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Résumé
Dans un contexte d’étude de faisabilité sur la mise en place d’un nouveau service de stockage et de
partage de documents pour la communauté ESR, cet article propose un retour d'expérience de cette phase
pilote. Quelles orientations et choix techniques mettre en œœuvres pour répondre à des enjeux de fortes
contraintes de sécurité, de disponibilité et d'évolutivité en terme de nombre d’utilisateurs et de stockage ?

Mots-clefs
Cloud Personnel, stockage en ligne, collaboratif
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Introduction

Pour répondre à l’un des objectifs de son plan stratégique, RENATER a mis en œuvre une étude de
faisabilité pour construire le pilote d’une solution de stockage et de partage de documents. Le but de cette
étude est d’éprouver ainsi que d’acquérir les compétences sur un ensemble de technologies constitutives
de ce type de service.
Ce pilote a été conçu pour répondre aux attentes des établissements qui ne souhaitent pas implémenter où
maintenir une telle solution en interne et n’a pas vocation à remplacer les solutions existantes, mais plutôt
à s’inter-opérer avec elles.
L’avantage d’un service mutualisé intégrant plusieurs organismes est de faciliter les collaborations
transverses, les collaborations externes étant souvent sujettes à des limitations, dans notre pilote, chaque
utilisateur dispose des mêmes fonctionnalités, quel que soit son établissement d’origine.
Si la qualité du service rendu aux utilisateurs et l’application utilisée sont des critères importants, la
qualité de l’implémentation de chacun des composants de l’architecture globale l’est tout autant. Les
enjeux sont multiples ; base de données No SQL, architecture complexe de cluster de bases de données
relationnelles et stockage objet sont autant de défis à relever que de technologies à qualifier et à maitriser.
La capacité de la plateforme à pouvoir être déployée sur plusieurs sites géographiques afin d’assurer la
répartition de la charge et la disponibilité est aussi rapidement apparue comme un élément clé de la
solution à mettre en œuvre.
Les choix techniques et applicatifs décrits au long de cet article, même s’ils représentent une base solide
de notre pilote et de ce que nous pourrions envisager en production, restent à ce stade des hypothèses. Il
est important de garder en tête qu’un service au sens large du terme est plus qu’une application ou un
composant mais la résultante de l’intégration réussie de l’ensemble des éléments constitutifs.
Nous avons fait le choix d’héberger le pilote physiquement sur les infrastructures de RENATER,
l’exploitation est réalisée par les équipes internes. RENATER assure l’ensemble des tâches, de la
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conception à l’intégration et à l’exploitation. Le Maintien en Conditions Opérationnelles (réponse aux
incidents d’exploitation) est assuré 24h/24 7j/7 par le NOC RENATER (Network Operation Center).
Ce contexte est représentatif de ce que nous souhaitons pour la production. Pour des raisons de
confidentialité et afin d’éviter des étapes de transfert de compétences et de réversibilité envers des tiers,
RENATER n’envisage pas d’externaliser ce service resterait donc souverain en la matière.
Dans cette logique d’interopérabilité, RENATER intègre le projet européen sous l’égide de GÉANT
CS3mesh4EOSC (ex Task Force Storage) dont l’objectif est de favoriser les échanges entre les
plateformes de stockage et de synchronisation opérées par les organismes de recherche à l’échelle de
l’Europe et au-delà.
A l’heure de l’écriture de cet article, le pilote et sa plateforme technique ont été conçus pour répondre à
une capacité d’accueil estimée à 5000 personnes. Une vingtaine d’établissements ont déjà participé au test
du pilote.

