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Présentation du Projet 

I) Le Client 
Le client est la commune de Saint Chely d’Apcher, qui se situe en Lozère. C’est la Mairie de 

cette même commune qui nous a contactés afin de nous confier ce projet. 

II) Analyse du cahier des charges  

 1) Premier entretien avec le client 
Le client nous a demandé de trouvé une solution pour centraliser les logs et journaux sur un 

seul et même serveur. Lors de l’entretien le client nous a informés que l’on devait récupérer des 
journaux sur toutes les machines que la commune possède. La commune possède donc des 
systèmes d’exploitation tels des Microsoft comme Windows 7, Windows 10, Windows Server 2016 
et des GNU/Linux Debian. De plus nous devons aussi récupérer des logs à partir de différents actifs 
réseau, à savoir des commutateurs, des routeurs, ainsi que des pare-feu. Le client nous a aussi 
informés que la solution doit impérativement fournir une interface graphique qui est simple 
d’utilisation mais aussi qui gérer plusieurs utilisateurs (administrateur, technicien..). 

 

 2) Budget 
La commune veut que la solution trouvée soit gratuite sans prendre en compte l’architecture 

matérielle ainsi que les différents systèmes d’exploitation. Le nombre d’heures de travail ayant déjà 
été négocié auprès de la collectivité territoriale. 

 3) Etude de 
l’existant  

Lors de l’entretien 
avec le client celui–ci 
nous a informé qu’il n’y 
avait aucun systèmes 
de centralisation de 
logs et que nous 
devions à partir de leur 
infrastructure actuelle 
ajouter un serveur de 
centralisation des logs. 
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III) Objectif du projet 
Suite à la découverte du cahier des charges nous avons établi un diagramme de GANTT dans 

lequel nous avons planifié et ordonné les différentes taches a effectué. Ce diagramme nous a aussi 
aidés à déterminer le temps à accorder au projet. Après lecture du cahier des charges, nous avons 
effectué des recherches sur les différentes solutions qui pouvaient répondre aux différents critères 
du client, nous avons trouvé 3 Solutions qui semble correspondre notamment ELK, syslog et nxlog. 
Nous nous sommes donc répartie les différentes solutions entre les membres de l’équipe, mais une 
nouvelle solution et venue se greffer après la réalisation du diagramme de GANNT. Nous 
interviendrons aussi sur les actifs réseaux, afin de les paramétrer pour qu’ils puissent fournir les 
logs au serveur de centralisation. 

 1) Diagramme de GANTT prévisionnel 

  

Etant donné que nous avons trouvé 3 solutions à exploiter et que nous sommes 3 techniciens 
sur ce projet nous sommes réparties les taches de manière à ce que chaque technicien s’occupe 
d’une solution. Enfin, les zones noires sont en fait les moments du projet où les trois techniciens 
sont concernés et travaille en coopération. 
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IV) Les Différentes Solutions 

1) Nxlog 
Le logiciel NXLOG, selon la configuration attribuée à l’installation peut être un serveur ou aussi bien un 
client. Il permet le traitement de logs provenant de multiple source différentes comme : base de 
données, logs de système d’exploitation … . Après le l’acquisition de fichier journaux, NXLOG peut le 
traiter de deux manières selon sa configuration, soit dans les formats standard aux journaux, soit dans 
un format personnalisé par NXLOG, en utilisant leur langage. Pour que le logiciel fasse le traitement, il 
est nécessaire de préciser les chemins des logs sur le poste local, ainsi que l’adresse IP du poste faisant 
office de serveur, pour le traitement. 

2) Syslog 
 

Syslog est autant un protocole qu’un format d’échange de journaux d’événements. Il est la solution de 
journalisation standard sur les systèmes UNIX et LINUX. Il peut être utilisé, pour la centralisation et le 
transport de fichiers journaux sur des postes, des serveurs, ainsi que sur des équipements actifs 
réseaux comme les commutateurs et les routeurs. Syslog est composé d’une partie Cliente et d’une 
partie Serveur, la partie Cliente émet les informations des hôtes sur le port 514 via UDP. Ensuite se 
sont les parties Serveurs qui s’occupent de créer les fichiers journaux. 

