSMI, facilitant la 

tâche des techniciens. Ceux-ci peuvent maintenant identifier les équipements rapidement sur une 

interface interactive. 

 

Étude de cas De nombreux défis 
Une solution flexible  

98% Des déplacement  se font avant le 1e 

appel au centre d’assistance; 

30% De réduction de temps pour la résolu-

tion d’un problème par les techniciens. 

80% D’augmentation de rapidité d’interven-

tion des techniciens auprès des problèmes; 

1 Facilite les prises de décisions afin de faire 

des choix éclairés sur les investissements futurs; 

2 Gain d’efficacité, en éliminant l’envoi d’alertes 

à des personnes TI non concernées; 

3 Localise rapidement des problèmes réseaux  

tels qu’une bouche sur le segment LAN; 

4 Règle les problèmes sur le réseau avant 

même que les usagers s’en rendent compte. 

http://www.blesk.ca/
http://www.blesk.ca/

