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« En une année, OVH est capable de vous proposer 
plusieurs centaines de nouveaux services. En vous 
écoutant, nous nous sommes rendu compte qu’il ne 
suffit plus de sortir de nouveaux services, les uns 
après les autres. Il faut vous aider à adopter toutes ces 
innovations. Il faut vous guider. Bien souvent, vous avez 
simplement besoin d’exemples d’utilisation. Le but de ce 
« Case Studies Book » est de vous en fournir. Et, bien sûr, 
si vous avez besoin de conseils, nos customer advocates 
et notre équipe Professional Services sont à votre 
disposition au 1007. Bonne lecture ! »

Octave Klaba, fondateur d'OVH

1007 : appel gratuit depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi, de 8h à 20h, le samedi de 9h à 17h. Numéro international : +33 972 10 10 07 (prix d'un appel local vers un fixe en France).
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Avec plus d’1,4 million de dollars récoltés 
sur Kickstarter pour son projet de camé-
ra  HD à 360°, la startup lilloise Giroptic 
détient le record français en matière de 
financement participatif. Pour héberger 
les photos des utilisateurs de sa caméra, 
Giroptic a construit une plateforme évolu-
tive, notamment basée sur des VPS et du 
Public Cloud Object Storage.
En savoir plus : 360.tv

Giroptic héberge les 
contenus de ses utilisateurs 
dans le Public Cloud Object 
Storage d’OVH.com

#01
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Juillet 2014 : 
début de la campagne de 
financement sur Kickstarter

Mars 2015 : 
envoi des premières 
« 360cam » aux 80 déve-
loppeurs qui ont  participé 
au financement du projet. 
Le kit de développement 
inclut un accès illimité à la 
plateforme de stockage

Sept. 2015 : 
envoi des « 360cam » 
aux 3 500 internautes 
ayant précommandé le 
produit, et ouverture de 
la plateforme de stockage

Poids d’une photo 360° : 

3 Mo

Poids d’une vidéo 360° : 

5 à 6 Go/heure

•  Simplicité de déploiement et 
d’administration de la plateforme 
Pas d’administrateur système au sein 
de la société, composée essentiellement 
de développeurs et d’ingénieurs spécialisés 
en électronique embarquée.

•  Nombre d’utilisateurs 
à terme inconnu

•  Volume de stockage nécessaire 
difficile à estimer.  
Les utilisateurs peuvent aussi stocker leurs 
photos sur leur propre ordinateur, sur un NAS 
ou via un service tiers de stockage cloud.

Les points clésLe cahier des charges

 Stockage de photos   Utilisateurs internationaux 

 Hébergement Web   VPS 

 Public Cloud Object Storage   IP Load Balancing 
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Des pré-acheteurs répartis dans le monde entier 
(Europe, Asie, Amérique du Nord notamment)
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 L’hébergement Web "Performance"  
 pour communiquer sur le projet 

Pour lancer sa campagne de financement 
participatif sur la plateforme Kickstarter, 
Giroptic a tout d’abord opté pour deux 
hébergements Web « Performance », l’un 
pour son site vitrine (360.tv), l’autre pour 
disposer d’un environnement de test et 
préprod identique. (Fièrement) propulsé 
par WordPress, ce site vitrine a tenu 
la charge, malgré d’importants pics de 

fréquentation lorsque les médias ont, régu-
lièrement, évoqué le projet.
La possibilité de « booster » l’hébergement, 
en passant, pour une durée d’un mois, à 
l’offre supérieure (quatre paliers, avec des 
ressources garanties croissantes), a permis 
de faire face aux pics les plus importants, 
notamment durant la phase de lancement 
du projet qui a bénéficié d’un important 
relais sur les réseaux sociaux.
Grâce à l’accélérateur GéoCache inclus 
dans l’offre — un système de CDN qui 
exploite 17  des points de présence du 
réseau OVH dans le monde pour conserver 
en cache, localement, les contenus statiques 
du site — les visiteurs internationaux (envi-
ron 80  % du trafic) ont bénéficié de temps 
d’accès tout à fait optimaux.

 Des VPS Cloud comme noyau  
 de l’infrastructure 

À l’approche de l’expédition des premières 
commandes, Giroptic a entrepris de bascu-
ler son application web sur deux VPS Cloud, 
l’un en France, l’autre au Canada. D’une 
part, il était nécessaire de bénéficier de 
performances optimales en prévision des 
premiers utilisateurs de la plateforme de 
stockage de photos à 360°. D’autre part, il 
était indispensable de disposer d’un accès 
root sur la machine, pour y réaliser une 

configuration spécifique liée au traitement 
des images, et garantir la rapidité d'exé-
cution des scripts métiers. Enfin, il était 
judicieux de rapprocher l’application des 
utilisateurs situés outre-Atlantique, pour 
leur offrir une expérience la plus fluide 
possible sur la plateforme.
Le choix de Giroptic s’est porté sur les VPS, 
ceci pour ne pas avoir à se préoccuper 
de la gestion hardware des machines. La 
gamme VPS Cloud assure un SLA très élevé 
(99,99  %, avec un redémarrage en moins 
de 5 minutes en cas de panne hardware), 
parfaitement compatible avec le besoin 
de haute disponibilité de la plateforme. 
De plus, la gamme Cloud ouvre l’accès à des 
options de backup avancées (« snapshot » 
ou « backup quotidien automatisé »).

 Le Public Cloud Object Storage pour  
 disposer d’un espace de stockage  
 facilement scalable 

Avec leur caméra, les utilisateurs pourront 
bénéficier d’un espace de stockage pour 
sauvegarder et partager leurs photos à 
360°. Pour les vidéos à 360°, dont le poids 
est considérable, Giroptic renvoie les utili-
sateurs sur des plateformes telles que 
YouTube, qui a annoncé au cours du premier 
semestre 2015 la compatibilité avec ce 
nouveau type de format.
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La solution déployée
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La principale problématique de Giroptic, 
par rapport au stockage des fichiers, est de 
ne pas connaître à l’avance le nombre d’uti-
lisateurs de son service, et encore moins le 
volume de photos que chacun d’entre eux 
déposera sur la plateforme. Et ce d’autant 
plus que les utilisateurs ont la possibilité de 
stocker leurs fichiers en local, sur leur propre 
NAS, un service tiers de stockage Cloud, 
etc. Dans ces conditions, impossible de défi-
nir par avance le besoin en termes d’espace 
disque, et de provisionner les serveurs et les 
disques en conséquence.
Le Public Cloud Object Storage apporte ici 
à la fois de la simplicité, de la sécurité et la 
possibilité de maîtriser au mieux les coûts. 
Simplicité parce que les données sont uploa-
dées sur l’object storage via l’API OVH, et 
que l’administrateur ne se préoccupe ni de la 
gestion du hardware, ni de celle d'un système 
de fichiers : chaque objet stocké a un identi-
fiant unique. Sécurité parce que les données 
poussées sur l’object storage sont accessibles 
en https avec la possibilité de configurer des 
règles d’accès (ACL). En outre, les données 
sont automatiquement répliquées trois 
fois, au sein de baies distinctes : il n’y a plus 
à se préoccuper des pannes de disques, 
ré-import des données, reconstruction de 
RAID, etc. Enfin, l’espace de stockage est 
théoriquement illimité, et la facturation est 
réalisée au Go stocké par mois, tarif auquel 

est simplement ajoutée la consommation de 
bande passante sortante (consultation des 
photos). En clair, plus besoin d’investir dans 
des serveurs de stockage sans savoir s’ils 
vont être rentabilisés, plus d’effet palier avec 
l’ajout de nouveaux disques, qui mettent du 
temps à se remplir et donc à être rentables. 
Enfin, la gestion du trafic, des éventuels pics 
de charge à certains moments de l’année 
(retour de vacances, fêtes de fin d’année…) 
est déléguée à OVH. Du moins pour l’upload 
et la lecture des fichiers !

 Les projets : multiplication des VPS,  
 ajout d'instances Public Cloud en renfort  
 et CDN over object storage 

À court terme, il est possible d’estimer le 
nombre d’utilisateurs de la plateforme. 
Ils correspondent, à peu de chose près, 
aux  3 500 personnes qui ont pré-acheté 
via Kickstarter la caméra. À moyen et long 
termes, il est impossible d’imaginer le succès 
commercial que rencontrera le produit. C’est 
pourquoi Giroptic a, dès la conception de son 
infrastructure, réfléchi à sa scalabilité – mise 
à l’échelle en français. Comment passer de 
quelques milliers à quelques centaines de 
milliers d’utilisateurs, sans devoir recons-
truire de zéro la plateforme ?
Cette préoccupation a bien sûr guidé le déve-
loppement du service. Côté infrastructure, 

Benjamin CATELET, 
product manager 
chez Giroptic



la réponse envisagée est la multiplication des 
VPS Cloud de chaque côté de l’Atlantique, 
de façon à répartir la charge sur plusieurs 
serveurs au moyen d’une simple IP Load 
Balancing. À cette scalabilité horizontale 
s’ajoute la possibilité d’upgrader à chaud la 
puissance des VPS Cloud (scalabilité verti-
cale). Enfin, pour faire face à des pics de 
charge exceptionnels mais relativement 
limités dans le temps, Giroptic projette d’ex-
ploiter le Public Cloud d’OVH.com, soit des 
instances facturées à l’heure, dont l’ajout et 
la suppression parmi les back-ends de l’IP 
Load Balancing sont aisément réalisables via 
l’API OVH.

Pour terminer, un projet à moyen terme est 
de coupler l’object storage et un système 
de CDN, ceci pour diminuer le temps de 
chargement des photos pour les utilisa-
teurs éloignés des deux points d’ancrage de 
l’infrastructure : Roubaix en Europe et Beau-
harnois (proche de Montréal) au Canada 
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Les éléments 
de l'infrastructure

 2 hébergements Web « Performance » 

 1 IP Load Balancing 

 2 VPS 
Gamme Cloud 

 Public Cloud 
• Object Storage
• Instances 

Découvrir 
le témoignage 
en vidéo : 

ovh.to/qZEoom

© Photographie Giroptic
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17 datacentres aujourd’hui…
  Les 220 000 serveurs hébergés par OVH à travers 

le monde sont aujourd’hui répartis entre différents 
sites : Roubaix, Paris, Strasbourg et Gravelines en 
Europe ;  Beauharnois (près de Montréal) en Amérique 
du Nord. Demain, OVH projette d’implanter des centres 
de données aux États-Unis ainsi qu’en Asie.
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Une société de services en ingénierie 
informatique compte parmi ses clients un 
cabinet regroupant 70 experts comptables. 
Pour héberger l’ERP de ce cabinet, le 
choix initial était un VPS Cloud, dont le 
SLA élevé garantissait une disponibilité 
maximale à cette application critique. Face 
à l’augmentation du nombre d’utilisateurs 
de l’ERP, les capacités du VPS Cloud se 
sont révélées insuffisantes. La migration 
vers un serveur dédié s’imposait, mais 
devait nécessairement s’accompagner 
d’une réflexion sur la façon de pallier une 
éventuelle défaillance de l’équipement. 
C’est finalement une infrastructure haute 
disponibilité qui a été déployée, reposant 
sur deux serveurs identiques, auxquels 
s’ajoute un serveur de backup qui sécurise 
les données dans le cadre d’un plan de 
reprise d’activité (PRA). 

Mise en œuvre d’une infra-
structure HA et d’un PRA 
pour l’hébergement d’une 
application critique (ERP)

#02



70 utilisateurs quotidiens

2 serveurs dédiés 
identiques, l’un hébergé 
à Strasbourg et l’autre 
à Roubaix

•  Hébergement de l’ERP 
d’un cabinet d’experts 
comptables

•  Backup sur un serveur 
So you Start

•  VPS Cloud pour 
le monitoring HA

• Accès à l’ERP depuis Internet sécurisé par un certificat SSL

•  Haute disponibilité de l’application, qui est critique 
pour l’entreprise

•  Sécurité des données : les informations sont sensibles 
(financières notamment) et ne peuvent souffrir aucun risque 
de perte ou de fuite

Les points clésLe cahier des charges

 Application critique   Infrastructure multidatacentre   Haute disponibilité   PRA 

 IP Load Balancing    Serveurs dédiés   Serveur de backup   VPS 
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Ce cas est inspiré de l’infrastructure conçue par l’EURL Barme pour son client le cabinet Sextant Expertise. Une infrastructure 
lauréate des Trophées Infrastructures 2014, dans la catégorie « Infrastructure d’entreprise (externalisation) ».



 

Lorsque l’on doit héberger une application 
critique, le premier réflexe est de s’appuyer 
sur deux serveurs. Un serveur actif (master) 
et un serveur de secours, passif (slave), 
capable de prendre le relais en cas de défail-
lance de la machine maître. Une solution 
tout à fait adaptée dans le cadre d’un plan 
de reprise d’activité (PRA), construit autour 
des deux indicateurs que sont le RTO (durée 
maximale d’interruption admissible) et le 
RPO (durée maximale durant laquelle on 
peut perdre l’enregistrement des données). 
Cependant, pour un budget légèrement 
supérieur dans le cas d’une infrastructure 
d’envergure modeste, il est possible – et 
souvent intéressant – de construire une 
infrastructure haute disponibilité, au sein 
de laquelle les deux serveurs sont actifs. 
L’intérêt est double : on rentabilise le second 
serveur en délestant sur lui une partie de 
la charge et, en cas de défaillance de l’une 
des deux machines, l’application demeure 
fonctionnelle, sans aucune interruption du 
service. Le VPS qui hébergeait auparavant 

l’infrastructure peut quant à lui être recyclé 
en machine de monitoring.

 Répartition de la charge 

Une IP Load Balancing (LB) est positionnée 
en amont des deux serveurs, afin de diriger 
les requêtes HTTP des utilisateurs de l’ERP. 
L’algorithme de répartition proposé par 
l’IP  LB correspond à du round-robin, qu’il 
est possible de pondérer en appliquant un 
poids différent à chacun des back-ends.

Ici, un poids plus important est accordé au 
serveur qui contient la base de données 
maître – car, vous le découvrirez ensuite, si 
les deux serveurs sont actifs au niveau des 

couches web et métier, les écritures ne sont 
réalisées que sur l’une des deux bases de 
données (master), avant d’être répliquées sur 
l’autre (esclave). En conséquence, le serveur 
qui contient localement la base de données 
maître est plus réactif que son homologue, 
qui subit une latence de 10 ms entre RBX et 
SBG pour écrire à travers le vRack (réseau 
privé qui interconnecte les deux machines). 
C’est pourquoi on envoie au premier serveur 
davantage de requêtes (60 %) à traiter pour 
équilibrer la charge.

L’IP LB joue aussi un rôle dans la disponibi-
lité de l’infrastructure : si l’un des serveurs 
est indisponible – vérification du ping, des 
ports http (80), https (443), MySQL (3306) 
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La configuration de l'IP Load Balancing est réalisée via l'API OVH.
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La solution déployéeou PostgreSQL (5432) – le trafic n’est plus 
dirigé vers cet équipement jusqu’à ce qu’il 
soit à nouveau détecté comme fonctionnel.

Enfin, un certificat SSL associé à l’IP LB est 
commandé pour sécuriser les connexions 
des utilisateurs à l’infrastructure. 

 Une infrastructure distribuée sur  
 deux serveurs actifs, hébergés dans  
 deux datacentres distants 

Chacun des deux serveurs contient l’intégra-
lité de l’application : la couche web, la couche 
métier et la base de données (MySQL). 
L’architecture trois tiers est réalisée sur un 
même serveur.

Le premier serveur est hébergé dans le 
datacentre strasbourgeois (SBG) d’OVH, 
tandis que le second est localisé à Roubaix 
(RBX). Choisir la localisation de son serveur 
permet souvent de rapprocher son applica-
tion de ses utilisateurs, pour leur offrir les 
meilleurs temps d’accès. Ici, la dispersion 
géographique des deux machines a pour 
but de redonder le service au sein de deux 
domaines d’incident isolés l’un de l’autre.

IP
LB

IP
LB

phpwww phpwww

backup server

VPS

server 1 sbg server 2

ssl

RBX

rsync
monitoring

vrack (private and secure network)

WEB

app.

slave master

WEB

app.

weight 60% weight 40% 

mysql
replication
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www.ovh.com/fr/solutions/ip-load-balancing/

Apportez de la haute 
disponibilité à votre 
infrastructure avec

IP Load Balancing



www.ovh.com/fr/solutions/ip-load-balancing/
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En temps normal, les deux serveurs se répar-
tissent la charge. En cas de défaillance, le 
serveur fonctionnel est capable d’absor-
ber, seul, les requêtes des utilisateurs sans 
affecter les performances de l’application. 
Dans le cas d’une application avec davantage 
d’utilisateurs, l’application fonctionnerait 
en mode dégradé le temps que la situation 
revienne à la normale. L’objectif est d’assurer 
la continuité de l’activité en disposant d’une 
infrastructure haute disponibilité (HA).

 Réplication de la base de données  
 entre les deux serveurs 

La réplication MySQL synchrone entre 
deux bases de données master est un sujet 
complexe. Son intérêt est assez évident 
(améliorer les temps de réponse en distri-
buant les opérations de lecture/écriture), 
mais sa mise en œuvre donne souvent du 
fil à retordre aux administrateurs systèmes. 
En particulier lorsqu’il s’agit d’anticiper 
le problème des écritures concurrentes. 
C’est probablement la raison pour laquelle 
le modèle master/slave prédomine encore 
pour l’hébergement d’applications telles 
que les ERP.