Rappel du contexte et choix
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D’après une étude réalisée entre 2018 et 2019 par la direction des relations utilisateurs et du
développement, plus de 40% des établissements disposent d’une solution de type « sync & share »
hébergée localement et dont beaucoup d’implémentations sont à base de ownCloud, Nextcloud ou Seafile.
Nous ne reviendrons pas dans cet article sur l’intérêt de disposer d’un tel type de solution ni des
fonctionnalités des différentes applications mais plutôt de décrire l’implémentation réalisée ainsi que les
mécanismes garantissant la robustesse technique de la solution ainsi que son évolutivité.
Compte tenu de la difficulté de tester l’ensemble des solutions existantes, nous avons limité notre étude
aux solutions les plus connues et les plus plébiscitées dans notre communauté.
Nous avons donc cherché ce qui est discriminant d’après les critères suivants :
-

passage à l’échelle,

-

capacité à se géo-distribuer,

-

compatibilité native avec le stockage objet,

-

et surtout capacité à s’intégrer avec l’éco système existant dans les établissements d’enseignement et de recherche français et européens.
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1.

Extrait des solutions étudiées - juillet 2018

Il est a noter que ownCloud et Pydio sont en cours de refonte en profondeur de leur architecture logicielle
tendant à passer sur un concept à base de micro services et de langage de programmation en Google
Object (Go), ce qui pose la question de la gestion de la migration de l’existant vers cette nouvelle
architecture.
Les principaux composants clés sont les suivants :
- Nextcloud pour la partie application
-

OpenIo pour la partie stockage

-

Redis cluster pour le cache applicatif distribué

Le concept mis en œuvre par Nextcloud (https://nextcloud.com/) avec la technologie Global Scale
(https://nextcloud.com/globalscale/) est de partir du principe qu’il est préférable d’avoir plusieurs instances
plutôt qu’une seule très, voire trop importante.
Global Scale, avec ses différents composants, va donc permettre d’agréger plusieurs instances Nextcloud,
et ce de la façon la plus transparente possible pour l’utilisateur.
De par sa popularité dans la communauté Enseignement/Recherche et au-delà mais également grâce à ses
mécanismes de fédérations de plateforme, Nextcloud semble à l’heure de la rédaction de cet article, l’outil
approprié pour créer un point pivot de fédération des plateformes existantes et à venir. Evitant ainsi les
relations bilatérales entre établissements.
D’autres acteurs français ont fait le choix de Nextcloud dont le Ministère de l’Intérieur, celui-ci
principalement pour la composante Global Scale. Une collaboration étroite est initiée entre nos deux
organismes pour optimiser les demandes d’évolutions et partager nos problématiques et retours
d’expériences tant au niveau de l’implémentation que de l’exploitation.
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Concepts et architecture

En fonction des fonctionnalités activées ainsi que du type d’usage qui en est fait, les éditeurs majeurs de ce
type de solution s’accordent à dire que la limite d’une architecture monolithique se situe entre 50000 et
200000 utilisateurs. Les facteurs limitants pouvant se situer tant au niveau de la solution de stockage utilisée
qu’au niveau de la base de données (si l’on part du principe que les infrastructures physique et réseau sont
correctement dimensionnées). Chacun de ces éléments embarque son lot de contraintes à adresser de façon
spécifique et précise.
L’autre avantage majeur de cette architecture est de permettre une géo-distribution de ces différentes
instances.
Attardons-nous un instant sur les différents concepts.

3.1 L’instance ou le Node Nextcloud
Un node Nextcloud, ou instance, est un cluster d’au moins deux machines qui partagent un même système
de fichiers et une même base de données ainsi qu’un cache applicatif commun. Cela garantit la haute
disponibilité des nœuds. Si une machine tombe en panne, l'autre machine prend le relais. Un node pourrait
se composer de plus de deux machines.

3.2 Global Site Selector
Le sélecteur de site global (GSS) agit comme une instance centrale accessible par l’utilisateur lors de la
première connexion. L'URL principale des services est mappée au GSS en tant que point de terminaison
visible publiquement. Un utilisateur accède au sélecteur de site global via Web, WebDAV (client lourd) ou
REST. Le GSS authentifie l'utilisateur via le système de gestion central des utilisateurs. Ensuite, GSS
recherche le nœud sur lequel se trouve l'utilisateur dans le serveur de recherche et redirige l'utilisateur avec
le bon nom d'hôte. Les appels suivants pendant la même session sont faits directement du client à leur node.
Cela a l'avantage que la charge sur le GSS est modérée et que les clients peuvent pleinement tirer parti des
capacités du réseau vers le nœud.

