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INTRODUCTION 

Mes instances SQL Server sont-elles correctement configurées ? Sont-elles à jour en termes de 

sécurité ? Est-ce que je respecte les bonnes pratiques ? Bon nombre de questions qu’un service 

informatique peut légitimement se poser à propos de ses serveurs de bases de données. Microsoft 

propose aujourd’hui un service online nommé Service Center Advisor qui permet de répondre à ce 

besoin.  

 

SYSTEM CENTER ADVISOR  QU’EST-CE QUE C’EST EXACTEMENT ? 

System Center Advisor est un service Cloud qui permet l’analyse des configurations d’instances SQL 

Server et des systèmes d’exploitation Windows Server à partir des versions 2008 et plus. Active 

Directory et Hyper-V sont également pris en charge dans cette version Release Candidate.  De plus, 

cet outil fournit des informations et des recommandations importantes aux administrateurs et leur 

permet de résoudre des problèmes de configuration relatifs à leurs infrastructures et de solutionner 

de manière proactive ceux qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité ou la performance de 

leurs systèmes. System Center Advisor propose les fonctionnalités suivantes : 

- Une vue instantanée de l’état des configurations des différents systèmes analysés 

- Un historique des changements survenus sur ces différents systèmes 

- Un système d’alertes qui informent les administrateurs sur les problèmes concernant des 

mises à jour manquantes ou qui fournissent des recommandations sur la configuration des 

systèmes par rapport aux best practices connues 

 

ARCHITECTURE 

System Center Advisor est composé de deux parties distinctes : 

 En interne sur site avec la collecte et l’envoi des données des serveurs analysés vers le 

service dans le Cloud : pour cela des agents de collectes sont installés sur chaque serveur 

concerné. Ceux-ci remontent ensuite les données nécessaires par diverses méthodes (Appels 

WMI, analyse du registre, des journaux d’événements, des logs SQL Server, requêtes SQL via 

OLEDB). En dernier lieu, les données en provenance des agents de collectes sont envoyées 

dans le Cloud via des passerelles.  

 Dans le Cloud avec l’analyse des données et la génération des informations de configuration 

et des alertes destinées aux administrateurs. Les données recueillies sont agrégées puis 

analysées en se référant à une base de données interne (hébergée dans le Cloud) contenant 

les best practices et les éléments de sécurité qui sont constamment mise à jour. Si une 

déviation est détectée sur une des configurations de serveur alors une alerte est créée en 

conséquence. L’administrateur peut alors se connecter via l’interface Web d’administration 

de ce compte pour visualiser l’ensemble des informations relatives à ces serveurs ou 

consulter un résumé sous la forme d’un email 

 



 
 

 

ADMINISTRATION DE LA PLATEFORME SYSTEM CENTER ADVISOR 

L’administration et la gestion des données relatives aux serveurs analysés se font depuis la console 

d’administration Web de System Center Advisor. Depuis la release Candidate est apparu le multi 

support. En effet plusieurs utilisateurs peuvent maintenant administrer un même compte. Deux 

types d’utilisateurs peuvent se connecter  à la plateforme. Les administrateurs qui ont la totalité des 

droits peuvent gérer l’ensemble des informations du compte (gestion des serveurs, alertes, 

informations du compte, utilisateurs …) et les utilisateurs invités qui ont des droits plus restreints 

n’ont qu’une vue en lecture seule sur ces mêmes informations.  

 

LICENCES 

System Center Advisor peut être évalué gratuitement dans un premier temps par n’importe qui pour 

ce qui concerne la Release Candidate. Cependant, Microsoft a prévu pour les versions ultérieures et 

commercialisables d’intégrer System Center Advisor au bénéfice de la software Assurance sans coût 

additionnel.  

 

SYSTEM CENTER ADVISOR EN PRATIQUE 



Vous trouverez des informations complémentaires dans la documentation en ligne dédiée. Je vous 

propose ici de voir concrètement les apports de System Center Advisor au personnel IT. 

 

Installation et déploiement des agents sur les serveurs 

Une fois la création du compte System Center Advisor effectué, la première étape est de télécharger 

les logiciels nécessaires à l’installation des différents agents depuis la console d’administration Web. 

Le téléchargement s’effectue depuis la section Gestion des serveurs dans System Center Advisor en 

cliquant sur le bouton Add Server. La fenêtre suivante apparaît : 

 

Le certificat est nécessaire aux passerelles pour se connecter au service Cloud de collecte. Celui-ci 

contient les informations de connexion nécessaires au compte System Center Advisor.  