La solution retenue ici est d’exploiter plei-
nement les ressources des deux serveurs 
pour les couches web et applicative, mais de 

ne réaliser les écritures que sur une seule 
des deux bases de données. Les opérations 
sont répliquées de façon synchrone sur la 
base esclave hébergée sur l’autre serveur 
grâce à la replication MySQL, à travers le 
vRack. Lorsqu’une requête est traitée par 
le serveur qui contient la base de données 
maître, l’écriture est réalisée localement. 
Lorsqu’une requête est envoyée sur le 
second serveur, l’écriture est réalisée sur 
le serveur maître, à travers le vRack. Les 
opérations de lecture, quant à elles, s’effec-
tuent sur les deux bases.

Le vRack d’OVH.com se révèle d’un grand 
intérêt : ce réseau privé relie de manière 
sécurisée les deux machines situées à 
Roubaix et Strasbourg. D’une part, la 
connectivité est maximale (latence de 10 ms 
entre SBG et RBX, avec une bande passante 
de 1 Gbps – voire plus selon les caractéris-
tiques de la carte réseau vRack du serveur). 
D’autre part, les données (documents, 
exécutables et logs des utilisateurs) ne tran-
sitent pas par le réseau public.

Concrètement, c’est un script situé au niveau 
de la couche applicative qui gère la redirec-
tion des écritures vers la base de données 
active. En cas de défaillance du serveur 
hébergeant la base de données maître, la 
configuration bascule : la base de données 

esclave devient maître, et le poids attribué 
à chacun des deux serveurs dans la confi-
guration de l’IP LB est automatiquement 
inversé via l’API. Ceci jusqu’au basculement 
qui interviendra lors du prochain incident.

Le monitoring mis en place a notamment 
pour but d’alerter l’administrateur de la 
perte d’une des deux machines, de façon à 
ce qu’il puisse déceler l’origine de l’incident, 
y remédier puis réintégrer la machine à l’in-
frastructure.

IP
LB

IP
LB

phpwww phpwww

backup server

VPS

server 1 sbg server 2

ssl

RBX

rsync
monitoring

vrack (private and secure network)

WEB

app.

slave master

WEB

app.

weight 60% weight 40% 

mysql
replication
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 Backup sur un serveur So you Start 

Un troisième serveur contient une sauve-
garde de la base de données, actualisée 
toutes les heures (sauvegarde incrémen-
tale) grâce au protocole Rsync, les données 
empruntant un tunnel chiffré SSH.

Le serveur de backup a été choisi chez 
So  you  Start pour une question de rapport 
coût/espace de stockage, étant donné que la 
puissance n’est pas un critère primordial lors-
qu’il s’agit de sauvegarde. L’application open 
source Bacula est ici utilisée pour configurer 
les sauvegardes, les vérifier et les restaurer 
le cas échéant. Le backup est configuré de 
sorte que l’on dispose des 24 sauvegardes de 
la journée précédente, d’une sauvegarde par 
jour des 7 derniers jours et d’une sauvegarde 
par semaine pendant un mois.

Ces « snapshots » de la base de données 
sont utiles dans plusieurs types de situa-
tion : défaillance simultanée des disques des 
deux serveurs, attaque d’un serveur, bug 
software qui corrompt la base, ou encore 
erreur humaine de manipulation. Ils permet-
tront, sous un certain délai, de remonter 
l’infrastructure avec une perte de données 
limitée à une heure d’écriture. C’est un 
élément essentiel du PRA (plan de reprise 
d’activité) de cette infrastructure.

 Monitoring 

Un VPS Cloud héberge le monitoring de l’in-
frastructure : les ressources de ce serveur 
privé virtuel sont amplement suffisantes et, 
surtout, son SLA de 99,99 % garantit une 
haute disponibilité du monitoring.

Le logiciel Shinken, dont l’interface est 
entièrement configurable, a été retenu pour 
superviser l’ensemble de l’infrastructure. 
À la différence d’autres outils comme Zabbix, 
Shinken se concentre sur le monitoring et 
ne propose pas la métrologie de l’infrastruc-
ture. Dans ce cas, l’objectif du monitoring 
est, en premier lieu, d’avertir le prestataire 
informatique en cas d’incident (notifications 
par e-mail et SMS par exemple). Pour la 
métrologie de l’infrastructure, c’est-à-dire la 
connaissance de l’état des ressources dans 
le temps, on pourra faire appel à Graphite, 
qui complète idéalement Shinken 

Laurent Barme, 
de la société lilloise 

EURL Barme

Ce cas est inspiré de l’infrastructure conçue par l’EURL Barme 
pour son client le cabinet Sextant Expertise. Une infrastructure 
lauréate des Trophées Infrastructures 2014, dans la catégorie 
« Infrastructure d’entreprise (externalisation) ».



Les éléments de l'infrastructure

L'avis d'OVH
Si le nombre d’utilisateurs de l’ERP devait 
croître de façon exponentielle, l’infrastruc-
ture pourrait évoluer en dissociant sur des 
serveurs différents les frontaux (couches 
web et applicative) des bases de données. 
On pourrait alors augmenter le nombre 
de serveurs de bases de données, de façon 
à répartir la charge des lectures sur un 
nombre plus important de serveurs.
Par ailleurs, on peut également diminuer 
le coût du backup en recourant à du Public 
Cloud Object Storage pour les sauvegardes.
L’objectif est de ne payer que le stockage, 
en fonction de la quantité de données, sans 
avoir à provisionner des ressources de 
disque dur et sans payer un serveur dont 
le CPU est peu sollicité. De plus, on assure 
une sécurité supplémentaire aux données 
backupées, puisque les données sont par 
défaut répliquées trois fois avec le Public 
Cloud Object Storage.

 1 IP Load balancing 
 Serveurs frontaux 
2 serveurs Gamme Infrastructure 
Modèle EG-32

 Serveurs de backup 
Serveur So you Start Gamme Essential 
Modèle BK-8T

 Monitoring 
1 VPS 
Gamme Cloud 

 Interconnexion privée des serveurs 
vRack 
Service inclus avec les serveurs de la gamme Infrastructure
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300 serveurs par jour
  OVH possède ses propres chaînes d'assemblage de 

serveurs, en France et au Canada, d’où sortent jusqu’à 
300 serveurs par jour. Cette production à l’échelle 
industrielle, couplée à une logistique sophistiquée, 
permet de garantir la livraison rapide des machines 
et de proposer des tarifs compétitifs.



DSI d'une société spécialisée dans la main-
tenance industrielle (GMAO), Edouard G. 
veut fournir à ses équipes itinérantes un ac-
cès sécurisé en VPN permettant d'accéder 
à leur planning d'interventions, de consulter 
les dossiers, les fiches produits techniques, 
et de participer à l'espace de travail colla-
boratif. L’infrastructure cible doit offrir un 
niveau de disponibilité optimisé.

Haute disponibilité 
et applications collaboratives 
sur deux serveurs dédiés

#03



3 applications 
(extranet, GMAO, 
messagerie collaborative)

1 service de VPN IPSec

20 utilisateurs 
simultanés itinérants

•  Redondance sur deux serveurs dédiés pour assurer 
une  haute disponibilité

•   Organisation master/slave avec bascule simplifiée

•  Synchronisation des serveurs par réseau privé

•  Monitoring pour déclenchement de la bascule master/slave

•  Accès sécurisés (VPN)

Les points clésLe cahier des charges

 GMAO   Extranet   Messagerie collaborative   Haute disponibilité   Serveurs dédiés  

 vRack (réseau privé)   VPN 

L’ I N F R A S T RU C T U R E  H É B E RG E A N T  L E S  A P P L I C AT I O N S  C O L L A B O R AT I V E S  D’ U N E  S O C I É T É  D E  G M AO 25#03

Accès 
national 
France
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Les équipes itinérantes accèdent via leurs 
terminaux mobiles au serveur d’entreprise 
principal (via VPN IPSEC).

Chacun des services (extranet, serveur de 
fichiers, GMAO) possède sa propre IP fail-
over déplacée du master au slave en cas de 
défaillance.

Lors d’une défaillance du serveur master, le 
VPS (serveur privé virtuel) de monitoring 
utilise l’API OVH pour déclencher le dépla-
cement des IP fail-over du serveur master 
au serveur slave, où les applications sont 
également installées et où les données du 
master sont régulièrement synchronisées 
par le réseau privé. Le VPS est également 
utilisé pour lancer/relancer les services en 
standby sur le serveur 2 

VPS
ip ip ip ip ip ip

monitoring

server 1

vpn vpn

extranet
file gpao

synchronization

(master) (slave)

api ovh

actions

vrack

server 2

La solution déployée



Retour d’expérience

« Nous avons opté pour des serveurs dédiés 
puissants en termes de CPU/RAM. »

« Mon projet était simple et exigeant à la 
fois  : je souhaitais apporter plus de dyna-
misme dans le pilotage à distance de mes 
collaborateurs en leur fournissant le confort 
de travail nécessaire depuis leurs terminaux 
mobiles avec des accès sécurisés.

La disponibilité étant critique, la solution à 
mettre en place devait garantir une dispo-
nibilité continue en heures ouvrées et une 
continuité de service.

Nous avons opté pour deux serveurs dédiés 
de la gamme Infrastructure, puissants en 
termes de CPU/RAM, mais permettant 
aussi l’utilisation du réseau privé vRack 
pour la synchronisation. L’espace mémoire 
important nous permet une évolutivité si 
d’autres applications étaient à déployer.
Mes équipes accèdent aujourd'hui aux 
espaces de travail, aux fichiers et à notre 
GMAO partout en France dans un environ-
nement performant, sécurisé et redondé. »
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 2 serveurs Gamme Infrastructure 
Modèle EG–64

 vRack 
Service inclus avec les serveurs 
de la gamme Infrastructure

 VPS 
Gamme SSD 

Les éléments 
de l'infrastructure

Edouard G. DSI
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Strasbourg
  OVH a implanté en 2012 un premier datacentre 

à Strasbourg pour permettre aux clients de rapprocher 
leurs serveurs des utilisateurs originaires d’Europe 
de l’Est, mais aussi pour rendre possible la mise en œuvre 
d’infrastructures multisites, par exemple dans le cadre 
d’un plan de reprise d'activité (PRA).



NextRadioTV est un groupe pluri-
média français, présent dans le paysage 
télévisuel, radiophonique et numérique 
sous trois marques : RMC, BFM et 01net. 
Pour héberger les activités online de ces 
médias (applications web et mobiles), 
NextRadioTV a déployé chez OVH.com 
une infrastructure haute disponibilité, 
capable d’absorber des pics de charge 
atteignant 9 millions de visiteurs par jour. 
En associant cloud dédié, cloud public et 
serveurs dédiés, NextRadioTV bénéficie 
d’une infrastructure hybride robuste et 
fortement scalable, dont les ressources 
sont mutualisées au profit des 6 sites 
et 15 applications édités par le groupe. 
Découvrez comment NextRadioTV a conçu 
cette infrastructure, qui a remplacé en 
2014 un parc composé de plus de 80 
machines physiques.

Les coulisses 
de l’infrastructure 
qui héberge les activités 
digitales de BFM, RMC 
et 01net
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500 Mb/s de bande 
passante sortante 
consommée, soit 5 To pour 
une journée « normale »

100 Go d’images 
stockées sur le Public 
Cloud Object Storage

60 Go de base 
de données

50 journalistes éditant 
leurs contenus dans 
le back office

•  En cas de pic de charge, le trafic peut être multiplié par 5 
en moins de 15 minutes et atteindre 9 millions de visites/jour

•  Haute disponibilité de l'infrastructure

•  Sécurité de la plateforme accessible au public et du back office 
réservé aux journalistes

Les points clés

Le cahier des charges
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Audiences en avril 2015 (source Xiti)

 Infrastructure hybride   Répartition de charge   HA   Scalabilité   Pic de charge   
 Dedicated Cloud   Serveurs dédiés   Public Cloud Object Storage   vRack 

27,7 millions de visites
68 millions de pages vues

17,6 millions de visites
58 millions de pages vues

18 millions de visites
100 millions de pages vues

500 000 visites
3,3 millions de pages vues
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Le cœur de l’infrastructure déployée par 
NextRadioTV est constitué d’un Dedicated 
Cloud doté de sept hosts XL (32 cores + 128 
Go de RAM) et huit datastores (6 x 1 To + 
2 x 3,2 To), sur lesquels tournent plus de 80 
machines virtuelles.

Ce cloud dédié est complété par une 
douzaine de serveurs physiques, utilisés 
d’une part pour former un cluster Galera de 
bases de données (dix machines) et, d’autre 
part, pour le monitoring et l’analyse des 
logs en temps réel par ElasticSearch (deux 
machines).
Le stockage des images source est réalisé au 
sein du Public Cloud Object Storage.

 Répartition de la charge (DNS round- 
 robin + HAProxy) 

Lors de la résolution DNS du domaine des 
différentes applications hébergées par 
NextRadioTV, les visiteurs sont dirigés, selon 
un ordonnancement de type round-robin 

(distribution homogène des requêtes), vers 
quatre machines virtuelles sous HAProxy. 
Ces quatre VM HAProxy sont dotées de 
deux vCPU chacune, et sont placées sur 
quatre hôtes et quatre datastores diffé-
rents, au moyen d’une règle d’anti-affinité 
créée sous vSphere (l’hyperviseur VMware). 
De cette façon, cet étage de l’infrastructure 
est tolérant à la panne d’un host.

Ces load balancers sont accessibles unique-
ment sur le port 80 (http), et sont les seules 

machines de l’infrastructure exposées sur le 
réseau public. Elles communiquent avec les 
VM de l’étage inférieur (serveurs Nginx) à 
travers le réseau privé vRack.

En cas de défaillance de l’une des VM 
HAProxy – ce qui ne s’est encore jamais 
produit – la procédure envisagée serait 
de réattribuer rapidement à une nouvelle 
machine l’adresse IP de la VM défaillante, de 
sorte que le DNS round-robin, qui ne teste 
pas la disponibilité des machines avant de 
distribuer les requêtes, n’emmène pas un visi-
teur sur quatre… sur une page d’erreur 500.

 Serveurs web (Nginx), serveurs applicatifs 
 (PHP-FPM) et serveurs de cache 
 (Memcache) 

Huit VM sous Nginx servent les pages 
web, en sollicitant un pool de sept serveurs 
PHP-FPM, eux-mêmes connectés au cluster 
de bases de données MySQL.
Les serveurs Nginx conservent en cache tout 
le HTML des pages (cache page FastCGI), 
afin de les servir à nouveau sans solliciter les 
serveurs des étages inférieurs. Les serveurs 
PHP-FPM, quant à eux, sont connectés 
à quatre serveurs de cache exploitant 
Memcache, mutualisés entre toutes les appli-
cations hébergées. Ces serveurs Memcache 
conservent le rendu HTML des différents 

vSphere 6.0, prochainement 
disponible, relève la limi-
tation de 1 à 4 vCPU par 
machine placée en mode 
Fault Tolerance (fonctionna-
lité VMware). NextRadioTV 
pourrait alors envisager de 
passer de quatre à deux VM 
HAProxy de 4 vCPU cha-
cune, placées en mode Fault 
Tolerance pour bénéficier 
de la haute disponibilité.
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La solution déployée
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blocs de la page (header, titre, paragraphes de 
l'article), de façon à permettre aux serveurs 
PHP-FPM de reconstruire les pages le plus 
rapidement possible.

Les images source (uploadées par les jour-
nalistes) sont stockées dans le Public Cloud 
Object Storage. Au premier appel d’une 
image, les serveurs web récupèrent le 
fichier grâce à un module écrit en Perl dans 
Nginx, utilisant l’API OVH. Le Public Cloud 
Object Storage n’étant pas encore compa-
tible avec le vRack (ce sera prochainement 
le cas), un serveur gateway est utilisé pour 
sortir du réseau privé qui isole l’infrastruc-
ture d’Internet. Les serveurs web Nginx 
stockent alors l’image source en local, puis 
la retaillent pour les besoins de la page 
consultée. L’image source étant conservée 
en cache, elle peut être resservie très rapi-
dement aux visiteurs suivants.

Les vidéos, quant à elles, sont déposées 
sur un serveur FTP, puis uploadées chez un 
prestataire tiers. NextRadioTV avait en effet 
besoin d’une solution clés en main (couche 
applicative) pour servir de la vidéo (stockage 
des métadonnées, player Flash/HTML5, 
encodage et stockage des vidéos, diffusion).

On peut enfin noter l’utilisation de deux 
serveurs DNS internes, pour la résolution 

des noms des VM, ainsi que la résolution des 
plateformes extérieures sollicitées. L’objec-
tif est double : accélérer la résolution grâce 
à la proximité des serveurs DNS et éviter 
de générer du trafic via le serveur gateway 
grâce à la mise en cache DNS. Ce serveur 
gateway permet notamment aux VM d’ac-
céder à Internet, et aux administrateurs 
d’accéder à la plateforme, à travers un VPN.