3.3 Lookup Server
Le lookup Server est un composant de serveur distinct qui stocke l'emplacement physique d'un utilisateur.
Il peut être interrogé à l'aide d'un ID utilisateur valide pour extraire son ID de partage fédéré. La
géolocalisation de l'utilisateur est également pertinente et le serveur de recherche en assure également le
suivi. Le Lookup Server peut être considéré comme l’annuaire global de la plateforme.
Le lookup server est interrogé en interne ou en externe via l’app lookup_server_connector
(https://github.com/nextcloud/server/tree/master/apps/lookup_server_connector)
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3.4 S3 OpenIO
OpenIO ((https://www.openio.io/) est une solution française de stockage distribué objet de type SDS
(Software Defined Storage) permettant une grande flexibilité dans la gestion de la croissance de la
plateforme de stockage. Cette technologie, agnostique du matériel, supporte une grande gamme de serveurs
tels que les x86, cœurs ARM et est même installable sur RaspberryPI.
Les serveurs sont organisés en une grille de nœuds massivement distribués, chaque nœud prenant part à des
services d’annuaire et de stockage, ce qui garantit une tolérance forte aux pannes. La découverte de
nouveaux nœuds dans le cluster est immédiate, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’équilibrage des
données sur les différents serveurs. Le logiciel repose sur ConsciousGrid (tm), une technologie qui assure
un placement optimal des données sur la base de métriques relevées en temps réel.
ConsciousGrid calcule un score (notion qualitative) pour chaque disque de la plateforme, lors de
l’acquisition de la donnée, les disques ayant le score le plus élevé sont choisis pour la stocker. C’est aussi
grâce à elle que l'ajout ou le retrait de nœuds se fait avec une amélioration immédiate des performances et
de l'impact sur la charge globale du cluster.
Pour la protection des données, OpenIO propose de la réplication synchrone ou asynchrone avec plusieurs
copies ainsi que de « l’erasure coding » basé sur Reed-Solomon. L’Erasure Coding est une méthode de
protection des données qui divise les données en fragments développés et chiffrés. Ceux-ci contiennent des
éléments de données redondants et sont stockés sur différents sites ou supports de stockage. L'objectif est
de pouvoir reconstruire les données en cas d’altération à partir des informations stockées à d'autres
emplacements. OpenIo supporte la répartition géographique sur trois sites ainsi que la réplication vers
d’autres « back-end » de stockage, notamment via API REST compatible S3 ou Swift.
Par définition, le stockage objet n’étant pas hiérarchique avec un système de dossiers, sous dossiers et droits
associés, le control des accès se fait via le couple application cliente système de stockage, par une gestion
fine des méta-données, garantissant ainsi la non divulgation des contenus de chaque utilisateur.

3.5 Redis (https://redis.io):
Redis (de l'anglais REmote DIctionary Server qui peut être traduit par « serveur de dictionnaire distant » et
jeu de mot avec Redistribute) est un système de gestion de base de données clef-valeur supportant le
passage à l’échelle à de très hautes performances, écrit en langage C ANSI et distribué sous licence BSD.
Il fait partie de la famille NoSQL et vise à fournir les performances les plus élevées possibles.
Une des principales caractéristiques de Redis est de conserver l'intégralité des données en RAM. Cela
permet d'obtenir d'excellentes performances en évitant les accès disques, particulièrement coûteux en
temps.
Quand le volume des données est trop important pour tenir en mémoire, Redis peut également utiliser de
la mémoire virtuelle.
En mode cluster, Redis va répartir les données sur les différents nœuds master (sharding). Cette répartition se fait via un hash CRC16 modulo 16384.
16384 est le nombre de slots disponible sur le cluster (valeur fixe).
Si un nœud maître devient défaillant, un des nœuds esclave qui lui est associé prend le relais. Le processus de désignation du nœud maître est réparti entre tous les nœuds et n’implique pas de fonction de sentinelle au niveau du cluster. Ces nœuds communiquent entre eux par le port d’écoute de commande +
10000 (valeur fixe).
Dans notre usage avec l’application Nextcloud Redis est utilisé comme cache applicatif en mode cluster.
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Par exemple, pour le CSS généré qui peut dépendre de l’utilisateur (cf. l’accessibilité), nous devons garder un état associé permettant de mémoriser un changement.
Les opérations de lecture/écriture sur disque coûtant très cher en temps d’accès, nous utilisons donc également Redis pour stocker le CSS.
Plusieurs systèmes de verrouillage de fichiers sont disponible sous NextCloud, nous utilisons ici aussi Redis, recommandé en raison de sa rapidité
D’autres données telles que des données au format XML du cache applicatif peuvent être stockées dans
Redis
Les clés sont préfixées avec un hachage composé de l'identifiant d'instance, de la version et du chemin
d'accès, afin de garantir qu'aucun conflit ne peut se produire.

