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S'inscrire

Formation Prometheus & Grafana
 3 jours (21 heures)

Présentation

Prometheus est une solution de surveillance open-source spécialement conçue pour les
environnements natifs dockerisés et en cloud. Avec Grafana, un outil de visualisation de
données open source, il offre une excellente expérience de visualisation et d'analyse métrique.

Prometheus est un des derniers nés dans le domaine des solutions de monitoring. Il met en
place un dialogue client/serveur assez efficace qui autorise des intervalles d’interrogation très
courts (de l’ordre de quelques secondes). Il va donc être possible de mettre en place un suivi
des micro-évolutions des logiciels et infrastructures afin d’être capable de réagir rapidement.
Cette réactivité est très importante pour le troubleshooting et la gestion des alertes.

Comme toujours, notre formation s'appuie sur les toutes dernières versions de ces outils à
savoir Prometheus 2.43 et Grafana 9.5.

Objectifs

● Maîtriser les principes de Prometheus
● Mettre en relation Prometheus et Grafana
● Mettre en place des tableaux de bord

Public visé

● Administrateurs systèmes, DevOps, Développeurs, Architectes infrastructure

Pré-requis

● Connaissances de base d’un système Unix/Linux
● Avoir déjà suivi notre formation sur Docker ou avoir une bonne maîtrise sur le sujet

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/prometheus-grafana/
https://github.com/prometheus/prometheus/releases
https://github.com/grafana/grafana/releases
https://www.ambient-it.net/formation/docker/


Programme de notre Formation Prometheus & Grafana

Introduction à Prometheus

● Introduction
● Métriques dans Prometheus
● Cycle de vie des données
● Annexes

Installation de Prometheus

● Installation
● Exporteur système

Les métriques dans Prometheus

● Les types de métriques
● Les quantiles
● Langage PromQL

Mise en place de Grafana

● Introduction
● Sources de données
● Création de tableaux de bord
● TDB et communauté
● Partage de TDB
● Mise en place d'extensions
● Dashboard as code

Mise en place de Nginx

● Installation de Nginx
● Exposition de Grafana et Prometheus
● Protection des accès



Intégration à Kubernetes

● Introduction de Kubernetes
● Intégration de Prometheus
● Déploiement dans Kubernetes
● Tableaux de bord de l'opérateur

Exporteurs de l'écosystème Prometheus

● Les exporteurs systèmes
● Les exporteurs natifs
● Les bases de données
● Les applications
● Les composants réseaux

Les alertes avec Prometheus

● Principe de fonctionnement
● Configuration notification email/slack
● Inhibition des alertes

Module avancé + 1 jour (uniquement disponible en intra sur demande)

● Utilisation d’exportateurs spécifiques tiers avec aux choix :
● Node
● MySQL
● Cassandra
● Apache Spark

● Création d’exportateurs non disponible (Custom Exporter)
● Grafana Cloud
● TLS & authentification sur un serveur Prometheus TLS & authentification SSO
● Écrire un exportateur personnalisé pour instrumenter une application web
● Intégration à Windows

Découverte de services et des logs

● Système de découverte de services (Static, File, Consul)



● Passage des métriques aux logs avec les filtres d'étiquette préservés
● Utilisation de la base de données Loki

Docker et introduction à Kubernetes

● Architecture de supervision pour les applications conteneurisées ou dockerisées
● Utilisation et configuration de Docker
● Exposer les métriques d'application à Prometheus
● Exposer les métriques de Docker à Prometheus
● Exposer les métriques de Kubernetes à Prometheus (microservices)
● Construire des tableaux de bord avec Grafana

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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