 Cluster de base de données 

Dix serveurs physiques (gamme Infrastruc-
ture, modèle EG-128) forment un 
cluster Galera de base de données MySQL. 
Les serveurs physiques ont été préférés ici 
aux serveurs virtuels pour la puissance qu’ils 
sont capables de délivrer (la virtualisation 
consomme environ 15 % des ressources 
d’un serveur).
Les dix machines du cluster se synchro-
nisent à travers le vRack. La réplication 
multi-maîtres permet une simplification 
du code (pas nécessaire de définir quels 
serveurs lisent et quel serveur écrit), et faci-
lite l’ajout ou la soustraction d’un serveur au 
cluster.
Les requêtes vers ces serveurs sont répar-
ties par quatre VM (1 vCPU) sous HAProxy, 
placées en mode Fault Tolerance, pour 
assurer la haute disponibilité de ce point de 
liaison avec la base de données.

Deux VM HAProxy sont dédiées à la plate-
forme publique, et distribuent les requêtes 
sur sept des dix serveurs de la base de 
données. Les deux autres VM HAProxy sont 
dédiées au back office des journalistes, et 
distribuent les requêtes sur les trois derniers 
serveurs du cluster Galera. Cette séparation 
permet au back office de rester opérationnel 
même en cas de pic de charge exceptionnel 
sur la plateforme. Les adresses IP des VM 
HAProxy sont connues dans le code des 
serveurs PHP, avec un random en temps 
normal et un fail-over en cas d’indisponibilité 
de l'une des deux machines.

 Monitoring et administration  
 de l’infrastructure 

Un serveur dédié (gamme Infrastructure, 
modèle EG - 32) héberge les applications 
de surveillance système et réseau Nagios et 
Munin, plus Puppet, qui permet la gestion de 
configuration de nouveaux serveurs (utile 
pour déployer de nouvelles VM aux points 
de congestion de l’infrastructure en un mini-
mum de temps). Nagios envoie des alertes 
aux administrateurs de la plateforme en cas 
d’incident, par e-mail la journée et par SMS 
(via l’API OVH) la nuit.

Un serveur dédié (gamme Infrastructure, 
modèle EG - 32) collecte dans une base de 
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données NoSQL et analyse en quasi-temps 
réel l’ensemble des logs de l’infrastructure 
(trafic, erreurs) grâce à ElasticSearch.

En complément, NextRadioTV utilise depuis 
peu le service ip-label pour recevoir, depuis 
l’extérieur du réseau OVH, différentes 
métriques. Et l’application New Relic est en 
cours de test dans un objectif d’optimisation 
du code.

Les administrateurs ont accès à l’infrastruc-
ture via le serveur gateway (une VM sous 
pfSense), auquel ils se connectent de façon 
sécurisée à travers un VPN.

 Haute disponibilité et scalabilité  
 de l’infrastructure déployée 

Actuellement, les sept hosts de l’infra-
structure sont, chacun, utilisés à moins de 
50 % de leur capacité. La répartition des VM 
sur les hosts est réalisée automatiquement 
grâce à la fonctionnalité Distributed 
Resource Scheduler (DRS) de VMware, 
sous réserve des règles d’anti-affinité 
définies (pour les VM HAProxy en aval de 
l’infrastructure par ex.).
L’option HA (High Availability) de VMware, 
activée elle aussi, permet le redémarrage 
automatique des VM d’un host défail-
lant sur un host fonctionnel (profitant 
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pour cela des 50 % de ressources dispo-
nibles). Couplée à la garantie apportée par  
OVH.com de fournir sous quinze minutes 
maximum un host de remplacement en 
cas de défaillance hardware (sur lequel les 
VM seront redistribuées par le DRS pour 
rééquilibrer la charge), elle permet à l’in-
frastructure de bénéficier d’un très haut 
niveau de disponibilité.

L’évolutivité de l’infrastructure, en l’occur-
rence sa capacité à grossir à chaud pour 
absorber un trafic croissant (pics de charge 
liés à une séquence d’actualité, ou tout 
simplement croissance naturelle du trafic, 
liée au développement de l’activité numé-
rique des médias hébergés), repose sur sa 
structure multi-tiers et sur la possibilité 
de créer en quelques minutes de nouvelles 
VM. Configurées à l’aide de Puppet, elles 
peuvent être déployées très rapidement 
aux différents points de congestion de l’in-
frastructure (serveurs web Nginx par ex.).
Aujourd’hui, les ressources du Dedicated 
Cloud de NextRadioTV sont dimensionnées 
de façon à résister aux pics de charge sans 
ajout de hosts supplémentaires. L’objectif, 
dans les mois à venir, est de travailler sur 
l’élasticité de la plateforme, en profitant de 
la possibilité d’être livré d’une ressource 
supplémentaire en cinq minutes, facturée à 
l’heure. L’idée : « dynamiser » le nombre de 

NextRadioTV effectue les purges des backups via des scripts. 
Il y a encore plus simple : Public Cloud Object Storage permet 
de définir une date de péremption pour les fichiers uploadés. 
Le jour J, les fichiers sont alors détruits sans nécessiter 
d’action particulière. Comment positionner l’expiration 
à T+21 jours et la récupérer ?

$ curl -X POST <endpoint>/<path>/file.ext -H "Content-
Type: application/json" -H "X-Auth-Token: <token>" -H 
"X-Delete-After: 1814400"

$ curl -X GET <endpoint>/<path>/file.ext -H "Content-
Type: application/json" -H "X-Auth-Token: <token>" -I
[...]
X-Delete-At: 1438584553

hosts de la plateforme, à la baisse comme à 
la hausse, de façon à optimiser les coûts tout 
en étant capable de résister à des charges 
encore plus importantes.

 Sécurité de l’infrastructure 

Nous l’avons évoqué plus haut, seules les VM 
HAProxy, assurant le load balancing vers les 
serveurs web, sont exposées sur le réseau 

public (avec une autorisation pour le seul 
port 80). Elles constituent la porte d’entrée 
sécurisée de l’infrastructure, qui s’apparente 
ensuite à une zone démilitarisée (DMZ). Le 
but est de sécuriser la partie production de 
l’infrastructure. Fail2ban est utilisé sur les 
connexions SSH, et l’implémentation d’un 
système de prévention et détection d’intru-
sion est à l’étude (IPS + IDS).
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 Backup des données critiques  
 et réflexion sur un PRA 

Initialement, la base de données, les logs 
de l’infrastructure ainsi que les utilitaires 
critiques (GIT/système de ticket) étaient 
sauvegardés sur des serveurs physiques. 
Aujourd’hui, ces backups sont réalisés sur 
le Public Cloud Object Storage, pour des 
raisons essentiellement économiques. La 
durée de rétention pour ces backups est de 
21 jours, excepté pour les logs HTTP (1 an). 
Un backup mensuel de la base de données 
SQL est également conservé.

Pour mettre en place un PRA avec un RTO 
(durée maximale d'interruption) le plus 
faible possible, NextRadioTV envisage la 
mise en place d’un second Dedicated Cloud 
hébergé sur le site de Strasbourg.
D’une taille inférieure à celle du Dedicated 
Cloud hébergé à Roubaix, cette seconde 
infrastructure à l’architecture identique, 
synchronisée avec la première au travers du 
vRack, serait capable de prendre momen-
tanément le relais en cas d’incident sur 
le site roubaisien, pour faire fonctionner 
la plateforme en mode dégradé. Lorsque 
l’infrastructure principale est « up » , l’in-
frastructure de secours n'est alors pas 
sollicitée (elle est placée en « veille »).

 Back office pour les journalistes  
 et environnement de préproduction 

Une infrastructure à l’architecture similaire 
à la plateforme accessible au public (mais de 
taille inférieure) a été déployée pour que les 
journalistes puissent entrer leurs contenus 
dans le CMS. Cette plateforme, aujourd’hui 
sécurisée par un filtrage des adresses IP, 
sera prochainement sécurisée par l’utilisa-
tion de VPN (OpenVPN). Une solution plus 
pertinente pour les journalistes de terrain, 
qui se connectent chaque fois depuis une IP 
différente.
Enfin, un huitième host XL (32 cores + 128 
Go de RAM), isolé du reste de l’infrastruc-
ture, est dédié au développement et à la 
préproduction + Git.

 Serveurs Google Search Appliance 

NextRadioTV a installé en housing deux 
serveurs Google Search Appliance, au sein 
d’un datacentre parisien d’OVH (DC1). Ces 
deux serveurs permettent de proposer aux 
visiteurs un moteur de recherche basé sur 
l’algorithme Google. Une machine est dédiée 
à l’indexation des contenus de la plate-
forme, tandis que l’autre est utilisée pour la 
recherche. Une réplication a été mise en place 
entre les deux serveurs de façon à ce qu’une 

machine puisse assumer les deux rôles le 
temps de palier un dysfonctionnement sur 
l’une des deux machines 

Le groupe NextradioTV est connu sous les marques BFM, 01net 
et RMC.



« Auparavant, l’infrastructure de NextRa-
dioTV était composée d’un parc d’environ 
80 serveurs physiques. Gérer autant de 
machines démultiplie le risque d’incident. En 
pratique, nous recevions des alertes jour et 
nuit, notamment pour des problèmes liés au 
hardware. Cela mobilisait toute une équipe 
d’administrateurs systèmes, pour réaliser 
un travail qui avait en réalité peu de valeur 
ajoutée. Aujourd’hui, la solution Dedicated 
Cloud nous permet de déléguer à OVH.com 
la gestion du hardware. Nous consommons 
l’infrastructure, sans nous préoccuper de 
la couche matérielle. Excepté pour le clus-
ter Galera de base de données et les deux 
machines de monitoring.
Le Dedicated Cloud a également simplifié 
la mutualisation d’une seule et même plate-
forme au profit de l’ensemble des sites et 
applications du groupe. En résumé : nous 
avons gagné en souplesse (il est beau-
coup plus rapide et facile de déployer une 
nouvelle VM qu’un nouveau serveur dédié), 

tout en diminuant nos coûts de 40 à 50 % 
environ.
La complexité du projet résidait dans le 
fait que la migration des serveurs dédiés 
vers le Dedicated Cloud devait se réali-
ser sans interruption de service. Pour 
cela nous avons d’abord inclus tous les 
serveurs dédiés dans un même vRack, puis 
nous avons déployé les serveurs web sur 
le Dedicated Cloud, avant de migrer les 
DNS pour les faire pointer sur la nouvelle 
infrastructure. La migration des serveurs 
MySQL vers le cluster Galera a été quant 
à elle réalisée par la réplication MySQL. »

Retour d’expérience

Vincent Lae, 
responsable de 
l’infrastructure IT, 
chez NextRadioTV.
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 Dedicated Cloud 
8 hosts XL 
Datastores 6 x 1 To + 2 x 3,2 To

 Base de données (cluster Galera) 
10 serveurs Gamme Infrastructure 
Modèle EG-128

 Monitoring 
2 serveurs Gamme Infrastructure 
Modèle EG-32

 Public Cloud Object Storage 

 vRack 
Service inclus avec le Dedicated Cloud 
et les serveurs de la gamme 
Infrastructure

Les éléments 
de l'infrastructure



Pour leurs activités 
critiques, des milliers 
d'éditeurs, SSII, DSI, 
web agencies, choisissent

Dedicated Cloud

www.ovh.com/fr/dedicated-cloud/
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Watercooling
  Le watercooling est une technique de refroidissement 

liquide des serveurs qui permet de dissiper jusqu’à 70 % 
de la chaleur émise par les machines. Les 30 % restants 
sont évacués par l’air, dont la circulation a été favorisée 
à cet effet dans les datacentres. 
Ces procédés complémentaires ont permis à OVH de 
supprimer la climatisation de ses datacentres, et d’afficher 
un PUE (Power Usage Effectiveness) compris entre 1 et 1,2.



VDI, SI et vidéoprotection : la Communauté 
d'agglomération de l'Aéroport du Bourget 
exploite le Dedicated Connect et le Dedicated 
Cloud pour externaliser son IT chez OVH.com

#05



1re communauté 
d’agglomération de France à 
externaliser en totalité son IT

80 caméras 
de vidéoprotection full HD

Connexion 10 Gpbs 
vers Internet 
Liens Dedicated Connect : 
4 x 10 Gbps (data) 
4 x 10 Gbps (vidéoprotection)

150 VM pour 
les applications métiers

1 000 bureaux 
virtuels à terme 
(650 actifs aujourd’hui, 
avec environ 400 
connexions simultanées 
les jours de semaine).

Le tout hébergé sur 

7 Dedicated Cloud

•  Infrastructure et liens Dedicated 
Connect totalement distincts 
pour la vidéoprotection 
(obligation réglementaire)

•  Liens Dedicated Connect 
redondés sur deux chemins 
différents depuis le cœur de 
réseau de la CAAB jusqu’au cœur 
de réseau d’OVH à Roubaix

•  Hébergement en France

Les points clésLe cahier des charges

 Externalisation IT   Vidéoprotection 

 Bureaux virtuels (VDI)   Dedicated Connect 

 Dedicated Cloud 
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La Communauté d’agglomération de l’Aé-
roport du Bourget (CAAB), qui rassemble 
les communes du Bourget, de Drancy et de 
Dugny, compte 100 000 habitants. Et une 
DSI particulièrement avant-gardiste, qui 
a fibré les établissements publics de son 
territoire dès 2004 (écoles, bibliothèques, 
commissariats de police municipale, centres 
de santé…). 6 ans plus tard, David Larose, 
à la tête de la direction de l’aménagement 
numérique de la CAAB, entreprenait de 
virtualiser l’ensemble de ses serveurs, en 
retenant la solution ESX de VMware, dans 
le but de migrer son parc informatique – un 
peu plus de 1 000 postes de travail, pour 
près de 2 000 agents et 60 métiers – vers 
des clients légers.  Une solution qui a permis 
d’optimiser la gestion du parc informatique, 
dont les machines tournaient à 30 % de leur 
capacité en moyenne. 
En 2012, David Larose franchit une 
nouvelle étape en lançant un appel d’offres 
visant à externaliser la totalité de son parc 
de serveurs chez un hébergeur installé 

sur le territoire français. « D’un côté, les 
technologies évoluent vite et le matériel 
est rapidement obsolète. De l’autre, une 
collectivité publique n’a ni le budget pour 
renouveler régulièrement ses machines… ni 
pour recruter des administrateurs systèmes 
confirmés, dont les prétentions salariales 
sont boostées par la pénurie de bras dans le 
secteur informatique. L’externalisation s’est 
donc imposée à nous comme la meilleure 
solution », rapporte-t-iI.

Ce marché public, OVH.com l’a remporté en 
proposant de relier directement le cœur de 
réseau de la Communauté d’agglomération 

de l’Aéroport du Bourget à une infrastruc-
ture Dedicated Cloud hébergée à Roubaix, 
à travers la solution appelée Dedicated 
Connect. Explications sur ce projet.

 Déploiement de liaisons fibrées entre  
 le cœur de réseau de la communauté  
 d’agglomération et deux points d’inter- 
connexion au réseau OVH 

La Communauté d'agglomération de l'Aé-
roport du Bourget a commandité en 2012 
d’importants travaux de génie civil consis-
tant à relier par la fibre, d’une part, la mairie 
de Drancy à un point d’interconnexion avec 
le réseau OVH situé à Bobigny, d’autre part 
l’hôtel de ville de Dugny à un second point 
d’interconnexion à la Courneuve. L’objec-
tif : profiter d’une connexion fibrée d’une 
capacité de 2 x 10 Gbps, sécurisée par une 
seconde boucle de même capacité. 
Sur chaque boucle, une fibre est dédiée 
à la transmission des données issues de 
la vidéoprotection, tandis que la seconde 
est utilisée pour les transferts de données 
(bureaux virtuels et SI des trois communes). 
Charge à l’opérateur sélectionné par appel 
d’offres (OVH.com en l’occurrence, retenu 
en 2012) de prolonger les connexions 
fibrées jusqu’à un point de présence (PoP) 
de son backbone. « L’investissement réalisé 
pour tirer les fibres jusqu’à Bobigny et 

David Larose, DSI de la CAAB



dugny

le bourget

Drancy

La courneuve

Bobigny
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La solution déployée

Dugny
LE

BOURGET Drancy
Fibre data

Fibre vidéoprotection

Connexion
Internet
10 Gbps

PoP GSW

Dedicated
Cloud x 1

Dedicated
Cloud x 3

Dedicated
Cloud x 3

FW2

Point d’inter-
connexion

La Courneuve

4 x 10 gbps 4 x 10 gbps

Point d’inter-
connexion
Bobigny

vRack OVH vRack OVH

PoP TH2

FW1

vidéoprotection

applications métiers

vdi



la Courneuve, comparé au coût d’une 
connexion fibrée 100 Mbps fournie par 
l’opérateur historique, est rentabilisé en 
10  ans. Avec un débit multiplié par 100 et 
la possibilité de communiquer via un réseau 
totalement privé avec nos infrastructures 
externalisées », rapporte David Larose.

 Dedicated Connect entre les deux PoP  
 parisiens d'OVH et son site roubaisien 

Depuis les points d’interconnexion de 
Bobigny et La Courneuve, les fibres de la 
communauté d’agglomération sont prolon-
gées par OVH jusqu’à ses deux PoP parisiens, 
Global Switch (GSW) et Telehouse (TH2). 
Les données sont ensuite acheminées 
par quatre fibres distinctes (soit 40  Gpbs 
de bande passante), empruntant deux 
chemins différents pour  arriver jusqu’aux 
datacentres roubaisiens dans lesquels sont 
hébergées les infrastructures externalisées 
de la communauté d’agglomération.
Au sein du PoP « Global Switch », la commu-
nauté d’agglomération a déployé deux 
firewalls Cisco ASA en housing, couplés au 
module Sourcefire. Ceux-ci permettent aux 
postes des agents de la collectivité de sortir 
vers Internet avec une connexion  à Internet 
redondée d’un débit de 10 Gpbs, et ce de 
manière sécurisée.

