
 

 

 

 

 

 

 

Installation Très simple d’installation, on créé un compte et on 
récupère le fichier d’installation  sur le site officiel de 
Splunk.  

L’installation est plus complexe que Splunk mais reste 
relativement simple grâce à la documentation en ligne. 
 

Installation similaire à ELK (Graylog utilise également 
ElasticSearch), bonne documentation. 

Configuration Configuration simple qui se fait depuis l’interface Web 
(configuration de port d’écoute, ajout de données…) 

Configuration plus complexe car il faut configurer 
Logstash (il faut donc maîtriser un minimum les langages 
de script)  

Configuration simple et similaire à Splunk  car elle se fait 
là aussi depuis l’interface web.   

Recherche Simple pour utilisation basique, il suffit de taper le mot 
clé recherché pour qu’il s’affiche en surbrillance.  
Recherche avancée basée sur la syntaxe de recherche 
SPL (Splunk Search Processing Language) 

Simple également pour une basique utilisation, similaire 
à Splunk (mot clé = en surbrillance).  Syntaxe de 
recherche avancée basée sur la syntaxe Lucene. 
 

Utilisation basique simple, similaire à Splunk et ELK. 
Syntaxe proche de Lucene. 

Graphiques Les graphiques se créent depuis la recherche et grâce aux 
champs disponibles. Graphiques facilement réalisable et 
très complet. 

Ils se créent aussi depuis la recherche et les champs 
disponibles mais cela nécessite une bonne configuration 
de Logstash. On peut également créer les graphiques  
depuis le menu « visualise » en appliquant les filtres que 
l’on souhaite.  Graphiques légèrement moins complet 
que Splunk. 

Graphique facilement réalisable depuis la recherche et 
les champs (similaire à Splunk). Graphiques cependant 
moins complet que Splunk et ELK. 

Dashboard Dashboard non interactif. Barre de recherche et temps 
non disponible par défaut. Il faut configurer les 
dashboards pour les rendre compatible avec les 
visualisations ce qui peut être vite contraignant. 
Possibilité de mettre un Dashboard en page d’accueil. 

Dashboard interactif par défaut. Barre de recherche  et 
barre de temps toujours disponible. Les dashboards 
s’adaptent en fonction des termes de recherches ou de la 
plage de temps sélectionnée. Dashboard facile à créer et 
à modifier. Point fort d’ELK. 

Dashboard facile à créer et à modifier mais ils ne sont pas 
interactif et la barre de recherche / temps n’est pas 
disponible. Point faible de Graylog. 

Alertes Nécessite la version Splunk Enterprise Nécessite le X-Pack et donc de souscrire à un 
abonnement. 

Alertes disponible gratuitement. Point fort de Graylog. 

Identification et gestion des utilisateurs Nécessite la version Splunk Enterprise pour créer des 
utilisateurs et gérer leurs droits. Possibilité d’intégration 
Active Directory / LDAP. 

Nécessite le X-Pack pour bénéficier de la fonction 
d’identification et la gestion des utilisateurs. 

Gestion des utilisateurs disponible gratuitement. 
Intégration Active Directory / LDAP possible également. 
Point fort de Graylog. 

Coût Version gratuite limitée à 500 Mo de logs/jour. 
 
Nécessite également la version de Splunk Enterprise pour 
bénéficier des alertes, monitoring, support… 

Open source sponsorisé par la société Elastic. 
 
Nécessite l’achat d’une licence (X-Pack) pour bénéficier 
de toutes les fonctionnalités (identification, alerting, 
monitoring…) et du support. 

Open Source, possibilité de souscrire à un abonnement 
pour bénéficier d’un support. Dans ce cas, le prix varie en 
fonction de la quantité de donnée que l’on envoie à 
Graylog. 


