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Plan de la présentation

• Portrait de l’Université Laval
• Rappel de notre projet de GID
• Contexte et enjeux
• Notion communes et rappel de problèmes 
potentiels

• Les solutions
• Un environnement distribué
• Une gestion efficace des copies de sauvegarde
• Sécurité et antivirus
• Interopérabilité
• L’importance des tests de charge et de résilience
• La surveillance

• Les améliorations envisagées pour l’avenir! 
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PORTRAIT UL

• L’Université Laval, c’est:
• Beaucoup de personnes

• 43 000 étudiants
• Plus de 10 000 employés

• Une structure décentralisée:
• 17 facultés
• Plus de 60 départements, écoles et instituts

• Un budget de fonctionnement total de 1 057M$
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Rappel du projet de GID

Projet de GID institutionnel global

Plus spécifiquement, il a pour but d’aider plus de 3000
membres du personnel à mieux gérer ses documents, à
passer moins de temps à les chercher ou à chercher la
bonne version en plus de tirer profit des outils
institutionnels en place (plan, calendrier, logiciel).

Se base sur un plan et un calendrier de conservation
révisés (par activités), une politique de GID approuvée
et le logiciel Constellio.

Repose sur une vision décentralisée et une offre d’outils
sur mesure ainsi que sur un budget de développement
pour adapter le logiciel aux besoins des unités.
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Enjeux

• Les facultés/unités gèrent des centaines de dépôts 
de documents localement

• Beaucoup de ces documents doivent être 
accessibles en tout temps 

• Un perte d’accès à ces documents représenterait 
une perte de productivité horaire considérable 
pour les employés concernés.

• Aucune perte de document n’est tolérée

• À terme, la voûte institutionnelle comptera :
• Plus de 30M de documents nécessaires à la 
mission de l’UL

• Plus de 65Tb d’information
• 13Tb d’index
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Enjeux

• Les temps de réponse doivent être raisonnables, 
même en période de pointe

• La sécurité et la continuité des affaires est non-
négociable!

• Si ce critère n’est pas au rendez-vous, la 
confiance des facultés/unités sera détruite

• La plateforme de GID constitue une infrastructure 
de base aussi essentielle que:

• La réseautique
• La gestion des comptes utilisateurs
• Les bases de données institutionnelles
• Le service de courriel
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Enjeux
• Alors vous avez trouvé la solution de GID parfaite?

• Elle est alignée avec vos pratiques archivistiques
• Elle offre la majorité des fonctionnalités 
recherchées

• Elle est gratuite et à code ouvert
• Elle est intuitive et facile à utiliser

7

Félicitation, mais…

Avez-vous regardé sous le 
capot?

Il faut aussi s’assurer qu’elle 
tient la route du point de vue 
technologique!!
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Quelques termes techniques

• Durée maximale d’interruption de service 
(DIMA/RTO)

• Temps maximal de récupération d’un service 
après un désastre ou un panne majeure

• Perte de données maximale admissible 
(PDMA/RPO)

• Période maximale de temps pendant laquelle des 
données pourraient être perdues

• RTO et RPO devraient être les plus bas possible
• Valeurs différentes selon le problème:

• Perte d’un serveur/unité de stockage
• Perte d’un centre de données
• Erreur humaine ou applicative
• Perte du campus au complet (catastrophe majeure)

• Point de défaillance unique (PDU/SPOF)
• Sa perte entraîne une perte totale de service…
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Qu’est-ce qui peut aller de travers?

• Perte d’un centre de données
• Dégât d’eau
• Incendie

• Défaillance de matériel
• Unité de stockage
• Serveurs physiques/virtuels
• Réseau (switch/câbles/routeurs, etc.)

• Erreur humaine
• Vandalisme, action criminelle, manifestation 
étudiante

• Bogue logiciel
• Virus
• Perte du campus au complet (?)
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Infrastructure « monoinstance »



www ulaval ca

11

Infrastructure « monoinstance »

Simple et peut 
coûteux.
Parfait pour une 
PME/département

Aucune 
redondance/haute
disponibilité

Pas de montée 
en charge 
possible
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Infrastructure distribuée de base
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Infrastructure distribuée de base

Toute les 
infras/données 
sont dupliquées

Ajouter au moins 2 
environnements
• Approbation
• Développement

Zookeeper gère la 
configuration globale de 
l’infrastructure
 Super critique!