3) Elasticsearch – Logstash – Kibana (ELK) 
 

La suite nommée ELK, est un outil de centralisation de fichiers journaux, il est nécessaire pour une 
utilisation optimale les trois partie (pas compris), de plus des modules appelés ‘beats’ peuvent être 
ajoutés, permettant une multitude de fonctionnalités diverse et variés. Dans cette suite, chaque partie 
à un rôle précis, Elasticsearch se charge de récolter les fichiers journaux par le biais de ‘prospector’ 
(prospecteur), ceux-ci sont configurer dans le fichier de configuration d’Elasticsearch avec le chemin 
des journaux. Ensuite, Elasticsearch envoie les fichiers ‘récoltés’ à Logstash, qui lui s’occupe de parser 
les fichiers (triage et mise en forme pour le traitement), ainsi que le filtrage de fichiers journaux. Enfin, 
les données issues de Logstash sont acheminés jusqu’à Kibana, qui lui gère le traitement final, qui 
comprend les statistiques, les diagrammes et diverses ‘Dashboard’. Kibana utilise alors une API 
(Application Programming Interface / Interface de Programmation Applicative) 

4) Splunk 
 

Le produit Splunk, permet la collecte, indexation et la mise en corrélation des données, réceptionné 
en temps réel dans des multiples archives de stockage. Il peut générer des graphiques, rapports, alertes 
et des tableaux de bord. Le logiciel marche selon le modèle Serveur/Client, il est alors obligatoire 
d’installer une application serveur, qui recevra alors les journaux des équipements (actifs réseaux ou 
postes) par le biais d’un client (Splunk Forwarder). Tout comme la suite ELK, Splunk traite les fichiers 
de journaux pour les rendre compréhensible pour les utilisateurs, en proposant une interface 
graphique. 
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Application 

V) Installation et Configuration de Splunk 

 1) Introduction 
Un serveur Splunk permet de récupérer et centraliser les logs d’un parc informatique. De ce 

fait nous pouvons interpréter les résultats plus facilement et si besoin sous forme de graphes. Dans 
ce tutorial nous verrons comment installer un serveur de centralisation de logs sur une Windows 
serveur 2012 R2. Il faut aussi savoir que Splunk existe en plusieurs version, une version entreprise 
sur laquelle nous pouvons tout faire mais cette solution coute 183 USD par mois, on a aussi la 
version light qui nous restreint au niveau des utilisateurs et à 20 Go de logs récupérer par jours, 
enfin nous avons la version free qui elle nous limite à un utilisateur et 500 Mo de logs par jour mais 
elle est gratuite. 

 

 2) Prérequis 
Afin de réaliser ce tutoriel il nous faudra plusieurs prérequis comme : 
• Une machine sous Windows Serveur 2012 R2 à jour. 
• L’exécutable du serveur Splunk entreprise (2 mois d’essai) que l’on peut récupérer ici : 

https://www.splunk.com/en_us/download/get-started-with-your-free-trial.html 
• Il faut aussi prévoir une machine cliente qui se trouve sur le même réseau que le serveur 

Splunk. 
 

 3) Installation 
Une fois que votre Windows Server 2012 est démarrer et mis à jour il faut désormais lui 

attribuer une configuration réseau statique, afin d’avoir un accès permanent au serveur. Pour ce 
faire, il faut se rendre dans Panneau de Configuration > Centre Réseau et Partages > Modifier 
Paramètres de la carte > Propriété de votre Carte Réseau > Paramètres Ipv4. Puis saisissez une 
adresse et un masque valide ainsi qu’une adresse de passerelle par défaut. 

 
Vous pouvez maintenant lancer l’exécutable qui a été télécharger au préalable et suivre les 

différentes instructions qui vous seront demandée, tout d’abord veuillez cocher la première case 
afin d’accepté la licence et cliquez sur Customize Options afin de choisir les répertoires où vous 
souhaitaient que les fichiers soient installées. Par la suite nous pouvons choisir si le serveur aura 
une utilisation locale ou bien intégrer dans un domaine afin de récupérer les logs en fonctions des 
utilisateurs. Dans notre cas nous allons choisir Local System. Cliquer sur suivants puis vous pouvez 
choisir de créer un raccourci sur le bureau mais il faut savoir que derrière tout cela ce n’est pas une 
application qui tourne mais un service. Enfin vous pouvez Cliquez sur Install pour procéder à 
l’installation du service. Enfin vous pouvez finir l’installation en ouvrant un explorateur pour 
accéder à votre serveur Splunk. Si jamais vous n’avez pas su y accéder vous devait saisir depuis une 
machine cliente L’adresse IP du serveur suivie de « : » puis le port 8000, si vous êtes sur votre 
serveur vous prouver remplacer l’adresser IP par « localhost ». 

https://www.splunk.com/en_us/download/get-started-with-your-free-trial.html
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Lors de votre première connexion il suffit de saisir « admin » puis en mot de passe 
« changeme », le service vous proposera de changer le mot de passe ce qui est obligatoire et 
vivement conseillé d’utiliser un mot de passe fort pour une meilleure sécurité. 