Arista

your company
virtualisation

vlan 1

vlan 1

vlan 2

vlan 2

vlan x

vlan x

vrack

VM VM

Arista

Arista

POP

Arista

ovh
network

Avec le Dedicated Connect, OVH a la 
main sur la totalité du chemin et assume 
la responsabilité de la disponibilité 
et de la performance de la connexion 
du point d'interconnexion jusqu'à ses 
infrastructures (Arista doublé sur 
chaque étape-MLAG). Autre avantage : 
la connexion Dedicated Connect est 
opérée au niveau de la couche réseau 
L2, soit l’équivalent d’une connexion 
directe entre deux équipements 

physiques. De cette façon, les VLAN 
créés à l’intérieur de la communauté 
d’agglomération sont transportés 
sur le Dedicated Connect, jusqu’à 
l’infrastructure externalisée chez  
OVH.com. Il n’est pas nécessaire 
de refaire son plan d’adressage IP  : 
l’infrastructure OVH et le parc de 
machines de la communauté de 
communes sont comme à l’intérieur 
d’un même LAN.

Dedicated Connect : 
comment ça fonctionne ?
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 L’infrastructure externalisée chez OVH 

L’infrastructure déployée à Roubaix pour la 
Communauté d'agglomération de l'Aéroport 
du Bourget est constituée de sept Dedicated 
Cloud.    
Le premier Dedicated Cloud est exclusive-
ment réservé à la collecte et au traitement des 
données issues de la vidéoprotection, soit 80 
caméras full HD aujourd’hui. La communauté 
d’agglomération a choisi pour la vidéoprotec-
tion de s’appuyer sur Milestone, un logiciel de 
gestion de vidéo (LGV) installé directement 
sur le Dedicated Cloud. Cette application gère 
l’encryptage des données comme le water-
marking (tatouage numérique des fichiers).
Le principal intérêt d’externaliser l’infrastruc-
ture qui collecte et stocke les données, outre 
le fait de ne pas se préoccuper de la gestion 
hardware des machines, et notamment des 
disques, réside dans le fait que les ressources 
du Dedicated Cloud sont élastiques. 
« Aujourd’hui, la durée légale de rétention des 
images de la vidéoprotection est de quinze 
jours. La capacité de stockage de l’infrastruc-
ture est prévue en conséquence. Si demain la 
loi évolue, pour réduire ou augmenter cette 
durée, nous pouvons rendre un datastore à 
OVH ou en ajouter un en quelques minutes. Il 
n’y a pas de risque d’investissements à perte, 
et nous pouvons être très réactifs face aux 
changements réglementaires. »

Parmi les six autres Dedicated Cloud, deux 
sont dédiés à chacune des trois communes 
de la communauté d’agglomération, pour 
y héberger d’une part des applications 
métiers, d’autre part des postes de travail 
virtuels (VDI).
Au total, sur les trois Dedicated Cloud utili-
sés pour héberger les applications métiers, 
on dénombre 150 VM, sur lesquelles 
tournent une soixantaine d’applications 
métiers, liées aux différents services publics 
sous la responsabilité de chacune des villes : 
dossiers scolaires, cantine, vaccination, 
urbanisme, voirie, recensement militaire...
Grâce au Dedicated Cloud, la plateforme 
est mutualisée entre les différentes applica-
tions, bien que ces dernières fonctionnent 
sur des environnements très hétérogènes. 
Et les données sont en sécurité, puisqu’elles 
sont redondées localement sur deux datas-
tores, et backupées grâce à Veeam Backup 
Managed, la solution de backup as a service 
proposée par OVH.com pour automati-
ser la sauvegarde des VM critiques sur des 
infrastructures complémentaires, et entière-
ment infogérées.

Les bureaux virtuels de chaque commune, 
accessibles par les agents depuis des postes 
légers, mais aussi depuis leur domicile ou en 
situation de mobilité, sont eux aussi hébergés 
sur un Dedicated Cloud (une infrastructure 

par commune) et s’appuient sur la solution 
Horizon de VMware. 

La capacité totale, lorsque l’on cumule les 
trois Dedicated Cloud, est de 1 000 postes 
de travail virtuels à terme (650 actifs 
aujourd’hui, avec environ 400 connexions 
simultanées les jours de semaine). L’arrivée 
de ces VDI a considérablement modifié le 
quotidien de la DSI de la communauté d’ag-
glomération. « Aujourd’hui nous créons des 
templates par type de poste et par métier, 
que nous déployons à la demande.

Le VDI permet d'alléger 
trois axes au sein d'une DSI : 
la gestion des templates/
images des différents OS, 
la rapidité de déploiement 
de nouveaux postes de 
travail, ainsi que le helpdesk/
support de ces bureaux vir-
tuels. Ces différents points 
peuvent aider à définir des 
KPI, ou être étudiés avant 
d'envisager une migration.



Ces templates contiennent les suites logi-
cielles, les applications métiers et les droits 
nécessaires pour que l’agent puisse mener 
à bien sa mission. La configuration, la main-
tenance et la mise à jour des postes, qui 
constituaient il y a quelques années encore 
l’essentiel de notre activité, sont aujourd’hui 
très simplifiées. Et nous pouvons nous consa-
crer à des projets autrement plus intéressants, 
par exemple le déploiement de tableaux blancs 
interactifs dans les écoles, ou encore la mise à 
disposition de postes d’accès à Internet dans 
les médiathèques des trois villes. Auparavant, 
mettre un poste à disposition des citoyens était 
une véritable gageure. Maintenant, c’est facile : 
après chaque utilisation, la VM est détruite 
puis recréée pour l’utilisateur suivant. Les virus 
ne persistent pas, les bookmarks et les réglages 
modifiés par l’utilisateur sont réinitialisés… et 
nous pouvons offrir à chaque citoyen la meil-
leure expérience possible. »

 Focus sur la plateforme d’infrastructure  
 de postes de travail virtuels (VDI) 

La plateforme mise en place par OVH.com 
pour fournir à la communauté d'agglomération 
de l'aéroport du Bourget des bureaux virtuels 
est intéressante, car elle a servi à élaborer la 
solution de VDI as a Service qu’OVH s’apprête 
à commercialiser, d’une part sous la forme 
d’une infrastructure mutualisée (PaaS), d’autre 

part sous la forme d’une infrastructure dédiée 
(IaaS), comme c’est le cas ici.
Cette plateforme s’appuie sur la solution 
VMware Horizon. Deux hosts de chacun des 
Dedicated Cloud sont utilisés par OVH.com 
pour former un cluster d’administration. La 
DSI de la communauté d’agglomération n’y a 
qu’un accès en lecture seule. On retrouve sur 
ce cluster les différents composants de la solu-
tion VMware : serveur de connexion, serveur 
active directory, serveur composer, serveur 
de base de données, serveur de sécurité. Sur 
le cluster de ressources, administré par la DSI 
de la communauté d’agglomération, on trouve 
les pools de VDI clients, répartis sur les hosts 
à l’aide de la fonctionnalité DRS de VMware. 
À  travers des VLAN dédiés, les VDI accèdent 
aux serveurs d’application et à leurs données, 
voire au Dedicated Cloud réservé à la vidé-
oprotection dans le cas des VDI de la police 
municipale. Le tout est encapsulé dans un 
réseau privé, qui isole la totalité des échanges 
du réseau public, depuis le poste de l’utilisateur 
jusqu’à l’infrastructure hébergée à Roubaix.
Le routage inter-VLAN est géré par une des 
toutes premières versions du routeur virtuel 
(vRouteur) qu’OVH a développé, tout comme le 
pare-feu qui permet de sécuriser les gateways 
(une sortie pour l’interne, vers le cluster d’ad-
ministration et une entrée/sortie pour les VDI, 
sécurisée par une double authentification via 
Google Authenticator) 
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view-ad

view-connection view-secgw

view-sql

cluster admin vdi (géré par ovh)

vxlan

vlan

gateway

vlan

routeur ovh

vlan

cluster vdi

accès externe

double authentification

gw-pools

pools clients
view-composer

L'infrastructure VDI de la CAAB
 Zoom sur le Dedicated Cloud dédié au VDI de l'une des villes 

Les éléments 
de l'infrastructure
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 Dedicated Cloud 

 Dedicated Connect 
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OVH, 
une entreprise internationale
  OVH, qui compte des clients dans 137 pays, 

est physiquement présent sur 3 continents, 
grâce à 16 filiales. Le cap des 1 000 collaborateurs 
dans le monde a été franchi en juin 2015. 



Basée à Montpellier, Paris et Shangai, 
la société RadioShop est spécialisée dans le 
design sonore. Son métier consiste à créer 
des playlists sur mesure pour des points 
de vente tels que les Galeries Lafayette 
Paris Haussmann, les magasins Habitat, 
les concessions Yamaha, les restaurants 
Subway ou Memphis Coffee. Pour faire 
correspondre « l’ADN » d’un morceau de 
musique avec celui d’un lieu de vente, créer 
puis diffuser des playlists qui s’adaptent en 
temps réel aux conditions météorologiques 
locales ou encore à l’affluence du magasin, 
Radioshop s’appuie sur le Dedicated Cloud 
d’OVH.com. 

Une infrastructure HA et 
résistante aux pics de charge 
pour sonoriser 7 000 points 
de vente dans le monde
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7 000 points de vente 
sonorisés dans le monde

500 000 morceaux 
dans le catalogue musical

Jusqu'à 7 000 
requêtes simultanées 

sur l'infrastructure

•  Infrastructure simple à maintenir, à sécuriser et à faire évoluer

•  Haute disponibilité

•  Résistante aux pics de charge

•  Bande passante élevée en France et à l’international

Les points clésLe cahier des charges

 Haute disponibilité   Pics de charge   Sécurisation d'une infrastructure 

 Réseaux privés (VLAN, vRack)   Dedicated Cloud    
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RadioShop a démarré son activité sur un 
serveur dédié, puis deux, puis trois… et rapi-
dement le nombre de machines s’est multiplié, 
occasionnant un travail non négligeable d’ad-
ministration et de maintenance des serveurs : 
gestion des pannes hardware, mise à jour des 
OS, prévention des attaques, etc.

Or, comme le raconte Thomas Bergerot, 
co-fondateur et CTO de la société, « notre 
métier n’est pas de gérer des serveurs. Plus 
précisément, en tant qu’informaticien, ma 
valeur ajoutée est bien plus grande lorsque 
je développe de nouveaux services pour 
nos clients, en lien avec la création d’univers 
sonores. » C’est pourquoi la société Radio-
Shop s’est intéressée à la solution Dedicated 
Cloud d’OVH.com, qu’elle a rapidement 
adoptée, précisément pour déléguer à OVH.
com la gestion des machines, et profiter d’un 
environnement de production facilement 
exploitable, offrant la garantie d’une haute 
disponibilité. « Tous les soirs, 7 000 points de 
vente, situés un peu partout dans le monde, 

se connectent à notre infrastructure pour y 
télécharger leur playlist du lendemain. Les 
réseaux des magasins sont en général peu 
puissants, et monopolisés en journée par 
les équipements monétiques. De ce fait, le 
créneau disponible pour diffuser les play-
lists est relativement court. Il faut que notre 
infrastructure soit impérativement dispo-
nible à ce moment-là. »

 Une architecture trois tiers 

RadioShop a créé sur le Dedicated Cloud 
d’OVH une infrastructure trois tiers, dont 
chaque étage est encapsulé dans un réseau 
virtuel privé (VLAN) différent, ceci pour sécu-
riser l’accès au back office en cas d’attaque. Le 
premier niveau est constitué de trois serveurs 
web, devant lesquels est placé un serveur 
HAProxy qui répartit la charge de façon homo-
gène. La machine sous HAProxy est placée en 
mode Fault Tolerance (fonctionnalité VMware), 
étant donné sa criticité (elle constitue le SPOF 
de l’infrastructure, son unique point d’entrée). 
Cela signifie que la VM HAProxy est doublée 
sur un autre host, et synchronisée en temps 
réel de façon à ce que son "double" puisse 
prendre immédiatement le relais, sans perdre 
un seul ping, en cas de défaillance du host 
accueillant la VM HAProxy « master ». C’est, par 
ailleurs, l’unique machine de l’infrastructure à 
être exposée sur le réseau public.

« Tous les soirs, 
7 000 points de vente, 
situés un peu partout 
dans le monde, se 
connectent à notre 
infrastructure pour 
y télécharger leur 
playlist du lendemain. »
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Thomas Bergerot, co-fondateur 
et CTO de RadioShop
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Le second niveau est constitué par deux 
serveurs de données, contenant chacun l’inté-
gralité du catalogue de morceaux. Le dernier 
niveau est constitué de la base de données 
MySQL, alimentée par les serveurs de données, 
ainsi que par un serveur de collecte de données, 
qui récupère en temps réel des informations sur 
le Web telles que la météo autour d’un point de 
vente, de façon à influencer la playlist qui sera 
générée. 

  Administration sécurisée de l'infrastructure 

Pour se connecter à son infrastructure, Radio-
Shop a mis en place, sur une machine virtuelle, 
un pare-feu pfSense configuré pour autoriser 
les seules IP déclarées. Cette VM a une carte 
réseau publique et plusieurs cartes réseau 
privées, de façon à avoir une « patte » dans 
chacun des VLAN de l’infrastructure. Ce pare-
feu fait également office de gateway pour 
permettre au serveur de collecte de données 
d’accéder à Internet de façon sécurisée.

 Backup des données sur un site distant 

La base de données ainsi que le catalogue de 
fichiers musicaux sont sauvegardés, à travers 
le vRack, sur des serveurs dédiés de la gamme 
stockage hébergés à Strasbourg (le Dedicated 
Cloud de RadioShop étant physiquement 
situé sur le site de Roubaix) 

Les éléments de l'infrastructure

 Dedicated Cloud 
2 hosts M 
Datastores 2 x 300 Go + 1 x 1,2 To

 vRack    
Service inclus avec le Dedicated 

Cloud et les serveurs de la gamme 
Infrastructure

 Backup  
2 serveurs Gamme Stockage

Modèle FS-12T
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Découvrir 
le témoignage 
en vidéo : 

ovh.to/YstRZYv



Simplifiez-vous la vie et soyez créatif !
Automatisez les tâches de base au moyen 

de scripts, optimisez vos propres fonctions. 
Créez votre propre application. Combinez les API 

OVH pour des résultats impressionnants !

api.ovh.com



L' I N F R A S T RU C T U R E58 #



Une reconnaissance certifiée 
des savoir-faire d'OVH
  OVH  s’est engagé dans une stratégie globale 

de certifications et d’attestations. 
Le Dedicated Cloud d'OVH est notamment certifié ISO 
27001, SOC et PCI-DSS. Pour répondre à des cahiers 
des charges encore plus exigeants en termes de sécurité 
des données, OVH est également capable de déployer 
des cages privatives au sein de ses datacentres.



Une université propose à ses étudiants 
un « réseau social », soit une plateforme 
d’échange de contenus accessibles aux 
étudiants, professeurs et personnels 
administratifs. Outre une messagerie 
instantanée, ce réseau social offre la possi-
bilité de créer et de rejoindre des groupes 
publics ou privés, de stocker et partager 
des contenus de tous types. Ce service est 
accessible depuis un ordinateur ou un équi-
pement mobile (smartphone, tablette), 
et les utilisateurs s’y connectent 24 h sur 
24, 365 jours par an. Zoom sur la stratégie 
de sauvegarde mise en place.

Simplifier la mise en 
place de sa stratégie 
de sauvegarde avec 
Veeam Backup Managed

#07



20 000 utilisateurs

13 VM hébergées 
sur Dedicated Cloud

100 Mo 
d’enregistrements 
dans la base de données

100 Go 
de fichiers stockés

•  Plan de reprise d’activité avec Recovery Point Objective (RPO) 
de 24 h (durée maximum d’enregistrement des données qu’il 
est acceptable de perdre lors d’un incident)

•  Coût maîtrisé

Les points clésLe cahier des charges

 Stratégie de sauvegarde   Dedicated Cloud   Backup   Veeam Backup Managed 
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Le réseau social de cette université est 
hébergé sur un Dedicated Cloud OVH.com, 
administré grâce à l'hyperviseur vSphere 
de VMware. L’infrastructure comprend une 
dizaine de machines virtuelles : serveurs 
web (load balancés par une VM HAProxy 
placée en mode Fault Tolerance), cluster 
de serveurs de base de données, serveur 
de fichiers, serveurs de cache et, à côté, un 
serveur de développement (avec un système 
de versionning) et un serveur de préprod, 
utilisés au quotidien par les développeurs 
du service informatique de l’université. 