Une fois l’exécutable AdvisorSetup.exe téléchargée, les agents de collecte ou les passerelles peuvent 

être installés de deux manières différentes : 

- En mode GUI via l’interface graphique 

- En mode ligne de commande. Ce deuxième mode permet d’automatiser l’installation sur les 

serveurs et de réaliser des déploiements en masse. Il est même possible d’intégrer cette 

installation aux images sysprep Windows au prix de quelques étapes supplémentaires avant 

la création de l’image. 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/Advisor.aspx


Je ne monterais ici que l’installation en mode GUI d’un agent de collecte mais le paramétrage des 

informations d’installation restent sensiblement les mêmes en ligne de commande. Il faut tout 

d’abord lancer l’exécutable AdvisorSetup.exe. 

 

Par défaut, le chemin d’installation des binaires est se trouve sous C:\Program File\System Center 

Advisor\ 

 



Le choix du type d’agent vient ensuite. Il est possible sur un même serveur d’installer soit une 

passerelle, soit un agent de collecte soit les deux. Dans ce dernier cas le serveur joue le rôle de 

passerelle et collecte également ses propres informations. Dans notre cas seul l’agent de collecte 

sera installé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il faut renseigner le nom de la passerelle sur lequel l’agent doit envoyer les informations de collecte 

du serveur. 

 

Une fois la passerelle détectée l’installation peut continuer.  

 



On peut remarquer que l’installation de l’agent correspond en réalité à celle d’un agent SCOM 2007 

R2. Pas d’inquiétude cependant pour ceux qui utilisent SCOM en interne : l’agent qui est installé 

fonctionne en multi homing et n’a pas d’impact sur les agents SCOM existants. 

 

 

 



 

 

Communication interne et externe entre les différents agents et le service Cloud System Center 

Advisor 

Les agents de collecte communiquent avec leurs passerelles en utilisant la couche WCF de Windows. 

Pour permettre cette communication il faut ajouter le compte d’ordinateur associé au serveur 

concerné au groupe de domaine Allowed Advisor Agents dans l’Active Directory. 

 

 



 

 

 La passerelle, quant à elle, se connecte via internet pour communiquer avec le service Cloud System 

Center Advisor. Il est donc important d’autoriser les ports 80 et 443 pour les passerelles. Dans 

certains scénarios les passerelles peuvent également se trouver derrière un proxy. Dans ce cas il 

faudra également configurer ce dernier pour autoriser certaines URL (cf. documentation System 

Center Advisor). 

Des erreurs relatives à des problèmes de communication entre agents et passerelles ou entre 

passerelles et internet peuvent se produire et peuvent être collectées dans le journal des 

événements Windows et éventuellement dans les logs associés aux différents types agents sous  

[%ProgramFiles% | %programfiles(x86)% ]\System Center Advisor\[GatewayData | AgentData]\Logs. 

 

TOUR D’HORIZON DE LA CONSOLE D’AMINISTRATION DE SYSTEM CENTER ADVISOR 

La console d’administration est divisée en cinq grandes sections. On retrouve notamment : 

 La section administration du compte System Center Advisor 

 La section administration des serveurs. Il est possible ici d’ajouter ou de supprimer des 

serveurs à analyser. 

 La section visualisation des configurations de serveurs 

 La section visualisation de l’historique des changements de configurations des serveurs 

 La section gestion des alertes 

 

http://onlinehelp.microsoft.com/en-us/advisor/gg197512.aspx
http://onlinehelp.microsoft.com/en-us/advisor/gg197512.aspx


Les différentes sections se retrouvent sur la partie gauche de la console d’administration. 

 

 

 

Section Administration du compte System Center Advisor 

Dans cette section il est possible de gérer les informations liées au compte System Center Advisor, à 

savoir : 

 Les informations de société associées au compte System Center Advisor 

 Les informations concernant le propriétaire du compte 

 Les utilisateurs autorisés à se connecter au compte 

 La possibilité de fermer le compte System Center Advisor  

On peut remarquer dans les informations de société le paramètre Compagny ID qui permet 

d’identifier de manière unique un compte System Center Advisor. 

 



 

 

La fenêtre de gestion des utilisateurs se présente de la façon suivante : 

 

On peut voir ici deux utilisateurs autorisés à se connecter à mon compte System Center Advisor avec 

leurs rôles respectifs. L’un d’entre eux (mon compte) est administrateur  et le deuxième est 



simplement invité. Il faut noter que pour le moment seuls les emails associés à un compte Windows 

LiveID peuvent être utilisés. 