295)
"fb6a87f5c29aa73bc9ddfde3f54df7ad/core.appinfo/var/www/html/apps/provi
sioning_api/appinfo/info.xml1565808964"127.0.0.1
296)
"1d2dd2e32e79643527e1cee3a2027bb4/core.appinfo/var/www/html/apps/suppo
rt/appinfo/info.xml1554758583"
297) "dda169c94049d2c7d3d1a44972d50869/SCSS-cached1f5ee879b6e9f24472f2747b41cfcda115.0.7.0/core/3108-78b8-results.css"
298)
"9fc155c71862caed12b2531c684ee9d4/core.appinfo/var/www/html/apps/workf
lowengine/appinfo/info.xml1565808964"
299)
"9fc155c71862caed12b2531c684ee9d4/core.appinfo/var/www/html/apps/files
_pdfviewer/appinfo/info.xml1565808970"
300) "dda169c94049d2c7d3d1a44972d50869/imagePathd13828c61ec585c1cad65f6d79bea695-core-actions/checkmark.svg"
301) "4e515163dd58f8667351de43028436c9/SCSS-depsa324615c7d419f2451b2836e00b93e0ecore-67a4-d66c-css-variables.css.deps"

2.
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3.6 Anti-virus
Le protocole ICAP (RFC 3507), définit une interface normalisée entre des équipements réseau jouant le
rôle de client (loadbalancer) et des équipements de services (serveurs ICAP) dont l'objectif est l'analyse
en temps réel des flux web.
Les avantages liés à ICAP sont :
 Une implémentation dite légère, visant à minimiser la surcharge liée à l'encapsulation du trafic
HTTP.


Un mode transactionnel simple, sans multiplexage.

Des fonctionnalités de prévisualisation des données (mode Preview) et d'interruption anticipée des
traitements (réponses 204, 206) permettant de limiter les échanges entre les clients et serveurs ICAP.
@Internet
Backbone
Renater

Router

Firewall

Web traffic
1
2
Anti-virus
Servers

loadbalancer

3

4

icap traffic

Web traffic

Drive - WEB
Servers

Figure 1 - Architecture pressentie

JRES 2019 – Dijon

7/14

Architecture système :
La solution permettant d’analyser le flux web déposé sur les serveurs du Drive repose sur une architecture
de type étoile.
Le loadbalancer joue le rôle de routeur applicatif, en déchiffrant les flux web puis en les distribuant à
l’aide du protocole ICAP vers les serveurs anti-virus.
Une fois l’analyse faite le loadbalancer distribue le flux vers les serveurs Web -Drive.
L’architecture est évolutive car elle permet :
 De dimensionner de manière indépendante les services et les équipements réseau ;


De gérer les notions de redondance et de répartition de charge.

Grace à cette architecture le pilote drive dispose de capacités à détecter les contenus malveillants et prévenir
l’utilisateur en insérant une mise en garde et en supprimant le contenu suspect.