 Définition de la stratégie de backup 

Pour élaborer la stratégie de backup de 
cette infrastructure, le service informa-
tique de l’université a tout d’abord identifié 
les données à sauvegarder pour restaurer 
le service en cas de problème. La solution 
Dedicated Cloud est conçue pour assurer 
une haute disponibilité, mais cela ne met 
pas le service à l’abri d’un piratage, d’une 

erreur de manipulation, ou d’une 
panne hardware momentanée 
sur l’infrastructure (crash de 
disque, incident électrique…). 
C’est pourquoi il est nécessaire, 
suivant la criticité de l’application 
et/ou l’engagement contractuel 
qui lie la plateforme à ses utili-
sateurs, de prendre les mesures 
nécessaires pour être capable de 
redémarrer le service en un minimum 
de temps, et avec le moins de pertes de 
données possible.

Dans notre cas, les serveurs web 
contiennent la version en production 
de l’application, laquelle est également 
présente sur un serveur de développement, 
de même que les versions antérieures, 
conservées par le système de versioning. 
Les serveurs de cache quant à eux ne 
contiennent que des données volatiles : 
leur rôle est de conserver le résultat des 
requêtes les plus courantes pour éviter 
de solliciter les bases de données lorsque 
cela n’est pas utile. En définitive, seuls le 
serveur de fichiers, les serveurs de base de 
données et le serveur de développement 
contiennent des données critiques.
Le serveur de fichiers contient les docu-
ments stockés et partagés par les étudiants 
à travers le réseau social. Les données 

contenues dans les VM de base de données 
ne peuvent être perdues, sans quoi le 
service ne pourrait être rétabli dans l’état 
dans lequel il se trouvait avant l’incident.
Les données contenues sur le serveur de 
développement représentent quant à elles 
plusieurs mois de travail. Elles doivent donc 
être sauvegardées elles aussi en dehors de 
l’infrastructure. À cela s’ajoute la VM qui 
fait office de serveur VPN, admin node, et 
serveur de gestion de configuration (sous 
Puppet), dont la sauvegarde est indis-
pensable pour redémarrer rapidement 
l’infrastructure le cas échéant.
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En rouge, les VM identifiées comme critiques,

qui doivent faire l'objet d'une sauvegarde.

La solution déployée
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 Mise en œuvre de la stratégie de sauve-
garde avec Veeam Backup Managed 

Au total, six VM ont donc été identifiées 
comme nécessitant un backup à intervalle 
régulier. Pour des raisons de coût et d’effica-
cité, le service informatique de l’université a 
choisi de réaliser ces backups au moyen de 
la solution « Veeam Backup Managed ».

L’alternative, jugée plus coûteuse et plus 
compliquée à mettre en place, était d’op-
ter pour un serveur de stockage, connecté 
à l’infrastructure au moyen du vRack. Un 
investissement auquel s’ajoute le temps 
passé à configurer la machine, mettre en 
place le protocole Rsync, vérifier et tester 
les sauvegardes, monitorer et maintenir 
le serveur, se préoccuper des éventuelles 
pannes de disque dur, etc.

Veeam Backup Managed est une solution 
plus simple : l’option s’active au sein de 
l’espace client OVH.com, puis l’utilisateur 
n’a plus qu’à sélectionner les VM à backu-
per directement par un clic droit au sein 
de son hyperviseur vSphere. Le stockage 
s’effectue sur un espace indépendant de 
l’infrastructure Dedicated Cloud de l’utilisa-
teur (repository monté en RAID, hébergé et 
administré par OVH.com). Autrement dit, il 
s’agit d’une solution de backup as a Service. 

Les données transitent par un réseau 
(VLAN) de management  ; le backup n’af-
fecte donc pas les performances réseau du 
service. Autre avantage, les données backu-
pées ne sont pas décomptées de l’espace 
de stockage utile propre à l’infrastructure 
Dedicated Cloud utilisée par le client (ses 
datastores). Le seul aspect visible pour l’uti-
lisateur est la création d’une VM Windows, 
peu gourmande en ressource (1 vCPU), sur 
son Dedicated Cloud. VM qui est créée par 
les équipes d’OVH.

La facturation du service, quant à elle, est 
transparente : 10 € HT/mois/VM backu-
pée, quelle que soit sa taille. Soit un total 

de 60 € HT/mois dans notre cas (contre 
79,99 € HT/mois pour un serveur de backup 
chez OVH.com, sans compter le temps 
qu'aurait dépensé l’équipe informatique de 
l’université pour configurer et maintenir la 
machine).

 Rétention des backups 

Quotidiennement, une sauvegarde à un 
instant T (snapshot) des VM pour lesquelles 
la sauvegarde automatique a été demandée 
est envoyée vers le repository. La période 
de rétention des sauvegardes est comprise 
entre 14 et 20 jours, ceci pour que l’utili-
sateur puisse restaurer les données dans 

Source Host OVH Administred
Repository

OVH Veeam Server

VM

VM backup backup

management vlan
Les backups managés se réalisent quotidiennement sur les VM sélectionnées grâce à la machine OVHVeeamServer. Le VLAN de 
management de l'infrastructure permet le transit des données vers le Repository monté en RAID et intégralement géré par les équipes 
OVH. Avec ce stockage complémentaire, l'utilisateur continue à bénéficier de l'espace utile de ses datastores ! 



Les éléments 
de l'infrastructure
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l’état où elles se trouvaient plusieurs 
jours avant l’incident. Utile par exemple 
lorsqu’un virus a infecté le service 
48 heures avant que les administrateurs 
ne s’en soient rendu compte.

En pratique, Veeam Backup Managed 
réalise un backup complet de la VM 
par semaine, auxquels s’ajoutent 
12 à 18 sauvegardes incrémentales. Par 
conséquent, seuls les backups « full  » 
peuvent être longs à réaliser (suivant 
la quantité de données contenue dans 
la VM) ; les jours suivants, seuls les 
fichiers modifiés/ajoutés depuis la sauve-
garde précédente sont pris en compte. 
Et chaque jour, un rapport est envoyé à 
l’administrateur de l’infrastructure pour 
l’informer de la bonne réalisation des 
sauvegardes.

En cas d’incident sur son infrastruc-
ture Dedicated Cloud, le réseau social 
de l’université pourra donc redé-
marrer avec une perte maximale de 
24  heures de données. Ce RPO (Reco-
very Point Objective) pourra être 
atteint avec l’utilisation d’un outil de 
gestion de configuration. Il permettra, 
après restauration des VM vitales, de 
répliquer l’architecture multi-tiers de 
production.

 Restauration d’une VM backupée 

La restauration d’une VM s’effectue 
tout aussi simplement que l’activation 
de la sauvegarde automatique. Un clic 
droit sur la VM à restaurer au sein de 
vSphere permet de lancer le job de 
restauration, et une nouvelle machine 
virtuelle sera créée à partir du backup 
choisi, par exemple «  veeam_debian 
(restored to 11-03-2015 22:00:58) » 

 Dedicated Cloud 

 Veeam Backup Managed 
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OVH World Tour
  Depuis 2014, l’OVH World Tour s’est arrêté dans 

29 villes et a traversé 10 pays. Ces événements ont 
permis aux équipes d’OVH de rencontrer physiquement 
plus de 12 000 clients, d’échanger avec eux sur leurs 
projets, ceci pour faire évoluer les services proposés 
en fonction de leurs attentes. Cette connexion directe, 
ce peering privé entre OVH et ses clients, est devenu 
indispensable. Et chaque saison de l’OVH World Tour 
est enrichie avec de nouveaux contenus techniques 
et métiers. 



SYSADMIN BADASS est le prestataire 
en charge de l’infrastructure du site  
sofoot.com, un média consacré à l’actualité 
footballistique. Initialement hébergé sur 
un unique serveur dédié, le site connaît 
un succès croissant depuis sa création en 
2006. À la veille de la Coupe du monde 
2014, il devenait nécessaire de mettre en 
œuvre une infrastructure plus robuste 
et, surtout, scalable, en prévision des pics 
de fréquentation attendus lors de cet 
événement (plus d’un million de pages vues 
par jour pour 500 000 visiteurs uniques). 
L’objectif : zéro interruption de service 
durant le mois de compétition sportive.

Une infrastructure 
scalable, capable de 
résister à d’importants 
pics de charge

#08



•  Résistance à la charge (pics jusqu'à 360 000 VU/jour, 
avec un triplement de la charge en moins de 20 secondes)

•  Impossibilité de revoir en profondeur le code du site 
(disponibilité très réduite de l’équipe de développement), 
or le site a été conçu pour fonctionner sur une seule machine 
(application non « cloud ready »)

•  Budget limité, qui interdit le surdimensionnement permanent 
de l'infrastructure

•  100 % de disponibilité pour le site

Les points clésLe cahier des charges

85 000 articles

1,2 million 
de commentaires

60 Go de contenus sta-
tiques (images, vidéos, etc.)

13 millions d’enregis-
trements dans la base de 
données (5 Go)

Fréquentation du site 
multipliée par 3 
lors de la Coupe du monde

 Scalabilité   Haute disponibilité   Hébergement site à fort trafic 

 Serveurs dédiés   Instances Public Cloud   IP Load Balancing  
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 Répartition de la charge 

Une IP Load Balancing (LB) a été placée 
en tête de l’infrastructure pour diriger les 
requêtes http sur deux serveurs dédiés sous 
HAProxy. On aurait pu imaginer constituer 
ce cluster de load balancing à l’aide de VPS, 
étant donné le faible besoin en CPU et RAM, 
mais dans le cas d’un site à très fort trafic, la 
limite de bande passante (100 Mbps/VPS) 
oblige à multiplier les machines et, in fine, 
conduit à administrer un parc conséquent – 
ce qui peut s’avérer peu rentable.

Deux raisons à la présence de cet étage 
de load balancers : aller plus loin que la 
configuration permise par l’IP LB, et pallier 
l’impossibilité de router les requêtes direc-
tement depuis l’IP LB OVH jusqu’à des 
instances Public Cloud*, lesquelles sont utili-
sées en tant que frontaux web en renfort de 
trois serveurs dédiés physiques.
Dans cette configuration, l’IP LB réalise 

un dispatch basique des requêtes (niveau 
réseau), tandis que les serveurs HAProxy 
sont capables de faire un tri plus fin, plus 
ciblé (routage applicatif), et par exemple de 
manipuler les headers des réponses dans 
certains cas.

De plus, ce service de load balancing repose, 
chez OVH.com, sur deux load balancers 
physiques redondants (Cisco ACE), ce qui 
assure au service un haut niveau de dispo-
nibilité.

 Démultiplication des frontaux web 

Pour absorber le trafic, un total de huit 
serveurs web a été déployé : trois machines 
physiques OVH.com auxquelles s’ajoutent 
cinq instances Public Cloud.

Chacun des serveurs web contient le site 
sofoot.com, dont le contenu est synchronisé 
entre les différents membres du cluster 
via Rsync. L’intérêt des machines virtuelles 
Public Cloud réside dans le fait de pouvoir 
les ajouter et supprimer en fonction des 
besoins. Ces ressources étant facturées à 
l’heure, elles permettent de surdimension-
ner temporairement l’infrastructure pour 
supporter les pics de charge sans supporter 
les coûts engendrés par l’ajout de serveurs 
physiques supplémentaires (location pour 
une semaine ou un mois minimum + éven-
tuels frais d’installation).

Par ailleurs, bien que virtuelles, les instances  
Public Cloud offrent des performances 
élevées  : une nécessité dans le cas de 
l’infrastructure sofoot.com puisque, comme 
expliqué précédemment, chacun des frontaux 

* La compatibilité est aujourd'hui effective.

Il faut noter que l’IP LB 
joue un rôle dans la sécu- 
risation de l’infrastructure : 
en n’ouvrant que les ports 
80 et 443, elle limite le 
périmètre des attaques 
possibles. 
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Pour assurer une disponibilité maximale 
au site sofoot.com, SYSADMIN BADASS 
a bâti une infrastructure haute disponi-
bilité dont l’élasticité repose notamment 
sur l’utilisation d’instances Public 
Cloud facturées à l’heure et déployées 
en quelques minutes.
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web contient l’intégralité du site (60 Go 
de  contenus statiques) et doit être capable 
d’offrir une navigation fluide aux utilisateurs.

 Réplication de la base de données 

L’imposante base de données du site 
(treize  millions d’enregistrements sous 
MySQL, soit 5 Go) est hébergée sur un 
serveur dédié maître hébergé dans un 
datacentre roubaisien. Cette base est 
répliquée sur un second serveur confi-
guré comme esclave et capable de prendre 
le relais en cas de défaillance du serveur 
maître.
Ce serveur esclave est hébergé dans le 
datacentre situé à Strasbourg (SBG), de 
sorte que la base de données et son réplica 
sont situés dans deux zones d’incident 
isolées.
Les deux machines hébergeant la base 
de données de sofoot.com bénéficient de 
disques SSD pour améliorer les perfor-
mances de lecture/écriture. Une option 
judicieuse pour garantir des temps de 
réponses corrects sur une base de données 
volumineuse.
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 Back office 

La rédaction du site (40 journalistes répartis 
dans le monde entier) travaille dans un back 
office hébergé sur un serveur dédié OVH.
com. Les auteurs renseignent le contenu de 
leurs articles (textes, photos, vidéos) dans 
cet environnement sécurisé (connexion 
HTTPS et restrictions réseau), puis leurs 
ajouts et modifications sont propagés sur 
l’environnement de production (frontaux 
web) via Rsync ainsi que dans les bases de 
données.

 Automatisation 

Un script permet de provisionner une 
instance Public Cloud directement via 
l’API OVH. Ce provisionning est déclen-
ché manuellement, ou directement par le 
système de monitoring lorsque certains 
seuils sont atteints. Mais, par sécurité, 
toutes les instances sont restées fonction-
nelles durant la Coupe du monde.

L’application Puppet a été choisie pour 
déployer automatiquement la configura-
tion des serveurs supplémentaires ajoutés 
au niveau des différents goulots d’étran-
glement de l’infrastructure (bottleneck) : 
serveurs HAProxy pour le load balancing 
et instances Public Cloud au niveau des 

serveurs web. Cet outil permet, lorsque l’on 
ajoute un serveur à un cluster, de déployer 
automatiquement la configuration définie 
sur un serveur maître, et d’automatiser ainsi 
sa mise en production.

 Monitoring 

L’ensemble de l’infrastructure est monitoré 
à l’aide de Munin, installé sur un VPS Cloud 
choisi pour sa haute disponibilité. Munin 
génère une série de graphiques à partir des 
informations fournies par les serveurs de 
l’infrastructure : utilisation de la mémoire 
vive, load average (charge), consomma-
tion disque, réseau. Munin fonctionne 
sur un modèle client-serveur. Un petit 
démon, Munin-node, tourne sur chacun des 
serveurs monitorés. Ce démon fournit les 
données brutes concernant le serveur dès 
que Munin les lui demande.

 Sauvegardes 

Backup Manager est utilisé pour sauve-
garder régulièrement, via le protocole FTP, 
la base de données ainsi que les contenus 
statiques du site sofoot.com sur le « Backup 
Storage » proposé par OVH.com.

Le Backup Storage est l’espace de sauve-
garde associé à chaque serveur OVH.com : 

500 Go offerts par défaut, extensibles 
jusqu’à 10 To en option. Il est possible 
d’accéder au Backup Storage associé à 
un serveur depuis toutes les adresses IP 
des autres serveurs OVH.com d’un même 
compte client, ce qui rend possible la 
mutualisation des espaces de sauvegarde. 
Toutefois, la location d’un serveur de sto- 
ckage est à l’étude, de façon à centraliser les 
backups 



Retour d’expérience
SYSADMIN BADASS a réussi un vrai tour 
de force : monter une infrastructure haute 
disponibilité scalable à moindre coût pour 
héberger une application qui n’a pas été 
développée selon les standards actuels 
(cloud ready).
Une optimisation possible pour cette 
infrastructure serait d’exploiter le CDN 
d'OVH.com pour y stocker les contenus 
statiques du site sofoot.com, pour réduire le 
volume de données présent sur les serveurs 
web, améliorer les temps de latence et, par 
ailleurs, diminuer le temps de déploiement 
d’un nouveau serveur. Mais cela requiert des 
modifications non négligeables sur 
le site, et aussi la réécriture de l’en-
semble des liens vers les images, 
qui seraient alors hébergées sur 
un sous-domaine différent.

L'avis d'OVH

« L’infrastructure a tenu 
la charge du premier au 
dernier jour de la Coupe 
du monde et même bien 
après encore, puisque 
cette architecture a été 
adoptée de façon perma-
nente par sofoot.com. »

« L’élasticité de l’architecture que nous 
avons imaginée (les instances Public 
Cloud ne sont louées que pour les 
périodes d’affluence) rend en effet son 
coût très raisonnable.
Les pics de charge en production sont 
restés dans les limites de nos estimations 

avec des maximums à 320  000  VU/

jour, 2 300 requêtes/seconde et un 
triplement de la charge qui ne s’est 
jamais produit en moins de 30 secondes 
(en général à la fin d’un match). Néan-
moins, contre toute attente, dans les 
deux semaines qui ont suivi la Coupe du 
monde, sofoot.com a établi de nouveaux 
records de fréquentation avec des pics à 
360 000 VU/j, 3 000 requêtes/seconde 
et un triplement de la charge qui s’est 
produit en moins de 20 secondes.

Un phénomène dû à une actualité sur 
le marché des transferts et un afflux de 
nouveaux visiteurs qui ont connu le site 
pendant la Coupe du monde.