Solr Cloud gère la 
synchro et la HD

RPO/RTO de 0 en case de:
• Défaillance de matériel unique
• Perte d’un centre de données Beaucoup de ressources et de 

stockage:
• 2 * 13Tb = 26Tb index
• 2 * 65Tb = 130Tb de voûte
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Solr Cloud
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SolR 1 SolR 4

Cluster SolR

Pavillon #1 Pavillon #2

SolR 2 SolR 5

SolR 3 SolR 6

Shard 1 
Leader

Shard 1 
Replica

Shard 2 
Replica

Shard 2 
Leader

Shard 3 
Leader

Shard 3 
Replica

Shard 4 
Replica

Shard 4 
Leader

Shard 5 
Replica

Shard 5 
Leader

Shard 6 
Leader

Shard 6 
Replica

Shard 7 
Replica

Shard 7 
Leader

Shard 8 
Leader

Shard 8 
Replica

Shard 9 
Replica

Shard 9 
Leader
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Solr Cloud
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SolR 1 SolR 4

Cluster SolR

Pavillon #1 Pavillon #2

SolR 2 SolR 5

SolR 3 SolR 6

Shard 1 
Leader

Shard 1 
Replica

Shard 2 
Replica

Shard 2 
Leader

Shard 3 
Leader

Shard 3 
Replica

Shard 4 
Replica

Shard 4 
Leader

Shard 5 
Replica

Shard 5 
Leader

Shard 6 
Leader

Shard 6 
Replica

Shard 7 
Replica

Shard 7 
Leader

Shard 8 
Leader

Shard 8 
Replica

Shard 9 
Replica

Shard 9 
Leader

Réplication:
• Leader répond aux 

requêtes de MAJ
• Replica reste synchro avec 

le leader
• Replica peut répondre aux 

requêtes de recherche

Un « shard » est une 
tranche du gros 
index global

Lors d’une requête, les 9 
« shards » sont interrogés; 
le résultat retourné est la 
somme  des 9 résultats

Taille totale: 2 x 13Tb = 
26Tb
(52Tb en tenant compte 
de « l’optimisation »)

Possibilité de tripler le 
nombre de serveurs Solr
(18!) si la charge 
augmente
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Sécurité
• Protection antivirus

• Les utilisateurs peuvent être n’importe où 
(bureau/maison/café internet) et utiliser 
n’importe quel appareil (laptop/mobile)

• Prévoir un serveur Internet Content Adaptation 
Protocol (ICAP) (p.ex. SquidClamav)

• Réduire la surface d’attaque de l’infrastructure
• Isoler l’infrastructure à l’intérieur d’un réseau 
virtuel (VLAN)

• Bien planifier la gestion des accès (ACLs) à l’aide 
des groupes d’utilisateurs

• Des règles trop compliquées pourraient ralentir 
les accès aux dossiers/documents
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Interopérabilité

• Constellio ne peut pas fonctionner en silo, mais doit 
interagir avec d’autres systèmes:

• La logique d’affaires appartient aux applications 
métiers; Constellio ne peut pas être tout pour tout 
le monde!
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Interopérabilité

• Le succès de la plateforme Amazon tient en grande 
partie de l’orientation vers les APIs (Jeff Bezos, 
2002):

• Toutes les équipes de développement doivent exposer 
leurs données & fonctionnalités à travers des APIs

• Toutes les équipes doivent communiquer entre eux à 
travers ces APIs

• Il ne pourra pas exister d’autres formes 
d’intercommunication

• Tous les APIs sans exception doivent être conçus pour 
être externalisables

• La présentation se terminait par ceci:
Toute personne qui ne se plie pas à ces directives 
sera renvoyée
• 16 ans plus tard, la capitalisation boursière de 
Amazon dépasse 700G$
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Interopérabilité
• Selon les bonnes pratiques, les applications doivent 
adopter une architecture orientée (micro) service

• Le temps des « monolithes » est révolu
• Selon l’UL, toute application qui ne suit pas cette 
architecture sera « renvoyée »
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Interopérabilité

• L’architecture de Constellio rend possible l’externalisation 
d’APIs

• L’interface utilisateur de Constellio n’est qu’un moyen 
pour interagir avec la voûte

• Beaucoup d’utilisateurs manipuleront leurs 
documents via leur application métier

• L’avenir appartient aux applications JavaScript 
(AngularJS/VueJS/ReactJS etc.) et aux « Single Page 
Apps »
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Interopérabilité
• APIs disponibles:

