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Secteur 

Municipal 

Emplacement 

La Prairie, Québec 

Société 

La Prairie est une ville riche de près de 350 

ans d’histoire. Avec une population de 24 

336 habitants, La Prairie est un milieu de vie 

dynamique où la quiétude et la qualité des 

services sont aux rendez-vous. La ville est 

située sur la Rive-Sud à moins de 10 minutes 

de Montréal, près du pont Champlain et du 

quartier Dix30.  

Défis 

 Améliorer la gestion de leur parc informa-
tique. 

 Avoir la possibilité de gérer le réseau à 
distance. 

 Diminuer la durée et le nombre des pannes  

Solution Appliquée 

BLËSK Network Monitoring — License Advanced 

CONTEXTE 

La Ville de La Prairie (ville) ne gère pas leur infrastructure informatique. Ils avaient délé-
gué cette partie à une firme externe qui, 3 jours semaines, se rendait sur place pour 
vérifier l’état du réseau. De plus, dans certains incidents informatiques, de la frustration 
se faisait ressentir auprès des utilisateurs, car lorsqu’un problème survenait sur le ré-
seau, le délai était parfois très long pour trouver la source du problème. Il était donc 
important que la ville acquière un outil de monitoring afin de détecter les sources des 
problèmes très rapidement et pouvant être géré à distance par Trilogie.  BLËSK était 
alors la solution idéale.  

 

DÉCOUVERTE DE BLËSK 

Suite à une présentation de Prival sur le produit BLËSK, la firme externe qui s’occupe de 
gérer le parc informatique et la Ville de La Prairie ont été impressionné par le produit. Il 
répondait à tous les critères qu’ils avaient besoin pour gérer le réseau. L’outil de moni-
toring était complet et il offrait un support technique a porté de main. 

Suite au premier scan effectué par BLËSK, la ville avait un réseau plutôt en santé. Ce-
pendant, le but premier de l’acquisition de BLËSK n’était pas de régler des problèmes, 
mais bien d’avoir une vue d’ensemble de l’état du réseau. 

En effet, la ville ayant plusieurs emplacements assez distancés, dans un rayon de 5 km, 
les uns des autres, mais tous connectés au même réseau, fait en sorte que des pannes 
mineures arrivent fréquemment. Le technicien informatique de la ville se sert donc de 
BLËSK tous les jours pour faire sa liste de priorités. Par exemple, en temps d’orage, il 
arrive que certains emplacements tombent en panne. Le technicien reçoit donc des 
alertes sur son téléphone et lorsqu’il arrive au bureau le lendemain matin, il est plus 
facile pour lui d’identifier tous les emplacements en pannes et d’agir rapidement en 
réglant le problème avant que les utilisateurs s’en rendent compte.  

 

AVANTAGE 

En ayant un outil de monitoring adapté à leur infrastructure, il est beaucoup plus facile 

pour la ville d’être proactive. Aujourd’hui, les techniciens peuvent mieux agir face aux 

problèmes, car ils sont alertés à l’instant même où le problème survient. Depuis l’acqui-

sition de BLËSK, les équipements parlent avant même que les usagers se rendent 

compte de quelques problèmes qui soient. Par exemple, lors d’une fin de semaine, le 

réseau de la ville de La Prairie a rencontré des problèmes, ayant été prévenu durant la 

fin de semaine, le technicien est rentré plus tôt le lundi matin et a réglé le problème ni 

vu ni connu par les utilisateurs.  

La Ville de La Prairie choisit BLËSK pour monitorer 

ses infrastructures TI  



 

Solution 

BLËSK Standard pour utiliser les modules  
d’application performance monitor et net-
work performance monitor afin de rendre la 
surveillance de leur réseau informatique plus 
facile et rapide. 

À propos de BLËSK 

BLËSK est une suite d’applications pour le 

monitoring 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 mainte-

nant visualiser et analyser les problèmes 

avant qu’ils n’affectent votre réseau. 
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L’équipe technique a donc arrêté d’être en mode « pompier » face aux problèmes et est 

devenue proactive. Trilogie a même étendu son utilisation de BLËSK à d’autres villes 

comme Sainte-Catherine et Chambly. 

 

CE QU’ILS AIMERAIENT DANS LE FUTUR 

La ville de La Prairie a décidé d’intégrer BLËSK dans son infrastructure par phase. La 1ère 

phase était, tout d’abord, de pouvoir scanner le réseau et devenir proactif face aux pro-

blèmes qui surviennent sur le réseau. La 2e phase est de peaufiner BLËSK en ajoutant 

certains modules. Par exemple, actuellement, ils utilisent l’Event Log Manager seule-

ment en cas de besoin lorsque le comportement d’un équipement devient subitement 

inhabituel. Cependant, dans la prochaine phase, ils voudraient utiliser les logs de façon 

plus habituel et les utiliser pour créer un historique des équipements. Ils voudraient 

aussi rajouter des modules afin d’avoir un outil de monitoring encore plus complet et 

rigoureux. 
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Résultats 

 Prendre des actions immédiates 

 La Ville de La Prairie est devenue proactive 

 Réduction de la frustration des usagers 

___________________________________
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