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Hello QoQ-CoTiennes et QoQ-CoTiens,
992 jours. C'est le temps du règne de Rocky 4, le plus long de l'histoire du royaume de QoQ-CoT
jusqu'ici… Oui, Rocky fut un grand souverain, généreux et très novateur. Mais nous savons tous ici, en
QoQ-CoTie, qu'il est ﬁer que Mac Bec 5 lui succède. Plus discret mais incroyablement ingénieux, son
apport au royaume se fait en profondeur, avec la conquête de nouvelles provinces jusqu'ici
inaccessibles et la mise à disposition d'outils révolutionnaires d'une puissance jamais égalée. En
témoigne cet extrait de sa biographie oﬃcielle (en écossais of course) :
Mac is the most academically intelligent of the chickens. She helps Ginger plan out their escape
attempts by oﬀering her knowledge of aerodynamics, anatomy, mechanics, and other sciences to
achieve this.

Car oui, utiliser tout le savoir à notre portée pour s'échapper du réel et enﬁn embrasser le
virtuel, c'est bien la première des grandes nouveautés proposées par Mac Bec.
Qu'on se le dise, QoQ-CoT v5.0 Mac Bec va vous permettre de gérer vos salles VDI !!!
C'est-à-dire que vous pourrez connaître le taux d'utilisation de vos salles de terminaux, quand
bien même aucune installation d'OS locale n'y est présente ! C'est la magie de Mac Bec. Le
poussin installé dans les VM fouillera du bec jusqu'à ce qu'il découvre le nom et l'IP du terminal
depuis lequel est lancée la VM et il remontera ﬁdèlement ces informations au coq, qui vous les
servira sur un plateau d'airain dans l'interface web, que ça soit dans le suivi des connexions ou
dans les graphes. C'est une énorme avancée, très très attendue, alors que le VDI, de plus en
plus répandu, avait rendu Rocky désespérément aveugle concernant le taux d'occupation des
salles passées sous cette technologie…
Small bémol (notez la rime) : la capacité du poussin actuel à extraire les informations liées au
terminal est limitée aux VM VMware. Pour les autres techno de virtualisation, il faudra pour
l'instant mettre ses gants, retrousser ses manches et ajouter un else dédié à votre techno à la
fonction vdi-info du poussin… Et ne pas oublier ne nous envoyer le nouveau poussin

Mais Mac Bec, visionnaire, sait aussi que gouverner, c'est organiser… Alors, il introduit une 2e
grande nouveauté : l'intégration oﬃcielle des baronnies, qui apparaîtront désormais de façon
autonome au sein du royaume.
QoQ-CoT v5.0 Mac Bec autorise le découpage et la visualisation diﬀérenciés des
diﬀérents sites de votre parc géré ! Vous avez plusieurs sites géographiques au sein de
votre structure, éventuellement gérés par des équipes diﬀérentes ? Pas de problèmes : faites
exister ces diﬀérents sites dans votre QoQ-CoT v5.0 Mac Bec unique et choisissez d'aﬃcher les
données concernant uniquement l'un ou l'autre des sites, ou encore tous à la fois !

Mac Bec a bien conscience que pour être un pilote avisé, il doit avoir certes de bons indicateurs,
mais aussi et surtout des indicateurs consultables rapidement, quelle que soit la taille de son
royaume, toujours plus étendu ! Il a donc introduit une 3e grande nouveauté : l'interrogation
fulgurante du passé récent…
QoQ-CoT v5.0 Mac Bec propose une table annexe de cache pour les connexions. Elle
ne contient que les connexions des N derniers jours (vous choisissez N) et c'est cette table qui
est consultée pour les requêtes concernant cette période. Sur de grandes bases (millions de
connexions), le gain est, choisissons un terme mesuré, STRATOSPHÉRIQUE ! Vous voulez des
graphes qui apparaissent presque avant d'avoir appuyé sur le bouton lançant leur génération :
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upgradez en v5.0 QoQ-CoT !!

Si gouverner c'est prévoir, Mac Bec, en sage avisé, connait aussi l'importance de l'observation
scrupuleuse de l'Histoire pour prendre les bonnes décisions. Alors, il a mis en place une 4e grande
nouveauté : la planiﬁcation du passé…
QoQ-CoT v5.0 Mac Bec permet de visualiser, au travers d'un 5e et nouveau graphe
(un nouveau graphe, WTF ?!!!), les salles qui étaient disponibles lors d'une période
donnée, celles donc qui auraient pu être réservées. L'intérêt ? Il est majeur : on peut
confronter la tension ressentie des usagers à l'utilisation eﬀective des ressources. Et on peut de
surcroît choisir le sens qu'on veut donner à la notion de degré de disponibilité d'une salle :
moins de X machines occupées, moins de Y personnes présentes, taux d'utilisation de moins de
Z%… Toutes les infos tout de suite sur ce so exciting nouveau graphe.

Mac Bec est aussi à l'origine d'adaptations et d'améliorations plus mineures, mais toujours tournées
vers un seul objectif, le bien de son peuple. Car Mac Bec est bon. Et généreux. Tout est consigné dans
l'édit oﬃciel.

Dans ces conditions, avec de telles perspectives, avez-vous réellement le choix ? Non, bien sûr. Il
vous faut – dignement – porter le deuil des années Rocky et rallier dès aujourd'hui la bannière de Mac
Bec. UPGRADE NOW !!!
L'archive à télécharger sur SourceSup : https://sourcesup.renater.fr/frs/?group_id=1276
Le guide d'install/upgrade : https://sourcesup.renater.fr/wiki/qoq-cot/install_ou_upgrade
Le guide de l’utilisateur : https://sourcesup.renater.fr/wiki/qoq-cot/guide_de_l_utilisateur
La FAQ : https://sourcesup.renater.fr/wiki/qoq-cot/la_faq
L'entrée de FAQ dédiée à l'upgrade avec passage en mode multisites
@ très bientôt in the fanfuckintastic Mac Bec world,
The QoQ-CoT Team.
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