4

Evolution des apps faites sur demande RENATER

Le parti pris a été de limiter les développements spécifiques à RENATER sur son projet, l’objectif étant
de pouvoir redistribuer les évolutions et adaptations impulsées par le GIP à la communauté des utilisateurs Nextcloud.
Le choix a été de faire réaliser les développements par l’éditeur afin qu’ils intègrent la branche principale
de Nextcloud. Le développement de Nextcloud s’inscrit dans un cycle d’intégration continue, les versions
mineures sont publiées toutes les 6 semaines et les versions majeures sont développées selon un cycle de
4 mois. En général, le planning est établi pendant une « hackweek ». Ces « hackweeks » se tiennent en
mars, juin et décembre.
(https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/release_schedule.html).
Au début du projet, le fait de vouloir conserver les membres d’un même établissement sur une même
instance Nextcloud n’était possible qu’en demandant aux établissements d’ajouter un champ dans leur
annuaire ayant pour valeur l’url de l’instance et de nous transmettre cette valeur via un attribut SAML
spécifique. Chose difficile à demander à nos établissement partenaires pour une adhésion rapide au pilote.
Nous avons donc fait évoluer les composants user_SAML et Global Scale pour répondre à ce besoin.
Voyons plus en détails les évolutions demandées par le GIP RENATER ces 12 derniers mois.

4.1 App User_SAML
Les évolutions faites à l’initiative de RENATER sont documentées dans le « change log » de l’app de la
version 1.6.2 à la version 2.3.0. Les évolutions notables concernent l’intégration d’un attribut permettant
de lier l’utilisateur à une instance, l’amélioration de l’ergonomie de la page d’authentification tenant compte
de notre contexte multi IDP, l’amélioration des journaux systèmes pour analyser les disfonctionnements
ainsi que la recherche des utilisateurs par « display name ».
La fonction de recherche des utilisateurs dans le panneau d’administration était nécessaire pour pouvoir
utiliser des attributs Supann 2018 tels que l’EPPN, eduPersonPrincipalName
(https://services.renater.fr/documentation/supann/supann2018/recommandations2018/attributs/edupersonp
rincipalname) ou le eduPersonTargetedID
(https://services.renater.fr/documentation/supann/supann2018/recommandations2018/attributs/edupersont
argetedid). Techniquement, ces attributs étaient utilisables mais rendaient l’administration fonctionnelle et
le support impossible à réaliser.

JRES 2019 – Dijon

8/14

4.2 Global Scale
Les évolutions faites à l’initiative de RENATER sont documentées dans le « change log » de l’app de la
version 1.1.0 à la version 1.2.0. Les évolutions notables concernent l’ajout de REGEX, de journaux de
débogage et à l’ergonomie
Voici un exemple du type de configuration permettant la répartition des utilisateurs sur la base d’un attribut
SAML non stocké au préalable dans un annuaire :

'gss.user.discovery.module' =>
'\\OCA\\GlobalSiteSelector\\UserDiscoveryModules\\ManualUserMapping',
'gss.discovery.manual.mapping.file' => '/var/www/html/renater.json',
{
"renater.fr" : "https://drive1.demo.renater.fr",
"couperin.org" : "https://drive2.demo.renater.fr",

"univ-toulouse.fr" : "https://drive2.demo.renater.fr",
"criann.fr": "https://drive1.demo.renater.fr",
"umontpellier.fr": "https://drive1.demo.renater.fr",
"univ-perp.fr": "https://drive2.demo.renater.fr",
"univ-guyane.fr": "https://drive1.demo.renater.fr",
"univ-tln.fr": "https://drive2.demo.renater.fr",
"cirad.fr": "https://drive1.demo.renater.fr",

Figure 2 - Exemple mapping file en json
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5

Architecture

La pilote Drive repose sur les infrastructures de production de RENATER en termes de réseau et
d’infrastructure matérielle. Les serveurs virtualisés sur l’IaaS (technologie vRa, Vmware) qui est
physiquement répartie sur deux datacenters distincts, disposant d’accès totalement indépendants au réseau
RENATER. Il en va de même pour la plateforme de stockage S3.
Chaque composant de l’infrastructure - serveurs applicatifs, composant Global Site Selector, Lookup Server,
Redis, stockage S3, bases de données - a fait l’objet d’une étude particulière. Pour garantir le passage à
l’échelle et la résilience du service, ces composants sont configurés en clusters répartis.

