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Site Web 

www.csportneuf.qc.ca 

Secteur 

Éducation 

Emplacement 

Donnacona, Québec 

Société 

La CSDP est née de la fusion de trois commission 

scolaires locales et d’une commission scolaire 

régionale. Elle est située sur la rive nord du fleuve 

Saint-Laurent. La commission scolaire couvre 18 

municipalités au total. Elle accueille une clientèle 

de 6 011 élèves et met à la disposition des      

citoyens, un réseau de 18 établissements. Princi-

palement, 13 écoles primaires, 3 écoles secon-

daires et 2 centres de formation professionnelle. 

Défis 

 Améliorer la gestion de leur parc informa-
tique 

 Changer la prestation des services informa-
tiques d’un mode réactif à un mode proac-
tive 

 Concerter les changements intrusifs entre 
tous les intervenants 

 Diminuer la durée des pannes et le nombre 
d’intervenants 

Solution Appliquée 

BLËSK Network Monitoring — License Standard 

CONTEXTE 

La Commission scolaire de Portneuf (Commission) couvre un vaste territoire (4 095 km2) 
peu densément peuplé avec ses quelque 55 000 habitants. Pour cette raison, chaque 
technicien informatique se voit assigné une liste d’écoles prédéterminées en début 
d’année scolaire. Les rencontres de service étant tenues 1 fois par mois, il faut augmen-
ter les opportunités de faire le bilan des opérations ainsi que le post mortem des pro-
blèmes vécus. 

La décision par la Commission d’acquérir Blësk n’était pas motivée par des problèmes 
opérationnels majeurs — il y avait certes des incidents ponctuels tels une boucle sur le 
réseau (MAC flaps) - mais plutôt pour obtenir une meilleure compréhension et une vue 
d’ensemble de ses équipements réseautiques et systèmes informatiques. En d’autres 
mots, l’objectif était de changer la prestation des services informatiques d’un mode 
réactif à un mode proactif où les problèmes sont identifiés et résolus à l’aide d’actions 
concertées.  

 

DÉCOUVERTE DE BLËSK 

Suite à de bons témoignages par une Commission scolaire environnante, la Commission 
scolaire de Portneuf n’a pas hésité à acquérir Blësk pour répondre aux impératifs opéra-
tionnels précités. 

Dès le premier balayage réseau Blësk, la Commission a découvert des alertes nécessi-
tant une attention particulière ainsi que des faux positifs. Autre constat: bon nombre 
d’incidents étaient causés par des modifications non concertées. Blësk devient alors LA 
console de monitorage de premier niveau de la Commission maintenant que tous les 
incidents peuvent y être consignés. 

AVANTAGE 

La venue de Blësk à la Commission a sensibilisé ses techniciens informatiques à l’impor-
tance de la rigueur et de la communication dans leurs tâches au quotidien. Les inter-
ventions intrusives sont concertées entre tout le personnel informatique et les services 
concernés, voire planifiées de façon plus efficiente. 

Blësk permet aussi à la Commission d’avoir, à l’aide de quelques écrans, une vue d’en-
semble de tout son parc réseau et recevoir des alertes aussitôt, par exemple, que l’une 
de ses bornes sans fil fait défaut. La durée des pannes a diminué et le diagnostic à dis-
tance réduit le temps de déplacement des techniciens. La  Commission est désormais 
proactive plutôt que réactive pour le plus grand bien des utilisateurs. De plus, Blësk 
permet au personnel du service informatique d’être averti aussitôt qu’un problème 
survient. 

 

La Commission Scolaire de Portneuf choisit  BLËSK 

pour monitorer ses infrastructures TI  
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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. 

Site Web 

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

Siège Social 

Brossard, Qc, Canada 

T: 1-866-761-9973 

Email: sales@blesk.ca 

CE QU’ILS AIMERAIENT DANS LE FUTUR 

Lorsque le service informatique aura complété la révision de ses processus — un plan 
directeur informatique est actuellement en préparation — les alertes générées par Blësk 
pourront être acheminées directement au technicien en charge selon le lieu géogra-
phique et/ou la nature technologique du problème. Chaque technicien sera mis au fait 
des alertes de son secteur et permettra de diminuer le nombre d’intervenants dans pa-
reilles situations.  
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Résultats 

 Prendre des actions immédiates 

 La CSDP est devenue proactive 

 lls ont obtenu une grande paix d’esprit 

___________________________________
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