• Content Management Interoperability Services (CMIS)

• Interface de recherche Solr (bas niveau)
• Interface de recherche de métadonnées
• Interface RESTful (GET/PUT/POST/DELETE)

• Actuellement, seulement les URLs présignés pour les 
documents, p.ex.:

http://gid.ulaval.ca/constellio/rest/v1/documents/content?id=0
0004029774&serviceKey=agent_tgingras&method=GET&date=
20180521T151831-0400&expiration=3600&version=1.0&
signature=l5u7Hiil4GI4d4dT6MCWC53dckalaK-m4DFgNjGKqoY

• Idéalement, devrait couvrir la totalité des 
fonctionnalités, incluant le pilotage

• Gestion des utilisateurs, groupes, rôles
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Tests de charge - infrastructure
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Tests de charge - infrastructure

• 3000 utilisateurs configurée
• 1000 actifs en pér. de pointe
• Possiblement > 1000 utilisateurs

en mode « sessions » derrière 
les APIs.

Max 1 sec en temps normal
Max 3 secs en pér. de pointe

On doit configurer des 
« injecteurs » + plan + 
structure de dossier etc.

Besoin de ressources 
considérable:
30 serveurs pour 1080 UV

On charge + indexe 2 fois le 
contenu de Wikipedia (5.4M 
docs)!
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Tests de charge – outils
package newproject;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
//comment the above line and uncomment below line to use Chrome
//import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
public class PG1 {

public static void main(String[] args) {
// declaration and instantiation of objects/variables

System.setProperty("webdriver.firefox.marionette","C:\\geckodriver.exe");
WebDriver driver = new FirefoxDriver();
//comment the above 2 lines and uncomment below 2 lines to use Chrome
//System.setProperty("webdriver.chrome.driver","G:\\chromedriver.exe");
//WebDriver driver = new ChromeDriver();

String baseUrl = "http://demo.guru99.com/test/newtours/";
String expectedTitle = "Welcome: Mercury Tours";
String actualTitle = "";

// launch Fire fox and direct it to the Base URL
driver.get(baseUrl);

// get the actual value of the title
actualTitle = driver.getTitle();

/*
* compare the actual title of the page with the expected one and print
* the result as "Passed" or "Failed"
*/

if (actualTitle.contentEquals(expectedTitle)){
System.out.println("Test Passed!");

} else {
System.out.println("Test Failed");

}

//close Fire fox
driver.close();

}
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Tests de charge – outils
package newproject;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
//comment the above line and uncomment below line to use Chrome
//import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
public class PG1 {

public static void main(String[] args) {
// declaration and instantiation of objects/variables

System.setProperty("webdriver.firefox.marionette","C:\\geckodriver.exe");
WebDriver driver = new FirefoxDriver();
//comment the above 2 lines and uncomment below 2 lines to use Chrome
//System.setProperty("webdriver.chrome.driver","G:\\chromedriver.exe");
//WebDriver driver = new ChromeDriver();

String baseUrl = "http://demo.guru99.com/test/newtours/";
String expectedTitle = "Welcome: Mercury Tours";
String actualTitle = "";

// launch Fire fox and direct it to the Base URL
driver.get(baseUrl);

// get the actual value of the title
actualTitle = driver.getTitle();

/*
* compare the actual title of the page with the expected one and print
* the result as "Passed" or "Failed"
*/

if (actualTitle.contentEquals(expectedTitle)){
System.out.println("Test Passed!");

} else {
System.out.println("Test Failed");

}

//close Fire fox
driver.close();

}

Dur à écrire et à maintenir.
Besoin d’un dev Java!

Quelques scénarios qui roulent en boucle, p.ex:
• Login
• Ajouter un dossier
• Ajouter un document
• Supprimer le document
• Supprimer le dossier
• Logout
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Tests de charge – métriques

Ce que vos utilisateurs 
perçoivent

Ce que vos sys-admins
perçoivent
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Tests de charge – l’essentiel

• L’exercice doit être fait avant la mise en production
• S’il y a des déficiences dans l’architecture, la 
performance ne sera pas au rendez-vous

• Soyez préventif plutôt que curatif!
• Prévoyez le pire cas (p.ex. premier lundi de la première 
semaine de la session d’automne) et à long terme

• Ne vous fiez pas aux résultats du fabricant ou d’autres 
compagnies/organismes!