Une fonctionnalité intéressante livrée avec cette version release Candidate de System Center est 

l’envoi de notifications d’alertes par Email. On peut bien entendu la désactiver si besoin. L’envoi se 

s’effectue une fois par semaine et il n’est pas possible de changer cette fréquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici à quoi ressemble une notification d’alertes par mail : 

 

 

 

 



L’email est décomposé en deux parties : 

 La partie supérieure qui contient un résumé des alertes ouvertes et clôturées par catégorie 

avec un top 3 des serveurs qui ont généré le plus d’alertes.  

 La partie inférieure qui affiche le nombre de serveurs qui n’ont pas remonté leurs 

informations depuis un certain.  

 

Section Administration des serveurs 

La console d’administration des serveurs se présente de la façon suivante : 

 

Celle-ci expose la liste des serveurs analysés et ceux jouant le rôle de passerelle. Les types d’agents 

installés sur chaque serveur peuvent être identifiés dans la colonne Type qui peut contenir trois 

valeurs : Agent, Gateway et Other. Les deux premiers parlent d’eux-mêmes. Le troisième type 

d’agent concerne les infrastructures plus spécifiques avec des topologies en cluster. En effet, dans 

mon cas, j’ai plusieurs clusters SQL Server en actif / passif et qui sont analysés par System Center 



Advisor. Les deux nœuds de chaque cluster possèdent un type d’agent classique dans la colonne 

Type alors que le cluster lui-même possède un type d’agent spécial (Type = Other).  

De plus nous avons pour chaque serveur la date de dernière mise à jour. Cette information est 

importante et peut nous permettre de détecter les agents de serveurs qui n’envoient plus 

d’informations depuis un certain temps. A noter aussi que l’email de notifications d’alertes nous 

fournit également cette information comme vu précédemment. 

Enfin il est possible d’ajouter ou de supprimer un ou plusieurs serveurs de la liste des serveurs 

analysés par System Center Advisor. Lorsqu’un serveur est supprimé son agent de collecte ne peut 

plus envoyer de données au service de collecte en ligne et les alertes qui lui sont associées sont 

fermées automatiquement mais restent cependant présentes dans la base de données System 

Center Advisor. 

  

Section Visualisation des configurations de serveurs 

La console de visualisation des configurations de serveurs se présente de la façon suivante : 

 

 

Tout d’abord, on peut remarquer une combo box qui permet de choisir le serveur pour lequel on 

veut voir la configuration. Ensuite plus bas nous avons une liste des configurations de ce serveur et 

qui est décomposée en chemins. Chaque serveur possède au minimum un chemin qui représente ces 



caractéristiques  (représenté par /) et un chemin représentant le système d’exploitation installé 

(/Windows Server …). D’autre part si un serveur héberge une ou plusieurs instances SQL Server alors 

celles-ci seront également représentées par un chemin distinct. Dans mon cas le serveur 

ATLANTA.testllab.pragmantic  possède deux instances MSSQLServer (instance par défaut) et 

INSTANCE2. Celles-ci sont représentées respectivement par les chemins /MSSQLSERVER et 

/INSTANCE2. Enfin chaque base de données d’une instance spécifique est, elle aussi, représentée 

dans un chemin distinct et de manière hiérarchique. Par exemple la base de données 

AdventureWorks est hébergée par l’instance par défaut sur le serveur ATLANTA. Celle-ci est 

représentée par le chemin suivant : /MSSQLSERVER/AdventureWorks. Un serveur, une instance de 

base de données ou une base de données possède un certain nombre de propriétés qui lui sont 

propres. Ces propriétés sont représentées par un certain nombre d’articles pour chaque chemin 

identifié.  

Pour résumé un chemin représente une entité d’un niveau spécifique sur un serveur. Ce chemin 

possède un ensemble de propriétés propres à l’entité qu’elle représente. Ci-dessous un exemple des 

propriétés d’un serveur : 

 

Parmi l’ensemble des propriétés de niveau serveur on peut retrouver le type d’architecture, le 

chemin d’installation de l’agent de collecte, le nom NETBIOS du serveur et le nom du domaine sur 

lequel se trouve ce serveur. Un autre exemple concernant les propriétés de niveau instance SQL 

Server : 

 

On y retrouve des propriétés comme la version et l’édition de l’instance, le mode d’authentification, 

les protocoles actifs ou le nombre de threads de travail maximum. 

