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Présentation du cloud computing

Le Cloud Computing

C’est un système distribué sur 
un grand nombre de machines 
distantes assurant l'abstraction 
de l'infrastructure.

C’est l'accès via le réseau, à la
demande et en libre-service à 
des ressources informatiques
virtualisées et mutualisées.
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Présentation du cloud computing

Niveaux de services



La virtualisation

Système de virtualisation et cloud computing

Les VM permettent d’exécuter plusieurs 
services sur la même machine physique;

L’hyperviseur intercepte et émule les 
instructions des VM, permet aussi la gestion 
des VM ;
Collection de machines virtuelles disposant :
    - Mémoire réservée ;
    - CPU réservé ;
    - Interface réseaux réservée ;
    - Espace disque réservé.

Services seront déployés à la demande dans 
   les VM. 44



SLAPOS : Introduction

Système de Cloud Computing décentralisé ;

Système de Cloud libre ;

Système de déploiement automatique des applications ;

Multiplate-formes

SlapOS
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PRÉSENTATION DE SLAPOS

§ SlapOS s'exécute sur plusieurs
terminaux différents : serveurs, 
PC portables, Smart phones, 
etc.

§ Pas de système de 
virtualisation mais plutôt un 
concept de partitions, basé sur 
la gestion des utilisateurs et 
groupes du système hôte.

§ SlapOS est un système résilient 
permettant la récupération 
automatique des données en 
cas de crash.
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ARCHITECTURE DE SLAPOS

Le SlapOS Master : coordonnateur 

Le SlapOS Node : exécute des services

Gestion des services du cloud à travers un portail web.

Annuaire centralisé des nœuds esclaves ; 

Alloue les services aux nœuds esclaves ;

Reçoit du Master, la liste des services à déployer et à exécuter ; 

Exécute les services ; 

Renseigne périodiquement au Master l'état de ses ressources.
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ARCHITECTURE DE SLAPOS
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TERMINOLOGIES DE SLAPOS

Buildout profile : Fichier de configuration Buildout permettant 

l'installation ou de déploiement des applications dans les nœuds 

SlapOS ;

Software Release : Fichiers d’une application et ses dépendances 

nécessaires pour exécuter l’application. Représente les exécutables ;

Software Instance : Instance d'un software release spécifique, 

déployé dans nœud SlapOS. Il représente les services ;

Computer Partition : Répertoire dédié du nœud SlapOS associé à une 

adresse ipv6 globale, une adresse ipv4 privée, un utilisateur système 

et une interface réseau. Fournit un environnement d'exécution isolé.99



SLAPOS NODE

Distribution Linux de base ; 

Démon SlapOS appelé SLAPGRID ; 

Environnement d'amorçage d'application 
appelé Buildout ; 

Gestionnaire de processus appelé 
supervisord.
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SLAPOS NODE
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SLAPOS NODE

Installation et configuration d'un SlapOS Node

Installation du paquet slapos node sur la machine cible :  
# apt-get install slapos-node

Enregistrement du nœud sur un Master SlapOS : 
# slapos node register NODE_NAME --interface-name=eth0 

--master-url=MASTER-URL --master-web-url=WEB_URL 
--partition_number=6

# slapos node format --now

Préparation du nœud pour le déploiement services wordpress
  et Joomla :  
# slapos supply wordpress $NODE_ID
# slapos supply joomla $NODE_ID 1212



APPERÇU DU SLAPOS NODE

Déploiement des services SlapOS
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SLAPOS MASTER

Les Master est un ERP open source (ERP5) avec des 
modules de gestion du cloud ; 

Gestions de la consommation ressources par les 
services pour la facturation ;

Gestion des utilisateurs ; 

Enregistrement des nœuds SlapOS ; 

Enregistrement des logiciels ; 

Gestion des Services ; 

Administration du Cloud.
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ACCES AUX SERVICES

IPv6 : Les services sont accessibles dans le monde à partir de
l'adresse IPv6 de la partition dans laquelle ils sont installés.