Figure 3 - Architecture globale
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Figure 4 - Architecture d’un node Nextcloud
Pour réaliser sa preuve de concept, RENATER a mis en place une infrastructure dont le dimensionnement
est le suivant

•
•
•
•
•

36 Vms
104 vCPU
196 Go de RAM
80 To de stockage brut
20 To utilise en S3

5.1 Géo distribution
Avoir un service réparti sur plusieurs centres de données nous est apparu comme essentiel dans la
conception d’un service de cette importance et nous avons dès le début intégré cette notion à notre
implémentation. Les machines de chaque cluster (Drive 1 et Drive 2) composant le service sont hébergées
dans des datacentres différents. Pour la partie stockage S3, une étude est actuellement en cours pour évaluer
la faisabilité d’une répartition sur trois sites.
Dans le but d’évaluer la possibilité d’une répartition géographique autre que celle de la région parisienne
(localisation actuelle des datacentres), et afin d’avoir la donnée potentiellement au plus proche de
l’utilisateur, une instance de test a été installée sur les infrastructures de l ’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées, partenaire du pilote.
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Fédération de Clouds et perspectives

6

6.1 Fédération de Clouds
Une solution RENATER n’a pas vocation à devenir l’unique service pour la communauté, et la nature des
collaborations (nationales et internationales) de la communauté suggère qu’il doit être en mesure
d’interopérer dans un environnement de services équivalents, fournis par d’autres acteurs. Ayant fait le
constat que beaucoup d’établissements ont déjà leur propre solution en interne et que pour une part non
négligeable de ceux-ci, Nextcloud est l’implémentation retenue, comment avoir une valeur ajoutée pour
cette communauté d’utilisateurs (et au-delà) tout en proposant nous-même ce type de service pour les
utilisateurs n’en disposant pas encore ?
La Fédération de Clouds étant un concept souvent évoqué, rarement voire jamais implémenté, nous nous
sommes attaqué à l’évaluation de cette possibilité.
Tout d’abord cette fonctionnalité repose sur trois apps :


Federation



Federatedfilesharing



cloud_federation_api

Au niveau de l’utilisateur pour partager des fichiers ou dossiers avec un utilisateur d’une autre plateforme
compatible de façon sécurisée, cela se manifeste par le « cloud federated id » un identifiant unique à chaque
utilisateur qui est la concaténation de l’ID de l’utilisateur sur sa plateforme avec le nom de domaine de
celle-ci. Exemple : fred@drive1.demo.renater.fr
L’utilisateur rentre cet ID dans le champ recherche de l’onglet partage du fichier ou dossier et l’API
transfère la demande au serveur distant. L’utilisateur sera alors notifié d’une alerte sur le portail web ainsi
que via les clients de synchronisation, PC ou Smartphone. Libre à lui alors d’accepter ou de décliner la
demande partage.
Cette fonctionnalité native fonctionne dans la grande majorité des cas que nous avons testés, sans qu’une
action soit nécessaire ni d’un côté ni de l’autre par les administrateurs.
C’est là qu’entre en action le Lookup server. En effet, en plus de servir d’annuaire aux différentes instances
dans Global Scale, il peut aussi être utilisé par des plateformes externes pour retrouver un utilisateur sans
connaitre par avance son « Cloud Federated ID ».
Depuis la version 16 de Nextcloud, il est possible pour les administrateurs de configurer l’accès à un
Lookup server externe (une ligne à ajouter dans le ficher « config.php » de l’instance locale Nextcloud).
L’utilisateur pourra alors faire une « recherche globale » (nom du bouton) vers le Lookup Server externe
via le champ recherche de l’onglet de gestion des partages.
Côté administration, la fédération de deux serveurs Nextcloud se matérialise par la gestion des serveurs de
confiance dans la section « partage » « partage cloud fédéré » où l’on règle les paramètres et autres
autorisations de ce que pourront faire les utilisateurs (envoi de partages à des utilisateurs de façon unitaire,
à des groupes d’autres serveurs, publication de leurs informations de contact vers un carnet d’adresse, etc).
Dans la section « serveurs de confiance » l’administrateur configure la liste des serveurs avec lesquels la
confiance est établie, ceci peut se faire manuellement ou automatiquement via l’interface d’administration
pour bénéficier de l’auto-complétion dans le champ de recherche des utilisateurs.
Trois statuts sont possibles :