 

 

 

 



Enfin un dernier exemple qui concerne les propriétés de niveau base de données : 

 

On peut voir ici l’id de la base de données, les options bien connues des DBA comme la méthode de 

vérification des pages, la collation, le niveau de compatibilité ou le mode d’accès en lecture / 

écriture. 

 

Section Visualisation de l’historique des configurations de serveur 

Si le fait de pouvoir visualiser la configuration des serveurs est important, connaître l’historique des  

changements survenus sur cette configuration l’est encore plus. Cette section peut être utile lors de 

la recherche de problèmes survenus suite à un changement de configuration  réalisé sur un serveur. 

On peut ainsi remonter rapidement dans le temps et retrouver potentiellement l’origine du 

problème lié à un changement de valeur d’un paramètre serveur ou de base de données. 

La console de visualisation de l’historique des changements d’un serveur se présente de la façon 

suivante : 

 

Une combo box permet de filtrer l’historique des changements pour un serveur particulier. Par 

défaut l’affichage est effectué pour tous les serveurs. Si je reprends l’exemple qui concerne mon 

serveur ATLANTA, on peut voir ci-après l’historique des changements survenus sur le mode de 

récupération des bases de l’instance par défaut : 

 



On peut remarquer que pour la base de données WSS_Content le mode de récupération est passé de 

FULL à SIMPLE le 24/02/2011 à 17h15.  

L’exemple suivant montre que la propriété de serveur Ole Automation Procedures a été mise à jour 

le 31/03/2011 à 12 :15. 

 

 

Gestion des alertes de serveur 

Cette section est sans doute l’une des plus intéressantes de System Center Advisor. Comme expliqué 

précédemment dans l’article, cette fonctionnalité permet de souligner d’une part les déviations qu’il 

peut exister entre la configuration actuelle des serveurs vis-à-vis  des bonnes pratiques existantes et 

d’autre part de mettre l’accent sur des problèmes de sécurité avec des mises  à jour manquantes. La 

connaissance de ces informations peut permettre par exemple de pouvoir réagir proactivement face 

à des problèmes qui pourraient porter atteinte aux performances ou la disponibilité d’une 

application d’entreprise sensible. On peut également tester et planifier la mise en place d’un 

ensemble de changements de configuration ou des patchs de sécurité nécessaires pour réduire au 

maximum le downtime d’une application. La console de gestion des alertes se présente de la 

manière suivante : 

 

La section supérieure affiche les alertes trouvées par System Center Advisor sur l’ensemble des 

serveurs analysés. Par défaut les alertes sont classées par sévérité mais il est possible de ventiler les 

alertes différemment par serveur, par classe d’alertes, par chemin ou par titre d’alertes. Par exemple 

pour mon serveur ATLANTA voici la liste des alertes associées (en ventilant par serveur et en ne 

sélectionnant que les alertes d’erreurs) : 

 

La première alerte concerne une mise à jour manquante sur le serveur pour le système 

d’exploitation. (PATH = /Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise et Class = Windows Operating 

System). La section inférieure affiche le détail associé à une alerte. Pour notre première alerte on 

peut voir ceci : 



 

La partie supérieure concerne le descriptif du problème détecté par System Center Advisor. Dans 

notre cas la description montre que la mise à jour relative au KB976799 est manquante sur le 

serveur. Cette mise à jour permet de pallier un problème de performances (utilisation forte des 

processeurs) que peut rencontrer SQL Server avec des opérations qui engendrent fréquemment des 

opérations d’entrées sorties larges.  

La partie supérieure droite propose des informations concernant la propriété relative au problème. 

Ici c’est la version de l’exécutable NTOSKRNL.EXE qui est en cause et qui doit être mise à jour (de 

6.1.7600.16385 à 6.1.7600.20700). 

La partie inférieure, quant à elle, propose d’une part un lien vers le descriptif de la solution à 

appliquer et un lien vers un formulaire d’aide destiné au support Microsoft et d’autre part le statut 

de l’alerte, le serveur ainsi que le chemin et l’application qui sont concernés. On peut voir le nombre 

de fois que l’erreur est survenue depuis la création de l’alerte et sa dernière occurrence. Le support 

Microsoft possède toutes les informations de configuration des serveurs.  On évite du coup toute la 

phase d’envoi de la configuration de l’environnement concerné au support Microsoft.  

