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QUI SOMMES NOUS ?

• Fayçal Noushi, CEO de Zen Networks

• Zen Networks, société spécialisée dans la supervision & les compétences devops

• Secteurs: télécoms et l’industrie
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La supervision dans le 
domaine industriel



COMPLEXITE DU DOMAINE INDUSTRIEL 
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Machines installées sur de grandes surfaces Equipements non inteligents
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Pourquoi Zabbix? 
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• Zabbix possède une grande flexibilité de 
communication avec différents systèmes 
via scripts ou protocoles compatibles 

• Schéma distribué avec proxy utile en cas 
de perte de données (bufferisation). 

• Un outil de supervision mature qui peut 
prendre en charge les différentes couches 
(server, réseau, applicatif, custom), tout 
comme la possibilité de l’intégration pour 
notifications externes (SMS, mail....). 
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CAS D’USAGE



Cas des engins portuaires
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•Chaque grue possède 
une interface (WinCC) 
qui permet de donnée 
les statistiques de la 
grue. 

•Une vue par grue



Cas des engins portuaires
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Les paramètres sont 
Stockés dans un fichier 
CSV sur le PC de la 
grue. 



Cas des engins portuaires
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• L’architecture suivie dans notre cas est une simple communication directe 
avec l’agent zabbix installé sur le pc de la grue 



INTEGRATION ZABBIX
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• Template avec 
déclarations de 
toutes les alarmes/
métriques ainsi que 
les seuils de la grue. 

• Scripts de collecte 
adaptés au format 
de données 

• JSON is your friend



INTEGRATION ZABBIX
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• Création de seuils selon 
les profils des grues  

• Notifications et 
escalades selon la 
demande du client



INTEGRATION ZABBIX
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• Plusieurs types de profils 

• Escalade selon la durée et 
la sévérité 

• SMS et Mail utilisés
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LOGICIEL TIERS & MAP



MAP
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• Map avec vue globale sur les différentes 
grues 

• Possibilité de cliquer pour voir la submap 
zoomant sur une grue donnée



LOGICIELS TIERS
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LOGICIELS TIERS
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Merci pour votre temps !
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Email : faycal.noushi@zen-networks.ma 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/faycalnoushi/
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