 

 4) Configuration du service 
Votre service est désormais installer mais il faut maintenant faire en sorte qu’il puisse 

accueillir et réceptionné des logs pour ce faire faite comme ceci : 
  

 
 
Une fois sur la page de paramètres vous pouvez cliquer sur Configurer la réception, puis cliquez 

sur nouveau afin d’assigner un port sur lesquels arriveront les logs des différentes machines. Splunk 
sur son site officiel conseil d’utiliser le port 9997. Il faut savoir que ce port fonctionnera par le 
protocole TCP c'est-à-dire qu’il y aura un contrôle de l’intégrité des logs qui seront récupérer. 

 5) Conclusion sur l’installation du service 
Votre service est désormais fonctionnel et il est apte à récupérer les différents logs des 

différentes machines, mais il faut maintenant ajouter des clients (Ordinateur, actifs réseaux…) pour 
que le service récupère leurs logs. 

Sachez que vous pouvez à tout moment arrêter le service en vous rendant dans les services et 
en demandant l’arrêt du service Splunk. 

Il faut Cliquer sur 
paramètres puis 
sélectionner le 
paramètre transfert et 
réception, grâce à celui-
ci nous allons pouvoir 
régler la réception des 
logs 
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 6) Intégration de postes clients 

  A) Machines UNIX 
Dans notre cas nous allons utiliser une machine sous Linux MINT (Debian), mais cette partie 

est valable pour tous les systèmes Unix. Tout d’abord il faut se rendre sur le site de Splunk afin de 
récupérer le paquet en fonction de notre distribution et de notre version : 
https://www.splunk.com/en_us/download/universal-forwarder.html 

 
Une fois que ceci est fait, il faut se déplacer dans le répertoire où se trouve le paquet .deb pour 

commencer l’installation, puis exécuter la commande suivante : 
 

 
 

Si l’opération à correctement été effectué le dernier message affiché doit être : complete. 
Ensuite nous devons indiquer au système que nous désirons que le service se lance au démarrage 
de la machine pour se faire il faut se rendre dans le répertoire suivant  /opt/splunkforwarder/bin/  
puis exécuter la commande suivante : 

 
 
 
Par la suite vous devrez appuyer sur Entrée pour lire la licence puis saisir « y » pour accepter 

et valider. Puis le système vous informera que le service a été créé et qu’il est configuré pour être 
lancé au démarrage du système. Puis il faut maintenant renseigner l’IP et le port sur lequel le service 
s’attend à recevoir les logs. Il faut donc saisir la commande suivante :   

 
 
 
L’adresse IP sera évidemment celle de votre service qui a était installé au-dessus et le port sera 

celui renseigner dans la configuration du service Splunk. Enfin nous allons vérifier si la configuration 
est bien effectuée pour se faire ont saisi la commande suivante : 

 

Cette commande doit rendre l’IP qui a été saisi au paravent ainsi que son port, de plus nous 
pouvons nous rendre sur l’interface web du serveur pour voir si notre machine clientes émet des 
logs ou non donc dans un navigateur on saisit l’adresse IP et le port du serveur puis on se rend dans 
l’onglet search et reporting , puis on clique sur résumé des données. Et le nom de votre machine 
Unix devrait apparaitre. 

 
 
 
 

# dpkg  –i  splunkforwarder-7.0.3-fa31da744b51-linux-2.6-amd64.deb 

# ./splunk enable boot-start 

# ./splunk add forward-server 192.168.1.123:9997 

# ./splunk list forward-server 

https://www.splunk.com/en_us/download/universal-forwarder.html
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  B) Machines Windows 
Cette fois ci il faut toujours se rendre sur le site de Splunk en suivant le lien précèdent mais 

télécharger l’exécutable compatible pour Windows, car nous utilisons une machine sous Windows 
10 (64-bits). 

 
Une fois que l’exécutable et lancer il faut faire Customize Options puis choisir le répertoire 

où se trouvera se service, puis il faudra choisir un ensemble de logs à envoyer ou non en les 
cochant : 

 

                 
Enfin lorsque vous arriverait à la page Reciving Indexer, vous devrez renseigner l’IP ainsi que 

le port du Serveur et Cliquer sur Next et poursuivre l’installation. 
 

C)  Borne Wi-Fi 
Nous allons maintenant faire en sorte qu’une borne Wi-Fi  D-Link DWL-2100AP puisse elle 

aussi être répertoriée dans notre  serveur Splunk afin de récupérer les différents logs. Mais tout 
d’abord il faut attribuer une configuration IP à cette borne.  
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Sur cette image nous pouvons voir que la configuration que nous avons attribué est statique, 
l’adresse IP est 172.16.20.182 / 17 avec la passerelle 172.16.127.254. Lorsque cette configuration 
est mise en place il faut désormais paramétrer le point d’accès Wi-Fi.  