Tunnel IPv4-IPv6, Re6stnet : SlapOS met en place un réseau IPv6 
à travers un tunnel VPN, ce qui permettra d’avoir un réseau IPv6 
stable pour les partitions.

Frontend SlapOS : Proxy qui permet d’accéder aux services 
SlapOS configurés en IPv6 à la base, via une adresse IPv4.
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INTEGRATION D'APPLICATIONS

Les recettes permettent d'automatiser le déploiement des 
applications ou de certains composants requis ;

Pour chaque composant, on crée un buildout profile. Ex : 
apache.cfg, pour installer apache.

Pour une classe d'applications (Ex : web basé sur PHP, 
Apache, MySQL, ...), on peux avoir une Stack qui va déployer 
cet environnement d'exécution ; 

Le profil buildout de l'application définit finalement des 
règles d'installation en utilisant les composants, stacks et 
recettes.

Intégration d'applications dans la plate-forme
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INTEGRATION D'APPLICATIONS

Stack, composant et software release

Recette
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INTEGRATION D'APPLICATIONS

Présentation du Buildout Profil d’un composant
[buildout]
extends =
       ../../component/gnutls/buildout.cfg
       …

[qemu]
<= kvm

[kvm]
recipe = slapos.recipe.cmmi
url = http://wiki.qemu-project.org/download/qemu-1.6.1.tar.bz2
md5sum = 3a897d722457c5a895cd6ac79a28fda0
depends = ${libpng:so_version}
configure-options =
       --target-list=x86_64-softmmu
       --enable-system
       --enable-kvm

environment =
      PATH=${pkgconfig:location}/bin:%(PATH)s
      LDFLAGS=-L${pixman:location}/lib -Wl,-rpath=${pixman:location}/lib

1818



INTEGRATION D'APPLICATIONS

Présentation du Buildout Profil d’une application
[buildout]
parts =
      directory
      hello-world
      publish-connection-parameter

[directory]
recipe = slapos.cookbook:mkdirectory
home = $${buildout:directory}
etc = $${:home}/etc
service = $${:etc}/service

[hello-world]
recipe = slapos.cookbook:wrapper
command-line = ${dash:location}/bin/dash -c ‘echo “Hello” ’
wrapper-path = $${directory:service}/hello-world

[publish-connection-parameter]
recipe = slapos.cookbook:publish
message = Hello World!
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PLATE-FORME DE DEVELOPPEMENT

§ Le Slaprunner est un PaaS SlapOS permettant le développement et
l'intégration des applications dans la plate-forme SlapOS.

§ C’est un IDE (Integrated Development Environment) orienté web et 

permet un travail collaboratif et synchronisation des fichiers basé 

sur GIT ;

§ Il émule le Master et le Node SlapOS permettant de simuler le 

fonctionnement des applications dans la plate-forme SlapOS ;

§ Il intègre d’autres outils tels qu’un serveur SHH, un serveur 

WebDav, et un terminal ;
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PRÉSENTATION DU SLAPRUNNER
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PRÉSENTATION DU SLAPRUNNER
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PRÉSENTATION DU SLAPRUNNER
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DEPLOIEMENT DES SERVICES

Exemple de déploiement - BonjourGrid
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DEPLOIEMENT DES SERVICES

Exemple de déploiement – OpenStack Experimental
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DEPLOIEMENT DES SERVICES

Exemple de déploiement – Zabbix
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DEPLOIEMENT DES SERVICES

Quelques applications intégrées à SlapOS
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CONCLUSION

§ SlapOS est un Système de Cloud Computing libre qui 
n’utilise pas de virtualisation ;

§ La plateforme décentralisée permet d’utiliser divers 
types de terminaux ;

§ Le système est basé sur des mécanismes 
d’automatisation du déploiement d'applications 
basés sur la technologie Buildout ;

§ SlapOS introduit un mécanisme de sauvegarde 
automatique et de restauration des instances en cas 
de crash.
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