Prenons un deuxième exemple d’alertes qui concerne cette fois une base de données d’une 

application hébergée par le serveur ATLANTA : 

 

 

System Center Advisor nous indique par le biais de cette alerte (de type Warning) que la collation de 

la base de données est différente de celle de la base model. Le descriptif de l’alerte nous indique bien 

entendu que cela peut engendrer des conflits de collations en cas de comparaison de caractères avec 

d’autres bases de données du serveur. La propriété relative au problème montre ici que c’est la base 

de données ApplixEnterprise qui est concernée. Le tableau affiche également la collation de cette 

base de données(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS) ainsi que celle de la base model (French_CI_AS). 

System Center Advisor propose donc une vue des alertes avec une description et la solution à 

appliquer pour chacune d’entre elles. Une fois le correctif appliqué il existe deux méthodes pour 

clôturer une alerte : 



 Manuellement en allant dans la console de gestion des alertes sur l’alerte concernée et en 

cliquant sur le bouton Close.  

 

 Automatiquement par System Center Advisor qui détectera que le correctif aura été 

appliqué. Pour savoir si System Center Advisor est capable de clôturer une alerte 

automatiquement il suffit d’aller voir dans la partie inférieure de la fenêtre associée au détail 

d’une alerte. 

 

 

Comment faire maintenant si l’on veut qu’une alerte ne soit pas déclenchée ? Il existe des situations 

où l’on ne souhaite pas être alerté. Pour cela il suffit de sélectionner l’alerte concernée et de cliquer 

sur le bouton Ignorer.  

Par exemple, dans mon cas une alerte a été générée concernant mon infrastructure en miroir dans le 

contexte des transactions inter bases. Cependant comme ce problème est connu pour ce type 

d’infrastructure je n’ai pas envie que ce type d’alerte soit généré à chaque fois qu’une base de 

données est installée. Je peux donc ignorer ce type d’alerte de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

System Center Advisor me propose alors de configurer l’étendue de cette action  en limitant sa 

portée soit à la base de données concernée, soit en l’étendant à l’instance qui héberge cette base ou 

purement et simplement à tous les serveurs qui seront analysés par System Center Advisor. Dans 

mon cas je limiterai l’étendue de mon action au serveur de bases de données  

 

 

Il est possible par la suite de réactiver ce type d’alertes dans la console d’administration des alertes. 

 

  



 

La fenêtre ci-dessus affiche la liste des alertes ignorées ainsi que leur étendue (colonne Scope). 

 

Fonction de recherche proposée par System Center Advisor 

Un petit mot sur les différentes fonctions de recherche de la console d’administration System Center 

Advisor. Pour ceux qui l’ont déjà essayé vous avez sans doute vu que pour chaque section plusieurs 

outils de filtre de recherche sont disponibles. Cependant pour l’avoir testé je pense que celle-ci est 

encore assez limitée. Par exemple dans la section Configuration des serveurs il est possible via la 

fenêtre des recherches de limiter les résultats en stipulant un ou plusieurs mots clés. Si je veux 

seulement avoir les informations du mode de récupération de l’ensemble des bases d’un serveur je 

peux entrer le mot « recovery » dans la fenêtre de recherche de la manière suivante : 

 

Ce type de recherche fonctionne parfaitement. Or  je peux rendre ma requête facilement plus 

complexe en filtrant cette fois-ci sur les bases de données dont le mode de récupération est 

paramétré à SIMPLE et affiner ce filtrage en excluant les bases systèmes. Dans ce cas on s’aperçoit 

rapidement que cette recherche sera impossible à effectuer avec les fonctions de filtres.  

On peut noter qu’il est également possible d’avoir un second niveau de filtrage directement sur 

certaines colonnes comme sur Excel. Dans l’exemple ci-dessous je peux affiner ma recherche 

précédente en ne choisissant que les lignes de configuration qui concernent les objets  de bases de 

données et en excluant celles concernant le moteur SQL Server.  

 



 

 

CONCLUSION 

La Release Candidate du service Cloud System Center Advisor propose un ensemble de 

fonctionnalités qui peuvent d’ors et déjà être d’une aide précieuse aux administrateurs. Il faut 

prendre le mot administrateur dans son sens général ici. En effet System Center Advisor peut aussi 

bien être utilisé par des intervenants internes à une entreprise que par des intervenants externes 

désirant avoir une vue des configurations des serveurs. Cet outil permet avant tout la collaboration 

des différents protagonistes autour d’un point central d’informations. Bien entendu nous sommes 

encore dans une version Release Candidate et de nombreuses améliorations sont encore à apporter. 

Vous pouvez d’ores et déjà contribuer et poster vos feedbacks sur le site Connect. 

 

 

 

https://connect.microsoft.com/site1143/