Records 
de fréquentation

360 000 VU/jour

3 000 requêtes/sec

Charge multipliée par 3 
en moins de 20 secondes
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Vincent Cassé,
développeur chez OVH.com, 
spécialiste des problématiques 
de scalabilité



Ces pics ont été parfaitement amor-
tis par l’infrastructure mise en place, 
ce qui est une bonne nouvelle en 
prévision de l’Euro 2016. 

Nous testons aujourd’hui l’automati-
sation du provisionning de machines 
virtuelles supplémentaires via l’API 
OVH (sur la base des seuils fixés 
dans l’outil de monitoring), de façon 
à bénéficier d’une infrastructure 
réellement élastique, auto-adminis-
trée à 100 %. Cela nécessite encore 
de travailler sur la simplification de 
l’infrastructure de façon à diminuer 
le temps de mise en production 
d’une nouvelle machine, en passant 
idéalement de 20 à 4 minutes. »

Nicolas 
CAPEYRON
gérant de 
SYSADMIN 
BADASS

Les éléments de l'infrastructure
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 1 IP Load Balancing  

 Frontaux web 
3 serveurs Gamme Hosting

Modèle HOST-32

 Monitoring   
VPS Cloud

 Serveurs de base de données  
2 serveurs Gamme Enterprise

Modèle SP-64

 Load balancing (HAProxy) 
2 serveurs Gamme Enterprise
Modèle SP-64

 Frontaux web renforts 
5 Instances Public Cloud

 Serveur Back office 
1 serveur Gamme Hosting
Modèle HOST-32
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Formation
  Chez OVH, tous les nouveaux collaborateurs passent 

par le « Training Center ». Ce centre de formation 
interne a ouvert en août 2014. Il est dédié à la 
transmission des savoir-faire. À terme, l’objectif est de 
proposer au sein du Training Center des formations 
certifiantes pour les collaborateurs d’OVH, mais aussi 
pour les clients et partenaires de l’entreprise.



À la croisée des chemins entre la VOD et 
les marketplaces de DVD sur Internet, 
Vodkaster propose depuis mars 2014 
un service unique au monde de collecte, 
dématérialisation, lecture à distance et 
revente en ligne de sa collection de films.  
Avec plus de 120 000 DVD confiés par ses 
utilisateurs — environ 40  % sont mis en 
vente — Vodkaster possède à ce jour le plus 
important catalogue revendiqué par une 
offre légale de vidéo Over-The-Top (OTT). 
Confronté aujourd’hui à la problématique 
du stockage de grands volumes de données, 
et demain à celle de la diffusion en masse 
de vidéos, Vodkaster a construit chez  
OVH.com une infrastructure mêlant serveurs 
dédiés, Public Cloud (instances et stockage 
à la demande) et CDN. Une infrastructure 
robuste et élastique, capable d’encaisser les 
pics de charge et d’évoluer facilement pour 
répondre au succès croissant du service, qui 
bénéficie du soutien du Centre national du 
Cinéma, de la BPI, de l’Agence nationale de la 
Recherche et d’un pool d’investisseurs privés.

Une infrastructure élastique 
pour un service de lecture 
de DVD à distance
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•  Aujourd’hui
-  optimiser et maîtriser le coût 

du stockage de données
-  gérer des pics de charges prévisibles 

(fin de semaine) et imprévisibles (liés 
aux opérations de communication ou 
à une citation dans les médias par ex.)

• Demain
Diffuser en masse des vidéos (streaming) : 
-  en qualité DVD (avec menu interactif, 

sous-titres, bonus, etc.)
-  partout dans le monde
-  sur tous les supports : PC, tablette, 

smartphone, box TV, et bientôt 
TV connectée

 

Les points clés

Le cahier des charges
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1 million de visiteurs 
uniques/mois

120 000 comptes 
utilisateurs actifs

3 millions de notes

500 000 
microcritiques 
de films et séries

500 000 
titres « wishlistés » 
par les utilisateurs

+ de 120 000 DVD 
déposés par les utilisateurs, dématérialisés  
et visionnables en ligne

Soit  + de 800 To de données
 Streaming   Pics de charge   Scalabilité   Serveurs dédiés 

 vRack   IP Load Balancing   Public Cloud Instances 

 Public Cloud Object Storage   CDN 



 Serveurs front-end : deux machines phy- 
siques… et des instances Public Cloud en  
 renfort pour gérer les montées en charge 

En tête de l’infrastructure, une IP Load Balan-
cing distribue les requêtes des utilisateurs 
de façon homogène entre deux serveurs 
dédiés EG-32 (gamme Infrastructure).
Ces serveurs contiennent à la fois la couche 
web et la couche applicative PHP, c’est-à-
dire le site dans son intégralité, constitué 
d’une plateforme sociale, d’une plateforme 
e-commerce, et d’une plateforme de strea-
ming, les DVD étant lus over HTTP grâce au 
player VLC. 

En temps normal, ces deux serveurs se 
répartissent la charge. L’IP Load Balancing, 
qui teste la disponibilité des serveurs sur le 
port choisi (HTTP) préalablement à la distri-
bution des requêtes, gère automatiquement 
le cas où l’une des machines est défaillante, 
en routant la totalité du trafic vers le serveur 
opérationnel (load balancing fail-over).

Le site connaît une croissance régulière 
de son trafic, mais également d’importants 
pics de charge. Certains de ces pics sont 
prévisibles, et sont liés à la nature même 
de l’activité de Vodkaster : les vendredis, 
samedis et dimanches soirs sont ainsi des 
périodes où la charge augmente de façon 
significative (les utilisateurs visionnent 
leurs DVD, achètent de nouveaux titres). 
D’autres pics de charge sont plus imprévi-
sibles, du moins en termes d’intensité. Ces 
pics surviennent lorsque Vodkaster est cité 
dans les médias, ou encore à la suite d’opé-
rations de communication virales lancées 
par la société (par ex. vodkaster.com/bien-
venue-les-pirates).

Pour gérer ces pics de charge de façon 
intelligente, c’est-à-dire sans surdimen-
sionner son infrastructure de manière 
permanente,  Vodkaster complète son pool 

de deux serveurs physiques front-end avec 
des instances Public Cloud à la demande. 
Celles-ci sont déployées de façon préven-
tive pour parer aux pics de charge 
prévisibles du week-end, ou automatique-
ment dans le cas des pics imprévus, via 
un script déclenché par le monitoring qui 
provisionne les instances en s’appuyant 
sur l’API OVH. Ce provisionnement 
automatique, associé à une éventuelle 
réduction temporaire des fonctionnalités 
gourmandes du site, permet d’éviter « l’ef-
fet Capital » (du nom de l’émission de M6), 
c’est-à-dire l’indisponibilité du site suite à 
un passage TV entraînant un afflux massif 
et simultané de visiteurs. La configuration 
des instances déployées est aujourd'hui 
industrialisée grâce à des scripts maison. 
Demain, le recours à une image Docker 
(qui a l’avantage de permettre le version-
ning) est envisagé.
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Un supplément d'instances peut être ajouté via l'API Openstack, 
rapidement en utilisant le client Nova.

$ nova boot --flavor <flavor> -- image <image> MonIns-
tance1<flavor> : ID de flavor (ie: le gabarit d'instance)
<image>  : ID d'image   (ie: la distribution)
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front 1 front 2

media server

master-master replication

IP
LB 1

cdn

IP
LB 2

IP
LB 3

public cloud
object storage

paris 19dc1

mysql 1elastic search 1 elastic search 2 mysql 2

pop pop pop

disk image
dematerialization

machine

1 gbps
instanceinstance

Public Cloud

...

La solution déployée
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Grâce à ces automatismes et à la possibilité 
d'ajouter de nouveaux backends à l'IP Load 
Balancing via l'API OVH, le déploiement 
d'instances supplémentaires au niveau d’un 
point de congestion de l’infrastructure ne 
prend que quelques minutes. Facturées 
à l’heure, ces instances sont éteintes dès 
le pic de charge terminé et permettront 
à Vodkaster de réaliser d’importantes 
économies, comparé au coût de serveurs 
physiques supplémentaires loués au mois 
ou à la semaine pour n'être utilisés que 
ponctuellement.

 Base de données : MySQL + moteur 
 de recherche/cache ElasticSearch 

Deux serveurs EG-34 de la gamme 
Infrastructure hébergent la base de 
données MySQL  de Vodkaster. Une répli-
cation MySQL master-master, réalisée au 
moyen d’un script maison, permet aux deux 
machines de traiter les requêtes prove-
nant des serveurs front. Ces requêtes sont 
dispatchées de façon homogène par une 
seconde IP Load Balancing, configurée avec 
une vérification (probe) de la disponibilité 
des serveurs via la sonde oco.
Les informations contenues dans la base de 
données sont répliquées sur deux autres 
serveurs dédiés, des SP-64 de la gamme 
Enterprise, sous la forme d’une base de 

données non structurée (NoSQL), exploitée 
par ElasticSearch. 
Cette seconde base de données, synchro-
nisée avec la base MySQL via la couche 
applicative intégrée à l’API (abstraction des 
objets métiers d’abstraction de données), 
fonctionne comme un cache de la base de 
données principale. Elle est prioritairement 
consultée par les serveurs front. Si l’infor-
mation recherchée n’est pas trouvée ou pas 
à jour dans cette base, alors les serveurs 
sollicitent la base de données MySQL et 
rafraîchissent au passage le contenu de la 
base de données NoSQL.

 Stockage des films dématérialisés 
 dans le Public Cloud Object Storage 

Les images disques (copie bit à bit) des DVD 
sont transmises dans le Public Cloud Object 
Storage, depuis un serveur en housing 
installé par Vodkaster dans le datacentre 
parisien P19 DC1 d’OVH, directement 
connecté au réseau OVH.com à la vitesse de 
1 Gb/seconde.
Cette solution de stockage a été retenue 
en raison de son mode de facturation (au 
Go stocké et à la bande passante sortante 
consommée), de sa capacité de stockage illi-
mitée, et de la haute disponibilité procurée 
aux données (répliquée trois fois, sur trois 
grappes de serveurs capables de se répartir 

la charge). En outre, en comparaison avec 
le cluster Gluster mis en place initialement 
sur une trentaine de serveurs Kimsufi, la 
solution d’Object Storage du Public Cloud 
OVH.com permet à Vodkaster de ne plus se 
soucier de l’aspect hardware du stockage 
(gestion du remplissage des disques, restau-
ration des données en cas de panne, etc.).
Pour proposer à ses utilisateurs expatriés 
un accès optimal à leur collection de films 
dématérialisés, Vodkaster réfléchit actuel-
lement à la mise en place d’une solution de 
CDN. Mais la spécificité du format DVD 
constitue une difficulté à surmonter par 
rapport aux offres de CDN du marché.

 Utilisation du CDN WebStorage 
 pour servir les contenus statiques 

Images, jaquettes, avatars des utilisateurs 
de la communauté… les contenus statiques 
sont gérés par un serveur média EG-64 de la 
gamme Infrastructure, qui calcule les diffé-
rents formats d’images nécessaires pour les 
pages du site et pousse ces fichiers vers le 
CDN WebStorage d’OVH. L’objectif ici est 
de ne pas solliciter inutilement le serveur de 
médias, dont les ressources sont utilisées 
prioritairement pour convertir chaque média 
dans les différentes tailles le plus rapidement 
possible.



Les éléments de l'infrastructure

 Serveurs front-end 
2 serveurs
Gamme Infrastructure 
Modèle EG-32  CDN webstorage 

 Serveur média 
Serveur Game Enterprise
Modèle EG-64

 Serveurs front-end  
 de débordement 
Public Cloud Instances 

 Stockage des fichiers vidéos 
Public Cloud Object Storage 

 Isolation de l’infrastructure au sein 
 du vRack en projet 

Le projet d’isoler l’infrastructure de 
Vodkaster au sein d’un réseau privé a pour 
but principal d’apporter une protection 
maximale aux bases de données. Seuls les 
serveurs web seraient exposés sur le réseau 
public. C’est ce projet à moyen terme qui 
justifie le choix des serveurs dédiés de 
Vodkaster au sein de la gamme Infrastruc-
ture, éligible au vRack. Ce projet nécessite 
que soient réalisées deux promesses figu-
rant dans la roadmap d’OVH :  la possibilité 
de renseigner les IP privées de serveurs 
isolés au sein du vRack comme backend 
de l’IP Load Balancing, et la possibilité de 
connecter le Public Cloud Object Storage 
au vRack 
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 Serveurs de base de données MySQL 
2 serveurs Gamme Infrastructure 
Modèle EG-64

 Serveurs de base de données NoSQL 
2 serveurs Gamme Enterprise 
Modèle SP-64

Découvrir 
le témoignage 
en vidéo : 

ovh.to/DXjvd8Z
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BHS, le plus grand 
datacentre au monde
  Fin 2012, OVH a mis en  service un datacentre 

outre-Atlantique, affichant une capacité record  
de 360 000 serveurs. « BHS », situé à proximité 
de Montréal au Canada,  constitue un choix naturel 
pour les clients nord-américains de la  société. Mais 
de nombreuses sociétés européennes y hébergent 
également  des machines pour offrir aux millions 
d’utilisateurs du marché américain  des temps d’accès 
optimaux à leurs applications.



La plateforme de travail collaboratif en 
ligne Wimi a été lancée en 2012. Adoptée 
par plus de 25 000 organisations à ce jour, 
elle souhaite faciliter le travail d’équipe en 
rassemblant au sein d’une interface convi-
viale l’ensemble des services essentiels à 
une collaboration efficace : synchronisa-
tion et partage de documents (Wimi Disk), 
gestion de tâches, partage d’agendas, chat, 
partage d’écran, conférence audio et vi-
déo (Wimi AirTime)... Le tout associé à une 
gestion des droits d’accès adaptée à un 
usage professionnel. Pour héberger cette 
plateforme, la startup française a bâti 
chez OVH.com une infrastructure haute 
disponibilité combinant, grâce au réseau 
privé vRack, Dedicated Cloud et serveurs 
dédiés.

Une infrastructure haute 
disponibilité associant 
Dedicated Cloud et serveurs 
dédiés grâce au vRack
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78 serveurs dont :

8 machines + 70 VM
(1 Dedicated Cloud OVH.com 
+ cluster OpenStack hébergé 
localement)

60 000 utilisateurs 
dans le monde

1 000 requêtes HTTPS/sec 

4 000 requêtes SQL/sec

60 Go de base de données

33 To de stockage utile

•  Haute disponibilité de l’application

•  Évolution de l’infrastructure en fonction du nombre 
d’utilisateurs connectés

•  Sécurité des données et hébergement en France

•  Connexion sécurisée au service pour les utilisateurs (HTTPS) 
et à l’infrastructure pour les administrateurs (VPN à double  
authentification)

Les points clésLe cahier des charges
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 Résistance aux pics de charge   Stockage HA   Scalabilité   Dedicated Cloud  
 Serveurs dédiés   vRack   IP Load Balancing 



La haute disponibilité de l’infrastructure 
repose sur plusieurs éléments. Première-
ment, le choix d’une solution nativement 
HA telle que Dedicated Cloud dont chaque 
composant est redondé (des hosts à l’alimen-
tation électrique, en passant par la connexion 
réseau). Deuxièmement, le découpage de 
l’ensemble en services — chaque service 
étant assuré par un cluster de serveurs 
indépendant — garantit la résilience de l’in-
frastructure. Au sein de chaque cluster, le 
dysfonctionnement d’une machine (voire de 
plusieurs machines simultanément) est sans 
impact, les serveurs fonctionnels du cluster 
absorbant temporairement la charge supplé-
mentaire. Par ailleurs, cette organisation est 
aussi le gage de la scalabilité de l’infrastruc-
ture, puisqu’il suffit, pour augmenter sa 
capacité, de déployer de nouvelles machines 
au niveau des différents points de conges-
tion. Une opération simplifiée par l’utilisation 
de Salt Cloud qui automatise le déploiement 
et la configuration de machines virtuelles 
supplémentaires.

 Répartition de la charge avec deux IP 
 Load Balancing 

Les utilisateurs se connectent à leur compte 
Wimi via l’application web ou l’application 
mobile. Ils sont répartis entre les différents 
serveurs web via une première IP Load 
Balancing (LB). Les requêtes de télécharge-
ment ou d'envois de fichiers provenant du 
client de synchronisation de fichiers « Wimi 
disk », ou de l’application web, sont diri-
gées vers des serveurs web spécifiques via 
une seconde IP LB. L’avantage de l’IP Load 
Balancing ? L’aspect hardware du routage et 
sa redondance sont assurés par OVH.com. 
L’administrateur système n’a qu’une configu-
ration minimale à effectuer, via l’API OVH   : 
l’ajout et la suppression des adresses IP des 
serveurs auxquels les requêtes doivent être 
adressées.

 Front-end (Nginx + PHP-FPM) 

Les serveurs front-end sont des machines 
virtuelles créées au sein du Dedicated 
Cloud, lequel est administré avec l’hyper-
viseur vSphere de VMware. Les serveurs 
web (Nginx) chiffrent les connexions avec 
un niveau de sécurité élevé (HSTS + perfect 
forward secrecy) et rendent accessibles 
les données statiques. Ils communiquent 
en FastCGI avec les serveurs back-end 

(PHP-FPM), chargés de générer dynamique-
ment les pages. L'objectif de cette séparation 
est de pouvoir démarrer rapidement de 
nouveaux serveurs, web ou back-end, en 
fonction du besoin.