Rouge pour connexion en échec



Orange pour connexion établie sans partage d’information concernant les utilisateurs



Vert pour connexion établie et partage d’informations concernant un ou des utilisateurs de la
plateforme.
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Compte tenu du nombre important d’établissements pouvant être impliqués, le fait pour chaque
administrateur de plateforme Nextcloud de monter des relations de confiance unitairement vers un
organisme de la communauté pourrait rapidement s’avérer fastidieux (charge de travail proportionnelle au
carré du nombre de plateformes)
C’est pourquoi RENATER pourrait devenir le point pivot de fédération des différents établissements afin
de faciliter les échanges au niveau national.
Une estimation des travaux nécessaires ainsi que des développements est actuellement à l’étude.
A l’heure de l’écriture de cet article, trois points au moins ont été identifiés :


Rendre la recherche des utilisateurs bidirectionnelle (actuellement cela ne fonctionne que d’une
instance Nextcloud standard vers les utilisateurs Global Scale via le lookup serveur et pas des
utilisateurs Global Scale vers l’instance Nextcloud standard)



La publication des informations de contact se fait au niveau utilisateur et non au niveau d’un
groupe ou d’un établissement dont la gestion serait confiée à l’administrateur après définition
d’une politique d’établissement



La mise en place des mécanismes de réplication du lookup server afin d’en assurer la résilience
ainsi que la haute disponibilité

Cette gestion centralisée pourrait aussi être un atout pour les sujets européens et l’ouverture vers des
plateformes de la communauté GÉANT et éventuellement au-delà. Des universités allemandes ainsi que le
NREN grec sont aussi intéressés par ce type d’implémentation, la dynamique globale et extra
communautaire étant assurée par le projet CS3mesh4EOSC (https://wiki.geant.org/display/CISS/SIGCISS+Home).
Dans cette perspective toujours, nous évaluons avec l’éditeur les charges associées à l’intégration de
l’ensemble des IDPs de la fédération d’identité Education-Recherche ainsi que les contraintes
supplémentaires liées à eduGAIN, l’inter-fédération au niveau européen et global.

6.2 Perspectives
6.2.1 Edition Collaborative
L’édition collaborative ne figurait pas dans les fonctionnalités initiales prévue sur le pilote, cependant,
la demande des établissements participants étant forte sur le sujet, nous étudions actuellement la mise
en œuvre de cette fonctionnalité dans le cadre du pilote afin d’en évaluer l’intérêt et l’usage.

6.2.2 Le Balancer
La balancer est un composant surveillant l'utilisation du stockage, de la charge du processeur et de la RAM,
ainsi l'utilisation du réseau de tous les nœuds. Il attribue le statut en ligne ou hors ligne aux différents
serveurs et peut initier la migration des comptes d'utilisateurs d’un nœud à l’autre. La décision de déplacer
un utilisateur entre des nœuds se fait en fonction des paramètres de QoS de l'utilisateur et les données du
serveur de recherche. Des facteurs tels que le SLA de l'utilisateur, l'emplacement physique et la proximité
des nœuds sont également considérés. Il permettra par exemple de déplacer des utilisateurs d’une instance
à l’autre afin de répartir la charge entre les instances ou gérer le positionnement des utilisateurs d’après des
notions de qualité de service.
Le balancer est dans la road map Nextcloud et non livré à cette heure
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