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eSapiens s’est servi de la virtualisation
des serveurs pour accroître sa capacité
et réduire ses coûts
eSapiens a effectué la migration de son site très populaire de réseau social à un
cluster de virtualisation XenServer hébergé par le centre de données montréalais
d’iWeb. Du coup, elle a réduit ses coûts de 60 % tout en doublant sa capacité.

eSapiens administre un réseau social qui compte

INDUSTRIE

parmi les 20 sites Web les plus visités du Brésil. Le

Médias sociaux

site reçoit environ 500 000 visiteurs uniques chaque
jour et enregistre environ 250 000 000 de pages
vues chaque mois.

DÉFI
Tirer profit de la virtualisation pour
réduire les coûts associés au centre de

LE DÉFI

données tout en améliorant la capacité

En raison de la popularité grandissante de son site

du site Web, sa redondance et son

Web, eSapiens s’est retrouvée avec un vaste cluster

extensibilité

de serveurs dédiés comptant 30 serveurs dédiés et
quelques volumes de stockage iSCSI. Tout était
hébergé dans un grand centre de données aux
États-Unis. Le type de réseautage social du site Web

SOLUTION
• Serveurs dédiés

entraîne un nombre élevé d’utilisateurs simultanés et

• Virtualisation des serveurs

d’intensives entrées et sorties de la base de

• Cluster en virtualisation

données. Souhaitant rendre leur infrastructure

• Baie privée virtuelle

d’hébergement plus efficace grâce à la virtualisation,

• Architecture de solutions

eSapiens a commencé à élaborer un plan avec l’aide

• Migration du serveur

des architectes de solutions techniques d’iWeb.
« Assurer le bon fonctionnement et la coordination
de nos serveurs Web et de nos serveurs de bases de
données n’est pas une mince tâche », affirme
Gustavo Nóbrega, directeur de l’exploitation à
eSapiens. « Même si tous les services étaient très
bien

configurés

et

que

nous

obtenions

la

performance optimale des serveurs dédiés, nous
n’étions toujours pas convaincus qu’il s’agissait de la
meilleure solution. »

RÉSULTATS
• Réduction de 60 % des coûts liés
au centre de données
• Augmentation de 2 à 3 fois
de la capacité
• Redondance du matériel de bout
en bout
• Extensibilité élastique de l’infrastructure

LA SOLUTION
Avec l’aide des spécialistes en architecture de solutions d’iWeb, eSapiens a effectué la migration de 30 anciens
serveurs dédiés vers sept nouveaux serveurs dédiés iWeb exécutant l’hyperviseur Citrix XenServer, plus deux
serveurs de stockage et quelques serveurs VPN et de pare-feu.
Tout le matériel a été connecté dans des baies privées virtuelles offrant une connectivité redondante de 10 Gbps
avec réplication automatique des données entre les serveurs de stockage afin d’accroître la redondance et les
capacités de l’architecture. Cela, combiné à la redondance offerte par les centres de données d’iWeb, permet de
créer une véritable solution à haute disponibilité.
« Étant donné qu’il y a beaucoup d’accès simultanés,
nous

avons

conçu

une

grappe

PostgreSQL

comprenant sept machines virtelles (VM) : un nœud

« Ces résultats ont été rendus

principal et six nœuds esclaves », indique Gustavo.

possibles grâce aux excellents prix

« Pour répliquer les données, nous utilisons la
réplication en continu (Streaming Replication) de

offerts par iWeb pour l’équipement

PostgreSQL, laquelle fonctionne très bien. Et pour

et à l’équipe professionnelle qui nous

répartir les requêtes, nous nous servons de pgPool.

a assistés tout le long du projet.

Les VM de la base de données sont les plus vastes
que XenServer peut prendre en charge, chacune
comprenant 128 Go de RAM et 16 vCPU. »
« La conception de cette solution résulte d’un effort conjoint des équipes d’eSapiens et d’iWeb. Nous avons discuté
de cette conception avec iWeb pendant plusieurs jours avant de lancer le projet ainsi que pendant le déploiement
des serveurs. Sans le soutien de l’équipe d’iWeb, nous n’aurions pas connu le même succès. »

LES RÉSULTATS
Le nouveau cluster en virtualisation d’eSapiens a permis à cette dernière de réduire de 60 % ses coûts de centre
de données, tout en doublant la capacité de trafic de son site Web. La technologie de baies privées virtuelles
d’iWeb, associée à l’extensibilité naturelle du cluster en virtualisation permettra à eSapiens d’augmenter
rapidement et facilement sa capacité si le besoin s’en fait sentir ultérieurement.
« Ce projet nous a permis de réduire de 60 % le coût du centre de données, même en tenant compte de toutes les
licences XenServer et DSS V7. Par rapport à notre ancienne architecture, nous estimons avoir doublé, peut-être
même triplé notre capacité de traitement de pages Web », affirme Gustavo.

« Aujourd’hui, la haute disponibilité est au rendez-vous sur tous les plans – serveurs
de stockage, XenServer, pare-feu, commutateurs – si bien qu’aucune défaillance
matérielle ne saurait nous arrêter. »
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