 Back-end / Cache (PHP-FPM + 
Memcached) 

Les serveurs back-end, hébergés sur des 
VM eux aussi, sont des serveurs PHP-FPM 
et Memcached. Memcached est un système 
de cache distribué entre plusieurs machines. 
Son but est de réduire le nombre de requêtes 
sur la base de données, ainsi que le nombre 
de calculs demandés aux serveurs PHP-FPM, 
et par conséquent leur temps de traitement 
unitaire. Seules les requêtes indispensables 
sont effectuées sur les bases de données ; les 
pages qui ont déjà été traitées récemment 
sont mises en cache.

Recourir à des machines virtuelles pour 
les serveurs back-end présente un double 
avantage en matière d’évolution de l’in-
frastructure. D’une part, on peut upgrader 
les VM à chaud en y ajoutant mémoire vive 
et CPU (scalabilité verticale ou scale up). 
D’autre part, on peut ajouter des VM supplé-
mentaires (scalabilité horizontale ou scale 
out).
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S2
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S4 S4

cluster
nginx + php - fpm + node.js
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front + static files
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cluster
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unix
socket

cluster mongodb
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www
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ovh server
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HTTPS Queries
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Fast CGI Protocol

worker 4

worker 1 worker 2

La solution déployée
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 Bases de données (cluster Galera) 

La base de données principale de l’in-
frastructure Wimi contient 25 Go de 
données. Un cluster Galera de bases de 
données MariaDB a été constitué, sur 
des serveurs physiques cette fois, inter-
connectés par le vRack. Cela permet 
une réplication synchrone entre les trois 
machines du cluster, qui sont toutes actives 
(master). Les performances des serveurs 
dédiés — choisis au sein de la gamme 
Infrastructure — sont un atout pour la 

réactivité de la base de données. Leur 
connectivité (1 Gbps de bande passante 
au sein du vRack dans le cas des serveurs 
EG-32) permet de réduire au maximum la 
latence réseau engendrée par le clustering 
Galera multimaître.

L'utilisation de Galera permet par ailleurs 
de provisionner un nouveau serveur de 
base de données rapidement, toujours 
dans un objectif de scalabilité horizontale. 
Par ailleurs, le Dedicated Cloud héberge 
deux serveurs virtuels jouant le rôle d’ar-
bitre, ceci pour atteindre un quorum de 
trois nœuds fonctionnels. Cette orga-
nisation permet de maintenir le cluster 
opérationnel en perdant jusqu’à deux 
machines simultanément.

Une seconde base de données a été montée 
sous MongoDB, avec un serveur master, 
un slave et un arbitre (trois VM héber-
gées sur le Dedicated Cloud). Cette base 
de données est utilisée pour la fonction-
nalité de discussion instantanée proposée 
aux utilisateurs de Wimi, ainsi que pour le 
« wall » (mur de discussion). Sa haute dispo-
nibilité ainsi que sa scalabilité sont assurée 
nativement par MongoDB.

 Stockage de fichiers (Ceph) 

Pour le stockage des fichiers déposés sur Wimi 
disk (et pour lesquels les quinze dernières 
versions sont conservées), la solution Ceph a 
été retenue. Hébergé sur plusieurs serveurs 
FS Max* interconnectés via le vRack, ce 
système de stockage a été configuré pour 
dupliquer chaque fichier trois fois, sur trois 
serveurs physiques différents. À moyen terme, 
le projet est de définir une réplication sur trois 
serveurs distincts, au sein de trois datacentres 
distants. Ceph nécessite des serveurs « moni-
tors » ainsi qu’un serveur de métadata ; ceux-ci 
sont hébergés sur le Dedicated Cloud. L’avan-
tage de ce système de stockage distribué est 
d’offrir haute disponibilité, scalabilité et sécu-
rité maximale pour les données.
Afin d’optimiser l’utilisation des serveurs 
FS-Max, le système d’exploitation n’a pas été 
installé sur le disque des serveurs. Celui-ci est 
déployé au démarrage via le réseau vRack grâce 
à un serveur PXE (une VM). Cette configura-
tion astucieuse permet d’ajouter de nouveaux 
serveurs configurés avec une flexibilité simi-
laire à celle offerte par le cloud (clone de disque 
root), tout en bénéficiant des performances des 
serveurs dédiés pour le stockage des données 
(plusieurs dizaines de disques durs par machine).

Wimi propose une gestion des droits d’accès adaptée 
à un usage professionnel.

* La particularité du serveur FS-MAX est la  possibilité d’ajouter des disques SAS ou SSD à chaud (hotswap), au fil  des besoins, jusqu’à 36 To/serveur.



 Vers une communication « peer to peer »  
 entre les services 

Initialement, un cluster de « message queue » 
exploitant RabbitMQ avait été mis en place 
pour permettre une communication asyn-
chrone de serveur à serveur et, en définitive, 
un couplage faible entre les différents clus-
ters de l’infrastructure.

Avec un tel système, la message queue collec-
tait et stockait les demandes des différents 
serveurs, de façon à ce qu’ils puissent pour-
suivre leur activité sans attendre de réponse 
de la part des serveurs censés effectuer les 
tâches requises. Aujourd’hui, RabbitMQ 
a totalement disparu de l'infrastructure, 
au profit de ZeroMQ, qui s’avère bien plus 
souple. ZeroMQ est une bibliothèque 

réseau,  qui permet des communications 
« peer to peer » entre les services.  Il n'y a plus 
de broker, plus d’intermédiaire.
L’objectif est de parvenir à des services 
« temps réel », avec du push (websocket) basé 
sur ZeroMQ (pour la communication temps 
réel entre les différents services de l'in-
frastructure) et Node.js pour le websocket 
avec les clients. Un exemple d'usage : la 
prévisualisation des documents stockés et 
partagés sur Wimi. Auparavant la prévisua-
lisation était simpliste : tous les documents 
Office arrivant sur la plateforme étaient 
transformés en .pdf. La journée, il y avait 
une file d'attente assez conséquente,  et 
l’utilisateur ne savait jamais quand sa prévi-
sualisation allait arriver. En outre, beaucoup 
de prévisualisations étaient réalisées « pour 
rien », car jamais consultées par les utili-
sateurs. Avec un développement basé sur 
PHP - ZeroMQ - Node.js, il y a maintenant 
des workers LibreOffice qui attendent les 
demandes des clients.
Lorsqu'un client réclame une prévisuali-
sation, si elle n'existe pas déjà (auquel cas 
elle est affichée instantanément), le nœud 
PHP qui a reçu la demande envoie à l’un 
des workers un message ZeroMQ. Chacun 
des workers peut calculer une prévisualisa-
tion indépendamment des autres. De cette 
manière, lorsque plusieurs utilisateurs récla-
ment simultanément des prévisualisations 
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L'agenda partagé, un outil essentiel pour collaborer efficacement.



L’ I N F R A S T RU C T U R E  D E  W I M I  ( P L AT E F O R M E  D E  T R AVA I L  C O L L A B O R AT I F )92 #10

différentes, la charge est répartie entre les 
workers et l’attente n’est pas démultipliée. 
Côté client, on fait patienter l’utilisateur avec 
l’affichage d’un logo animé d’attente, et on 
est à l’écoute du websocket. Dès que la prévi-
sualisation est terminée, le worker envoie un 
message ZeroMQ à l’un des Node.js fron-
taux, qui se charge d'envoyer un message 
dans le tunnel websocket, et la prévisualisa-
tion est affichée au client. Si plusieurs clients 
ont cliqué en même temps pour demander 
la même prévisualisation, un seul message 
est envoyé à un des workers, mais tous les 
clients passent en mode attente et reçoivent 
donc la notification en temps réel dès que 
la prévisualisation est disponible. Résul-
tat  : actuellement, l’attente est en moyenne 
d’une seconde entre le clic de l’utilisateur 
et l’affichage de la prévisualisation… contre 
plusieurs heures auparavant !

 Auto-scalabilité grâce à Salt Cloud 

Wimi est un outil de travail dont l’usage est 
régulier. L’augmentation de la charge est 
aujourd’hui prévisible et l’infrastructure 
est correctement dimensionnée. Toutefois, 
un mécanisme de provisionnement, confi-
guration et déploiement automatique de 
ressources supplémentaires a été mis en 
place, via l’outil Salt Cloud développé par 
SaltStack.

À travers l’API vSphere, Salt Cloud permet de 
gérer le cycle de vie complet d’une machine 
virtuelle, de sa création sur le Dedicated 
Cloud jusqu’à sa suppression (ce qui est inté-
ressant lorsque les machines en question 
ont été créées sur un host supplémentaire 
du Dedicated Cloud, facturé à l’heure). La 
machine est ainsi automatiquement provi-
sionnée, puis elle est copiée et déployée 
depuis un disque commun à l’ensemble des 
machines de l'infrastructure, le template 
définissant ses caractéristiques  : nombre 
de cores CPU, mémoire vive, réseau... La 
machine est ensuite nommée,  configurée par 
Salt Cloud, puis ajoutée au DNS. Ceci sans la 
moindre intervention humaine, et en quinze 
minutes environ – le plus long étant la copie 
du template.
Salt Cloud, comparé à Puppet que Wimi a 
préalablement expérimenté, présente deux 
avantages majeurs. Le premier est sa compa-
tibilité avec l’API vSphere de VMware  : cela 
permet d’utiliser une seule et même API pour 
piloter l’ensemble de l’infrastructure, là où 
Puppet oblige à recourir à des scripts maison. 
Le second avantage est que Puppet est un 
process appelé par le serveur client à inter-
valle régulier (configurable), pour effectuer 
une vérification de conformité par rapport 
à la configuration d’un serveur master. Avec 
Salt Cloud, les « minions » (des agents) instal-
lés sur les serveurs clients sont en connexion 

permanente avec le serveur master, et le 
serveur master « pushe » les changements.
Aujourd’hui, l’ajout de ressources supplé-
mentaires est déclenché à la main. Pour qu’il 
soit entièrement automatisé, ce dont Wimi 
aura besoin à terme, il ne reste plus qu’à 
déterminer les seuils critiques de montée 
en charge, service par service et à faire 
en sorte que le dépassement de ces seuils 
déclenchent l’action de Salt Cloud.
Enfin, Salt Reactor est utilisé en complément 
de Salt Cloud et réagit à des événements 
définis, qui proviennent de Salt ou de sources 
extérieures, notamment pour automatiser les 
éventuels changements à effectuer sur  des 
machines impactées indirectement par les 
actions de Salt Cloud. Un exemple concret  : 
à la fin du déploiement d'un nouveau nœud 
PHP, Salt Reactor va automatiquement appe-
ler les processus nécessaires pour ajouter le 
nouveau nœud dans la configuration de tous 
les nœuds Nginx concernés, et recharger les 
services.

 Monitoring et analyse des performances 

Un serveur virtuel sous MongoDB collecte 
et analyse en temps réel les statistiques 
techniques (temps de calcul des pages, 
temps d'exécution des requêtes…) des utili-
sateurs, remontées par chacun des services 
de l’infrastructure. D'autre part, une stack 
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Kibana affiche le suivi des requêtes sur les fichiers, globalement, serveur par serveur, les différents codes de réponse, les types de requête.
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ELK (Elasticsearch, Logstash et Kibana) est 
utilisée pour récupérer, structurer, stocker 
et visualiser les logs de manière efficace. 
Kibana permet ainsi d’afficher les logs au sein 
d’un dashboard graphique convivial, pour 
repérer le plus rapidement possible les éven-
tuelles erreurs. La stack ELK est aujourd’hui 
l’un des outils de monitoring les plus effi-
caces : il associe la puissance du Big Data 
(Logstash et Elasticsearch) à l’interface web 
personnalisable de Kibana. En contrepartie, 
le déploiement et la maintenance d’une telle 
stack représente un certain investissement 
en temps.
Par ailleurs, une architecture de supervision 
sous Zabbix a été déployée dans les bureaux 
de Wimi à Paris, chez OVH, ainsi que chez un 
hébergeur concurrent. Open source, la solu-
tion Zabbix permet de monitorer les statuts 
de différents services, systèmes et réseaux. 
Et ce, de façon assez pratique grâce à un 
système de templates applicable à chaque 
type de serveur supervisé, qui permet un 
affichage automatique des sondes adaptées 
au profil de la machine.

 Sauvegarde 

Pour les sauvegardes, deux serveurs dédiés 
ont été choisis au sein de la gamme Stockage 
(FS-72T).

Sur le premier, une sauvegarde incrémentale 
de la base de données est effectuée toutes 
les heures via Rsync. Sur le second, une 
quatrième copie des fichiers présents sur 
le cluster Ceph est créée, via Rsync égale-
ment. Pour sécuriser les données sensibles 
contenues sur ces machines, celles-ci ne 
sont accessibles qu’à travers les applications 
de backup (pas même de SSH possible). Par 
ailleurs, l’utilisation de ZFS pour le partition-
nement des disques permet de conserver 
différentes versions des fichiers (snapshots). 
Il est ainsi possible de remonter dans le 
temps en cas de suppression accidentelle de 
données.
Les deux serveurs de backup sont hébergés 
à Strasbourg, un datacentre distant de celui 
dans lequel se trouve le reste de l’infrastruc-
ture (Roubaix). En effet, qu’il s’agisse de la 
base de données ou des fichiers contenus 
dans le cluster Ceph, les données sont déjà 
redondées au sein de l’infrastructure. Ces 
sauvegardes sont importantes, mais ne s’avé-
reraient utiles qu’en cas de sinistre majeur : 
crash d’un avion sur le datacentre, météorite, 
tsunami, invasion extraterrestre…

 Réseau interne de l’infrastructure 

Difficile de détailler le millefeuille de 
réseaux mis en place à l’intérieur même de 

l’infrastructure Wimi. Ce qu’il faut retenir  : 
d’une part, le vRack a été mis à profit par Wimi 
pour interconnecter les différentes machines 
physiques du cluster de base de données et 
du cluster Ceph, ceci pour bénéficier d’une 
connectivité maximale entre les serveurs 
et d’un réseau privé, donc parfaitement 
sécurisé. Par ailleurs, grâce au routeur virtuel 
Cisco Nexus 1000V inclus dans le Dedicated 
Cloud, Wimi a réussi à déployer un réseau 
granulaire, au sein duquel chaque service 
bénéficie d’une parfaite isolation au sein d’un 
VLAN dédié (ce qui constitue un gage de 
sécurité supplémentaire) 

Wimi inclut "AirTime" : la possibilité de lancer des appels audio/
vidéo et de partager son écran directement depuis le navigateur.
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Les éléments 
de l'infrastructure

 2 IP Load Balancing 

 Dedicated Cloud 
4 hosts L
Datastores 2 x 300 Go + 1,3 To

 vRack 
Service inclus avec le Dedicated Cloud 
et les serveurs de la gamme Infrastructure

 Bases de données (Cluster Galera) 
3 serveurs Gamme Infrastructure
Modèle EG-32

 Stockage de fichiers sous Ceph 
3 serveurs Gamme Stockage
FS-MAX (Pay as you grow)

 Backup 
2 serveurs Gamme Stockage
Modèle FS-72T

« En 2012, lorsque nous avons cherché un 
hébergeur pour monter l’infrastructure 
Wimi, peu de choix s’offraient à nous. 
Seuls de gros acteurs proposaient des 
solutions d’infrastructure virtualisée asso-
ciant souplesse et performances. Mais 
ces acteurs étaient américains, et nous 
souhaitions rassurer nos utilisateurs quant 
à la confidentialité de leurs données. Nous 
avons découvert OVH.com et son offre 
Dedicated Cloud à cette époque. L’intérêt 
du Dedicated Cloud, outre le fait de délé-
guer entièrement la gestion contraignante 
d’un parc de machines physiques, réside 
dans le fait que les ressources sont dédiées 
et que l’on peut ajouter des hosts et datas-
tores au fil de ses besoins. L’arrivée du vRack 
a été décisive. Il nous a permis d’associer le 
meilleur des deux mondes, le cloud pour sa 
souplesse et le serveur dédié pour sa puis-
sance brute, particulièrement utile pour 
accueillir une base de données très sollicitée. 
Sans ce réseau privé, il aurait été impossible 
de mettre en œuvre des choix techniques 

Retour d'expérience

Thomas 
Lemarchand
Responsable 
des systèmes 
d'information 
de Wimi.

tels que le cluster Galera de bases 
de données MariaDB ou encore 
le stockage distribué Ceph. L’in-
terconnexion des machines aurait 
été possible via leurs IP publiques, 
mais cela aurait affecté les perfor-
mances globales de l’infrastructure 
et soulevé des problématiques 
de sécurité. Notre ambition est 
maintenant de développer Wimi à 
l’international, et plus particulière-
ment en Amérique. 
Cela nécessitera le déploiement 
d'une nouvelle infrastructure outre- 
Atlantique, un projet facilité d'une 
part par la mise en place récente 
de Salt Could, d'autre part par la 
présence d'OVH.com au Canada, 
avec le datacentre de Beauharnois 
(BHS) près de Montréal. »
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4 Tbps
  Pour assurer à ses clients des débits importants, 

une bande passante de haute qualité et des temps 
de latence faibles, OVH a fait le choix d'investir dans 
le déploiement de son propre réseau de fibre optique 
à travers le monde. Sa capacité est aujourd'hui 
de 4 Tbps vers l'Internet mondial.