• Équation à plusieurs variables; beaucoup de « tuning » à 
appliquer (index Solr, cache Ignite)

• Prévoyez du temps et des efforts
• Construction de l’environnement: > 10 jp

• Dimensionnement semblable à la production
• Plan de tests: > 3 jp
• Scripting des scénarios: > 3 jp
• Exécution des simulations: > 5 jp (si ça va bien!)

• Idéalement, poussez les simulations jusqu’au point de 
rupture
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Tests de résilience

• Le but est de vérifier la haute disponibilité de 
l’infrastructure en simulant des pannes

• Perte d’un pavillon principal (serveur+stockage)
• Cas du « split brain »

• Perte d’un nœud Constellio/Solr/Zookeeper
• Reconstruction automatique d’un nœud à partir du 
cluster

• Remplissage de partition/disque
• Remplissage de la mémoire virtuelle
• Mort d’un processus Java (kill -9)
• Perte du réseau

• Vérifier que le système récupère de lui-même
• Tester la mécanique de prise de copie avec les outils 
réels

• Intégrer les tests de résilience aux tests de performance
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Surveillance/gradations

• Intégrez l’infrastructure de Constellio avec vos 
outils de surveillance institutionnels:

• Gérez les alertes avant que vos utilisateurs vous 
appellent!

• Tester la surveillance lors des tests de résilience

• Tester à fond les nouvelles versions dans un env. 
de test.

• Maintenez un plan de test de non-régression
• Une fois en production, il n’y a pas de retour en 
arrière! (copie de sauvegarde)

Analytics
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Solr = base de données + index de recherche

38

Terme Doc_1 Doc_2 Doc_3
-------------------------------------------------------------------------------
quick X X
brown X
dog X X
fox X X
jumped X
lazy X X
leap X X
over X X
quick X
Summer X
time X X X
tailor X
rich X X
red X
hat X
have X X X
Mary X

Données archivistiques 
(~1%, 130Gb)
Modèle relationnel

Index de recherche 
(~99%, 12.87Tb)

La plupart des solutions de GID 
gèrent 2 engins séparés
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Terme Doc_1 Doc_2 Doc_3
-------------------------------------------------------------------------------
quick X X
brown X
dog X X
fox X X
jumped X
lazy X X
leap X X
over X X
quick X
Summer X
time X X X
tailor X
rich X X
red X
hat X
have X X X
Mary X

Données archivistiques 
(~1%, 130Gb)
Modèle relationnel

Index de recherche 
(~99%, 12.87Tb)

La plupart des solutions de GID 
gèrent 2 engins séparés

Ultra-critique: doit 
être pris en copie le + 
souvent possible!

Secondaire: peut 
être reconstruit

65Tb + 13Tb: trop gros pour prises 
de copies traditionnelles:
 Réplication en temps réel!

Utiliser autant que 
possible la 
déduplication:
 On copie juste ce 
qui change (A,M,S)

Le processus doit se faire en 
continuité de service!
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Copies de sauvegarde (Solr)
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Copies de sauvegarde (Solr)

Seule solution viable 
actuelle: la prise de 
« shapshot » Solr

Procédure:
1. Création du « snapshot » sur la 

collection
2. Prise de copie des fichiers du 

« snapshot » sur les 6 serveurs Solr
(avec déduplication)

3. Destruction du « snapshot »

RPO de 24 hr seulement. Protection 
faible contre:
• Erreur humaine
• Action criminelle
• Bogue logiciel
• Virus

À long terme, risque 
d’avoir trop de données à 
copier (p.ex. processus 
« d’optimisation » de Solr)
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Copies de sauvegarde

On recommande de 
maintenir une copie à 
l’extérieur de la ville.

Conçu pour archivage à 
long terme.
0.0045$/Gb/mois!

Possibilité de « vault
lock ».

Région «ca-central-1 »
 réglementaire!
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En résumé…

Le succès de votre projet de GID repose autant 
sur les épaules de votre équipe TI que sur 
celles de votre équipe d’archivistes 
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Les améliorations envisagées pour 
l’avenir! 

Trois idées pour la suite :
• Architectures alternatives: voûte
partiellement redondante

• Solution de prise de copie alternative
• Audit log, migration vers ELK

52
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Architectures alternatives: voûte
partiellement redondante
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Architectures alternatives: voûte
partiellement redondante

Les documents actifs sont 
répliqués en temps réel.

Les documents semi-actifs sont 
non répliqués.



www ulaval ca

55

Solution de prise de copie alternative
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Merci!

Des questions?
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