 
                             
Ici nous avons défini les 

paramètres suivant : 
- SSID : Mairie 
- Clé en ASCII 152 bit 
- Le paramètre point d’accès est 
activé (son but n’est pas de répéter 
un signal mais d’en crée un) 

 

 

 

 

 

 

Enfin il ne reste plus qu’à 
renseigner dans les paramètres de la borne l’adresse IP du serveur de centralisation de log. 

 
De plus nous avons 

décidé de faire remonter 
tous les logs que ce soit un 
log au niveau du Wi-Fi ou 
bien un log au niveau du 
système de la borne. 
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 D) Commutateur 
Maintenant nous allons configurer un commutateur Cisco afin que l’on puisse récupérer des 

informations sur notre serveur Splunk. Il faut tout d’abord configurer l’interface vlan 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désormais notre commutateur est en mesure de communiquer avec notre serveur mais nous 

devons lui renseigner. 
 

 

Notre Commutateur arrive désormais à envoyer ses logs au serveur. 
 

 E) Routeur 
 

Pour ce qui du routeur il faut faire les mêmes manipulations, on attribue une configuration 
IP puis on renseigne l’IP du serveur. Ici le routeur n’est pas celui de la passerelle par défaut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puis il faut effectuer la même commande que sur le commutateur afin que le routeur soit 

bavard avec le serveur. 
 
 
 
 
 
 

Switch>enable 
Switch# conf t 
Switch(config)# int vlan 1 
Switch(config-int)# ip address 172.16.20.183 255.255.128.0 
Switch(config-int)# no shut 
Switch(config-int)#exit 
Switch(config)# ip-default gateway 172.16.127.254 
 

Switch(config)# logging host 172.16.20.181 

  

Router>enable 
Router # conf t 
Router (config)# int g 0/0 
Router (config-int)# ip address 172.16.20.184 255.255.128.0 
Router (config-int)# no shut 
Router (config-int)#exit 
 

Switch(config)# logging host 172.16.20.181 
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VI) Installation et Configuration Elasticsearch 

1) Installation du paquet Elasticsearch 
Tout d’abord, il faut mettre à jour les outils qui permettent d’installer les paquets (apt-get / aptitude) 
pour n’installer que les dernières versions : 

 

 

 

Après la mise à jour des outils d’installation, il faut installer le paquet : 

 

 

 

2) Lancement du service Elasticsearch 
 

Pour pouvoir accéder aux informations qui confirment le bon fonctionnement d’Elasticsearch, il faut 
au préalable lancer le service associé : 

 

 

 

3) Configuration basique d’Elasticsearch 
 

Pour configurer Elasticsearch, il faut éditer le fichier fournit créer lors de l’installation du paquet 
‘elasticsearch.yml’, se trouvant à ce chemin par défaut : ‘/etc/elastcisearch/elasticsearch.yml’. 
Certains éléments sont à modifier, comme le nom du cluster et l’adresse IP de l’hôte, pour accéder à 
l’interface d’Elasticsearch : 

A) Nom du cluster : 
 

Il faut modifier la ligne contenant ‘cluster.name’, il faut retirer le # de devant la ligne, pour enlever 
l’état de commentaire, ensuite, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez, le cluster permet de 
définir le groupe d’hôtes gérés par le service : 

 

 

# apt-get update && apt-get upgrade 

# aptitude update && aptitude upgrade 

# apt-get install elasticsearch 

# aptitude install elastic search 

# systemctl start elasticsearch.service (démarrage du service) 

# systemctl stop elasticsearch.service (arrêt du service) 

cluster.name: Nom-Cluster-Voulue 
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B) Adresse IP de l’hôte : 
Il faut modifier la ligne contenant ‘network.host’, il faut enlever le # de devant la ligne, pour enlever le 
commentaire. Ensuite, vous pouvez mettre l’adresse IP, pour pouvoir l’entrer dans un navigateur, pour 
accéder aux informations sorties par Elasticsearch : 

 

 

VII) Installation et Configuration du module FileBeat 

1) Installation du paquet FileBeat 
Tout d’abord, il faut mettre à jour les outils qui permettent d’installer les paquets (apt-get / aptitude) 
pour n’installer que les dernières versions : 

 

 

 

Après la mise à jour des outils d’installation, il faut installer le paquet : 

 

 

 