La société Medria développe des services 
de monitoring connecté des animaux 
d’élevage. Les capteurs fabriqués par 
l’entreprise bretonne équipent aujourd’hui 
jusqu’à 300 000 animaux en Europe. 
Ils permettent à des milliers d’éleveurs 
d’être alertés par SMS de l’arrivée des 
périodes de reproduction de leurs vaches, 
d’un vêlage imminent, d’un trouble de 
l'alimentation ou encore d’une montée 
en température anormale. Pour récolter 
700 millions de mesures chaque mois et les 
analyser en temps réel, Medria a bâti une 
infrastructure constituée d’une vingtaine 
de serveurs dédiés chez OVH.com. 

Les serveurs OVH.com 
au service de l’élevage 
connecté 

#11



•  Haute disponibilité de l’application (24 h/24) ; certains services 
sont critiques pour les utilisateurs (ex. détection du vêlage)

•  Collecte, stockage et sécurisation d’un grand volume de 
données (conservation sur le long terme de données qui 
présentent un caractère stratégique, notamment pour la 
recherche agroalimentaire)

•  Puissance de calcul : les données sont analysées en temps réel 
pour déclencher l’envoi d’alertes SMS

•  Mise à l’échelle de l’infrastructure : être capable d’absorber 
demain davantage de données encore sans devoir repenser 
entièrement l’infrastructure

Les points clésLe cahier des charges

 IoT (objets connectés)   Haute disponibilité   Serveurs dédiés   vRack (réseau privé) 
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Entre 100 000 et 300 000 
animaux connectés*

500 000 mesures 
reçues toutes les 30 min.
Soit 700 millions par mois.

+ de 160 alertes SMS 
envoyées toutes les heures.
Soit 120 000 SMS par mois.

12 To de données dans 
les  bases de données

18 serveurs OVH.com

* (selon les périodes)



 

Medria a conçu une infrastructure capable 
de collecter un grand volume de données 
(700 millions de mesures chaque mois), 
et de les analyser en temps réel de façon à 
pouvoir alerter les éleveurs en cas d’événe-
ment (début de la période de reproduction, 
vêlage, trouble de l'alimentation, élévation 
de la température). Pour cela, Medria a mis 
en place quatre étages de machines.

Le premier étage est constitué d’un serveur 
de routage, qui permet aux données collec-
tées par les capteurs (via une box installée 
au sein de l'élevage) d’être dirigées vers 
le  serveur contenant la base de données 
de l’élevage concerné.
Le deuxième étage est constitué de 
machines qui hébergent plusieurs milliers 
de bases de données MySQL, pour un 
volume total de 12 To.
Le troisième étage est composé de serveurs 
de traitement sur lesquels tournent des logi-
ciels propriétaires en C/C++. Ces serveurs 
de traitement sont virtualisés avec Xen 4.1, 

ceci pour apporter davantage de souplesse 
dans la gestion et la parallélisation des 
calculs. La charge moyenne sur le CPU de 
ces serveurs de traitement  est d’environ 
60 % !
Le quatrième et dernier étage de l’in-
frastructure est un serveur d’alerte, qui 
s’appuie sur des logiciels propriétaires 
en Java pour traiter les alertes envoyées 
par SMS via l’API du prestataire choisi par 
Medria (OVH Télécom étant utilisé en 
backup de ce prestataire).
Pour terminer, un serveur virtuel est employé 
pour superviser l’infrastructure à l’aide de 
Nagios, couplé à l’interface web d’exploi-
tation open source Thruck Monitoring. Le 
monitoring permet notamment de détecter 
la défaillance d’une machine et de bascu-
ler le service impacté sur l’un des serveurs 
de secours présent à chaque étage de l’in-
frastructure. Ces machines de « spare » sont 
synchronisées avec les machines qu’elles 
sont susceptibles de suppléer.

Le découpage de l’infrastructure en étages 
fonctionnels est également un gage de 
scalabilité, puisque la mise à l’échelle de l’in-
frastructure peut s’effectuer en ajoutant des 
machines au niveau des différents points de 
congestion (serveurs de base de données et 
serveurs de traitement notamment).

 Isolation des serveurs grâce au vRack 

L’infrastructure est quasiment intégra-
lement isolée du réseau public, grâce 
au vRack, le réseau privé proposé par  
OVH.com. Seuls les serveurs de routage et 
le serveur web (pour l'application web et la 
consultation des données depuis les appli-
cations mobiles) bénéficient d’un accès au 
réseau Internet. 
Cette isolation a un triple intérêt : augmen-
ter la résistance de l’infrastructure aux 
attaques (en rendant celles-ci beaucoup 
plus complexes à mettre en œuvre), accé-
lérer la communication entre les serveurs 
et ne pas faire transiter les données sur le 
réseau public 
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Découvrir 
le témoignage 
en vidéo : 

ovh.to/ZkmL6y
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data processing 1 data processing 2 data processing 3 (spare)

alert processing 1 Alert processing 2 (spare)

data processing 4 (spare)

web server

routing 1 routing 2

Mysql server 7Mysql server 6Mysql server 5Mysql server 4Mysql server 3Mysql server 2Mysql server 1  mysql spare

IP
failover

mobile
and web apps

sending
via operator’s

api

virtualization
with xen

vrack

raw data

VPSsupervision
nagios

L'infrastructure de Medria
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Les projets liés aux objets connectés se sont 
multipliés ces dernières années. Et ce n’est 
que le début.
On ne prédit pas moins de sept objets 
connectés par personne d’ici 2018, et c’est 
sans compter sur ceux qui équipent d’ores 
et déjà les animaux, comme le montre l’ac-
tivité de Medria ! Parmi les 50 milliards 
d’objets connectés prévus à l’horizon 2020, 
il y a aura bien sûr des terminaux connectés 
(smartphones, tablettes, liseuses…), mais 
surtout une majorité d’objets apparentés 
au domaine du machine to machine. En clair, 
des capteurs qui envoient des données vers 
des serveurs qui les analysent pour géné-
rer des alertes, ou encore des statistiques, 
des prédictions. Ce volume de «  choses » 
connectées va constituer un défi au niveau 
du réseau. La pénurie d’adresses IPv4, qui 
accélère l’adoption de l’IPv6 n’est qu’un 
aspect de cette problématique. Il  faudra 
également augmenter la capacité des 
tuyaux qui transmettent ces milliards de 
données pour éviter la saturation. Mais il 

L'avis d'OVH

Les éléments de l'infrastructure

 Routage 
Serveurs Gamme Infrastructure 

 Bases de données (MySQL) 
Serveurs Gamme Infrastructure 

 Traitement des données 
Serveurs Gamme Infrastructure 

 Traitement des alertes 
Serveurs Gamme Infrastructure 

 vRack 
Service inclus avec le Dedicated Cloud et les serveurs de la gamme Infrastructure

 IP Fail-over 
Jusqu’à 256 IP incluses sans frais 

mensuels avec chaque serveur.

 Serveur web 
Serveur Gamme Infrastructure

 Monitoring    
VPS
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existe un autre défi pour les hébergeurs 
comme OVH : proposer aux utilisateurs des 
infrastructures adaptées à l’IoT.
Medria le constate au quotidien, gérer un 
parc de serveurs nécessite du temps et des 
compétences spécifiques. Or, l’IoT néces-
site déjà de faire appel à des compétences 
d’une grande variété, du design à la datavi-
sualisation, en passant par l’électronique 
embarquée… Ceux qui échouent, en géné-
ral, sont ceux qui ont essayé de tout faire 
par eux-mêmes.
D’où notre volonté de proposer rapidement 
une plateforme dédiée à l’IoT en SaaS, ainsi 
qu’en PaaS pour les sociétés qui souhaitent 
intégrer leur propre couche métier.  Une 
plateforme clés en main, hautement 
disponible, sur laquelle les données sont 
déposées via l’API OVH et automatique-
ment répliquées.

Une plateforme dont la facturation sera 
fonction de l’usage.
L’IoT est par nature une activité événe-
mentielle, qui génère des pics de charge et 
des périodes d’inutilisation des machines. 
La mutualisation des ressources que peut 
proposer un opérateur de la taille d’OVH 
permet de lisser les coûts, et de baisser 
drastiquement le prix pour l’utilisateur. Il ne 
sera ainsi plus nécessaire de dimensionner 
son infrastructure en fonction du pic de 
charge maximal : la plateforme constitue 
un backend scalable à l’infini, dont l’évolu-
tivité comme la maintenance hardware et 
software sont gérées par OVH.  Pour une 
société telle que Medria, l’utilisation de la 
plateforme IoT permettra de diminuer le 
budget alloué à l’infrastructure, tout en 
libérant des ressources humaines pour 
des missions à plus forte valeur ajoutée, 

telles que le développement d’algorithmes.  
Pour une société qui se lancerait, recourir 
à une plateforme en SaaS diminuera forte-
ment le Time to Market. Enfin, même si la 
mutualisation des ressources ne signifie pas 
l’absence d’isolation entre les utilisateurs, 
nous proposerons cette même plateforme 
en mode entièrement dédié, pour des 
projets qui évoluent dans un environne-
ment réglementaire plus strict, par exemple 
les données liées au domaine de la santé.

Sylvain Wallez,
responsable du 
projet de plateforme 
IoT chez OVH

Rendez-vous sur RunAbove 
pour bêta-tester la plateforme
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Plus de 10 tonnes de matériel !
  C'est approximativement le poids des composants 

réceptionnés par OVH chaque mois pour assembler 
de nouveaux serveurs. Un travail qui nécessite 
en moyenne 15 minutes d'assemblage, auxquelles 
s'ajoutent 25 minutes de tests de qualité en laboratoire.
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« Keyzee » est un système de clé virtuelle, 
qui repose sur un boîtier connecté au bus 
OBD de la voiture, lequel communique via 
le réseau GSM (mais aussi via Bluetooth 
et NFC) avec une application pour 
smartphone. Concrètement, l’utilisateur 
dispose sur son téléphone d’une clé 
virtuelle qui lui permet de réserver, 
d’ouvrir, démarrer, arrêter, et restituer 
un véhicule. Cette innovation intéresse 
beaucoup les entreprises et loueurs de 
voitures pour optimiser la gestion de leur 
flotte, mais aussi les particuliers qui sont 
de plus en plus nombreux à partager leur 
véhicule via des applications en ligne de 
carsharing. Quand on sait qu’une voiture 
est inutilisée en moyenne 92 % du temps, 
on comprend vite le potentiel du projet !

Une infrastructure 
hautement disponible, 
sécurisée et résistante 
à la charge pour héberger 
un service de clé virtuelle

#12



•  Le service est critique pour ses utilisateurs, l’infrastructure qui 
l’héberge doit donc bénéficier d’une disponibilité la plus proche 
possible de 100 %.

•  L’infrastructure doit être scalable et résistante à la charge.

•  La sécurité de l’infrastructure est un point critique, 
étant donné les conséquences possibles d’un piratage.

•  L’infrastructure doit être mondiale, pour des utilisateurs 
internationaux.

•  L’exploitation des données générées par le service doit être possible 
ultérieurement (connexion à un cluster Big Data)

Le cahier des charges

D’ici 2 ans, 
l’application devrait gérer 

300 000 véhicules.

Fleet Innovation Award 
2013 for Fleet Suppliers 
en Belgique

Mobility Innovation Award 
2014 au Luxembourg

Le projet 
en chiffres

Une innovation 
récompensée !
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 Haute disponibilité   Scalabilité   Utilisateurs internationaux   Infrastructure 

 Multidatacentre   PRA   Sécurité   Dedicated Cloud   Serveurs dédiés 



L’infrastructure de production est basée 
sur Dedicated Cloud, couplé à des serveurs 
dédiés hébergeant la base de données et à un 
NAS-HA contenant les fichiers. L’architecture 
n-tiers ainsi déployée permet d’assurer à la fois 
la disponibilité et la scalabilité de la plateforme.
 
 Sécurité de l’infrastructure et répartition 
 de la charge  

En tête de pont, des VM sur lesquelles tourne 
le firewall pfSense filtrent le trafic entrant et 
sortant de la plateforme, afin d’en assurer la 
sécurité. L’utilisation d’un système de détec-
tion d’intrusion (IDS) complète le dispositif de 
sécurisation de l’infrastructure.
Un étage composé de reverse proxies Nginx, 
et de load balancers HAProxy a été mis en 
place pour contribuer à la sécurité et à la 
disponibilité du service. Les reverses proxies 
peuvent en effet jouer un rôle dans la sécurité 
d’une plateforme, étant donné leur position 
d’interface entre le front et le back-end, vers 
lequel ils redirigent le trafic. Ils peuvent ainsi 

bloquer certains types de requêtes web ou 
applicatives. Les HAProxy ont, quant à eux, 
la fonction de répartir les requêtes de façon 
homogène sur les machines de l’étage suivant 
– avec la capacité de stopper la distribution sur 
une machine qui ne répondrait plus.

 Couche applicative 

À l’étage inférieur sont situés deux types de 
VM : d’une part un cluster dédié au mana-
gement des clés virtuelles (application Java 
mise à disposition par Tomcat), de l’autre un 
cluster de serveurs web (Apache + PHP) qui 
permettent à l’utilisateur de réaliser leurs 
actions au sein de l’application mobile.

 Base de données 

Un cluster Percona héberge la base de 
données de façon distribuée. Ce cluster 
Percona est couplé à un système de haute 
disponibilité qui permet d’accepter la perte 
d’un nœud sans impact sur la plateforme. Des 
serveurs dédiés ont été choisis pour héberger 
la base de données en raison de leurs perfor-
mances supérieures à celles de machines 
virtuelles. Ces serveurs sont connectés entre 
eux et reliés au Dedicated Cloud par l’inter-
médiaire d’un réseau privé (le vRack), qui 
assure la sécurité et la rapidité des échanges 
de données.
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Keyzee est un projet développé 
par OTAKeys, une jointventure 
entre la multinationale Continental 
et D’Ieteren, l’importateur belge 
des marques Volkswagen, Audi, 
Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, 
Bugatti, Porsche, et Yamaha. 

OTAkeys est l’un des clients de 
Vox Teneo, dont l’activité s’articule 
autour de trois métiers : le déve-
loppement d’applications web sur 
mesure, l’offshoring/nearshoring 
de projets de développement, et 
l’infogérance des services conçus 
pour leurs clients – ceux-ci étant en 
majorité hébergées chez OVH.com. 
Les 100 collaborateurs de l’en-
treprise sont répartis entre la 
Belgique, l’Europe de l’Est et l’Asie.

Informations clés
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database

database

Nginx

firewall

Nginx

nas ha

haproxy

keys

vrack

keys

keys

haproxy

web

web

web

La solution déployée



 Le choix du NAS HA pour les fichiers 

Un serveur de stockage en réseau haute 
disponibilité (NAS HA) est utilisé pour servir 
les fichiers aux serveurs web et ainsi éviter 
d’avoir x fois le même contenu en local (avec 
l’obligation de propager les changements 
éventuels à chaque machine). La centrali-
sation des fichiers rend leur exploitation 
plus facile. De plus, cet espace de stockage 
partagé est managé par OVH, avec la garan-
tie d’un très haut niveau de disponibilité.

 Plan de reprise d’activité 

Une plateforme similaire dans l’architecture 
à celle décrite (mais de plus petite taille) a 
été déployée sur le site de Strasbourg, pour 
permettre le fonctionnement du service en 
mode dégradé en cas de défaillance de l’in-
frastructure principale, physiquement située 
à Roubaix. Cette seconde infrastructure, 
qui est l’élément principal du PRA (plan de 
reprise d’activité), est synchronisée à l’in-
frastructure principale via le vRack, ceci pour 
être en capacité de prendre le relais dans un 
délai très court.

 En projet : globalisation 
 de l’infrastructure et Big Data 

À moyen terme, le projet est de disposer 
de  plusieurs infrastructures similaires en 
différents endroits du globe (idéalement une 
implantation en Europe, une en Amérique du 
Nord et une en Asie). Les parcs de véhicules 
gérés étant distincts, ces infrastructures 
fonctionneront de manière indépendante, 
pour procurer des temps d’accès optimaux 
à ses utilisateurs suivant le principe de l’any-
cast (les utilisateurs se connecteront aux 
serveurs les plus proches d’eux).
En revanche, la dernière brique du projet, le 
cluster Big Data, sera quant à lui connecté 
à l’ensemble des infrastructures pour en 
collecter les données. Issues de l’ensemble 
des voitures gérées à travers le monde, ces 
données seront alors centralisées et analy-
sées dans le but d’optimiser et d’enrichir le 
service (data mining) 

Les éléments 
de l'infrastructure

 Dedicated Cloud 

 Cluster de base de données Percona 
Serveurs de la gamme Infrastructure

 vRack 
Service inclus avec les serveurs 
de la gamme Infrastructure

 NAS-HA 
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Vous aussi, 
racontez-nous 
vos projets !

Vous avez un projet 
original et une utilisation 
innovante des services 
proposés par OVH.com ?

Expliquez-nous 
brièvement qui vous êtes 
et ce que vous faites. 
Préparez un schéma 
de votre infrastructure 
et rendez-vous sur 
www.ovh.com/fr/
support/usercase/contact

https://www.ovh.com/fr/news/usercase/contact/
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