2) Prospecteur de FileBeat 
Les prospecteurs, sont les éléments principaux fournit par FileBeat, ceux-ci sont chargés de collecter 
les fichiers de logs, selon les chemins configurés pour chaque prospecteurs. Ces prospecteurs sont à 
configurer dans le fichier filebeat.yml (fichier de configuration de la suite ELK). Voici  deux exemples 
de configurations pour le prospecteur selon la sortie choisi (ElasticSearch ou Kibana) : 

A) Configuration d’un prospecteur : 
Dans le fichier filebeat.yml se trouve une partie nommé ‘filebeat.prospectors’, c’est dans cette partie 
que la configuration va être établie. Voici les lignes présentes dans le fichier sans modification : 

 

 

 

 

 

 

network.host: AAA.BBB.CCC.DDD 

# apt-get update && apt-get upgrade 

# aptitude update && aptitude upgrade 

# apt-get install filebeat 

# aptitude install filebeat 

Type: log 

Enabled: true 

Paths: 

 -/var/log/*.log 
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La valeur ‘type’, correspond aux types de fichiers que le prospecteur va pouvoir récoltés. Ensuite 
‘enabled’, quant à lui signifie l’état du prospecteur : activés ou désactivés. Enfin les dernières lignes, 
correspondent au chemin par lequel le prospecteur va récolter les fichiers de logs, ici il va chercher les 
fichiers dans /var/log, en récupérant tous les fichiers en .log. 

B) Configuration de sortie sur ElasticSearch 
Après avoir configuré le prospecteur pour la récolte des logs, il faut pouvoir les envoyés à une 
destination, pour un traitement externe avec des outils de la suite ELK. Pour cela il est possible 
d’envoyer ses fichiers journaux à ElasticSearch, une partie correspond à cette option d’envoi, elle se 
nomme ‘output.elasticsearch’. 

 

 

Cette ligne permet à FileBeat d’envoyer les fichiers vers le service ElasticSearch. Sur cet exemple le 
service ElasticSearch est héberger sur la même machine que le service FileBeat, c’est pourquoi il est 
inscrit l’adresse IP dite de localhost ‘127.0.0.1’ ou alors l’adresse IP hébergeant le service ElasticSearch. 
De plus, le numéro qui suit l’adresse IP correspond au port de destination du service ElasticSearch 
‘ :9200’. 

 

C) Configuration de sortie sur Kibana 
Après avoir configuré le prospecteur pour la récolte des logs, il faut pouvoir les envoyés à une 
destination, pour un traitement externe avec des outils de la suite ELK. Pour cela il est possible 
d’envoyer ses fichiers journaux à ElasticSearch, une partie correspond à cette option d’envoi, elle se 
nomme ‘setup.kibana’. 

 

 

Cette ligne permet à FileBeat d’envoyer les fichiers vers le service ElasticSearch. Sur cet exemple le 
service Kibana  est héberger sur la même machine que le service FileBeat, c’est pourquoi il est inscrit 
l’adresse IP dite de localhost ‘127.0.0.1’ ou alors l’adresse IP hébergeant le service Kibana. De plus, le 
numéro qui suit l’adresse IP correspond au port de destination du service Kibana ‘ :5601’. 

 

 

 

 

 

 

 

Host: [“127.0.0.1:9200”] 

Host: “127.0.0.1:5601” 
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VIII) Bilan et avancement du projet 
 

A ce stade-là du projet nous avons modifié notre premier diagramme de GANTT pour en faire 
un diagramme plus complet et qui reflète plus notre façon de travailler et le déroulement 
réel de notre projet. 

Après avoir fait plusieurs recherches concernant les autres solutions la plus part utiliser la 
suite ELK et nous avons remarqué de sa difficulté de mise en œuvre. Après avoir fait quelque 
test concernant ELK sur plusieurs OS différent, nous avons pris la décision de travailler à deux 
sur cette solution pour améliorer l’efficacité. 
 
Pour conclure sur l’avancement du projet la solution Splunk est totalement utilisable et 
fonctionnelle à l’aide des différents didacticiels écrit plus haut,  mais cette solution fournis 
moins de chose que la suite ELK.  
Pour le moment nous avons procédé plusieurs essaies sur l’installation d’ELK. Nous avons 
commencé sur Windows Server 2012 puis sur le 2016. Mais comprenant qu’ELK n’était pas 
adapté au Windows nous nous sommes penchés sur une distribution Linux. Alors nous avons 
essayé sur une Debian 9 mais certain « plugins » n’était pas compatible donc nous en 
sommes à une installation sur Debian 8 qui n’est pas concluante. 
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