Virtualiser par sécurité,
mais pas seulement…
Transmission, enregistrement et diffusion d’éléments de programmes radio sur un ensemble comportant au
moins 5 chaînes de radio. Contraintes : vitesse et fiabilité dans un contexte de service ininterrompu.
Par sécurité, la solution devait comporter deux ensembles complets – l’un à Bruxelles, l’autre à Mons. La
RTBF a choisi la solution FalconStor, conseillée et déployée par Systemat. La virtualisation a répondu à ces
différents critères… tout en générant d’autres avantages.

Les enjeux
P Cinq chaînes de radio, des
contraintes de vitesse et de
disponibilité (downtime)
P Amélioration du niveau de
service tout en facilitant et
garantissant la reprise
d’activité (2 sites en cluster)
P Administration centralisée
des ressources de stockage
P Indépendance vis-à-vis des
fournisseurs de technologies
et donc possibilité d’acheter
les ressources aux meilleures
conditions

En près d’un siècle d’activité – la
RTBF a expérimenté ses premières émissions de radio en
1913 ! – combien de types de
supports n’ont-ils pas été
exploités ! Des disques de 60
centimètres aux Compact Flash
d’aujourd’hui, la RTBF a multiplié
le nombre de supports de
stockage.
Avec des succès divers. Certains
supports, présentés en leur
temps comme des «standards»,
ont rapidement été oubliés
faute de reconnaissance par le
marché ou faute de fiabilité...

Aujourd’hui, avec plus de 100.000 titres de musique à
gérer, la RTBF maintient toujours un grand nombre de
supports – les plus âgés, comme les vinyles, ayant montré
qu’ils pouvaient mieux traverser l’épreuve du temps que
d’autres plus récents! « Pour préparer une émission, un journaliste peut utiliser différentes sources d’informations; il doit
donc pouvoir accéder avec les mêmes garanties de succès à
différents types de supports, explique Christian Neybuch,
System Engineer à la RTBF. Aussi, le stockage des données
est pour nous extrêmement critique, tout comme l’assurance
de pouvoir enregistrer et diffuser, sans compter les obligations
légales relatives au stockage »…

D’autant que la RTBF, qui propose 5 chaînes de radio
(La Première, Vivacité, Musiq3, Classic 21, Pure FM) et
RTBF International, opère de manière décentralisée, à
travers 7 centres régionaux. Pour des raisons historiques,
les centres ont toujours choisi leur propre politique de
stockage des informations. Ce qui n’a pas manqué de
poser des problèmes de compatibilité…
En optant pour une solution de stockage virtualisée, la
RTBF a rompu avec le passé. Les deux Network Storage
Server de FalconStor mis en cluster aujourd’hui en place
ont permis de tirer un trait sur la complexité et le coût
de la gestion du stockage traditionnel en apportant une
infrastructure SAN, NAS et iSCSI transparente ainsi que
des services évolués unifiés (snapshots, mirroring de données…) de classe entreprise. « Notre première motivation a
été de pouvoir évoluer de manière continue, sans contraintes
d’intégration, commente Christian Neybuch. Nous souhaitions mettre en place une solution agnostique et pérenne,
aucunement liée aux fonctionnalités particulières d’un système
de stockage ou des serveurs ».
Concrètement, la RTBF voulait pouvoir présenter les ressources de stockage (NAS, SAN, iSCSI) aux utilisateurs
comme des entités uniques et totalement définissables.
En même temps, elle voulait éviter la présence d’un SPOF

(Single Point Of Failure) tant logiciel que matériel. Pas
question de mettre en danger la continuité de service !
La réplication synchrone des données devait faire partie
intégrante de la structure de chaque entité de site, le basculement vers l’une ou l’autre des unités de stockage
devant être totalement transparent pour tous les utilisateurs.
Le cahier des charges mentionnait encore l’obligation
d’une réplication asynchrone bidirectionnelle d’un site
vers l’autre au travers de l’interconnexion Ethernet fournie par la RTBF. De même, pas d’arrêt du système pour la
modification ou l’extension des entités de stockage et de
leur identification virtuelle. In fine, la RTBF voulait s’assurer de la possibilité de pouvoir procéder à une extension
de capacité de stockage par ajout d’entités physiques à
une ou des unités logiques de manière totalement transparente. Enfin, il ne pouvait être question d’accepter une
quelconque latence supplémentaire dans le transfert et
les échanges des données…
Autant de conditions rencontrées. Voire dépassées. De
fait, avec le recul, la solution FalconStor en place s’impose
désormais comme une évidence. Elle a permis de sortir
du « storage vendor lock-in» puisque qu’il est possible
d’offrir tous les services de mirroring, snapshot et autres
quelle que soit la marque de la baie de stockage.
D’autre part, entre les 2 sites, il a été possible de couvrir
les risques géographiques. De plus, cette solution de
réplication de données a permis de couvrir les risques de
virus, d’erreurs humaines… en offrant des versions N-1.
Outre les 4 baies de stockage, des modèles CLARiiON
de EMC, la RTBF a renouvelé les serveurs qui soutiennent le réseau de stockage. La puissance des RX600,
RX400 et RX200 désormais en place permet de répondre de manière instantanée à l’ensemble des demandes
en termes de flux audio et de requête de base de données. Le nombre d’utilisateurs simultanés effectuant des
opérations de type transfert de sons peut être d’au
minimum 150 (pour un total de 270 postes de travail
concernés), la majorité des flux audio se faisant en MPEG
1 LAYER 2, soit un débit par flux de 256 kbits/s. Enfin,
pour son DMBS, la RTBF a opté pour SQL Server, relié à
Windows Server 2003.
Les gains ? Flagrants, selon Christian Neybuch, qui cite :
la vitesse, la flexibilité, l’homogénéité et la transparence.
Moins visible, mais bien réel, le niveau de service nettement amélioré – en particulier la reprise d’activité facilitée et garantie. Et, enfin, l’indépendance vis-à-vis des
constructeurs de baies de stockage… «J’ai découvert cette
solution au cours d’un séminaire. Jamais je n’aurais imaginé
qu’il soit possible de réunir autant d’avantages dans une seule
et unique solution. Qui plus est, une solution qui assure désormais notre indépendance vis-àvis des fournisseurs de technologies »…
Dans son approche, Systemat a proposé une solution
innovante et performante qui répondait parfaitement aux

critères imposés par la RTBF. Sa vision d’intégrateur
indépendant expert dans le stockage a permis d’assurer
une très haute disponibilité de service, mais également
de mettre en place une politique de DRP sans faille.

Les principaux bénéfices de
la virtualisation du stockage à la RTBF
f Fonction de mirroring local et à distance au
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travers d’IP en mode natif (sans conversion)
Gestion et migration des données de l’ancienne
baie vers la nouvelle avec un « downtime »
maximum de 2 heures
Système d’optimisation de performances pour
les serveurs de bases de données
Possibilité de gérer les services de stockage
(snapshot, mirroring, ….) entre différents types
de baie de stockage
Gestion des disques et des LUN aisée
(extension de volume existant au travers de baies
différentes)
Ouverture au monde file I/O, block I/O

Le projet
X 4 baies SAN EMC CLARiiON CX320 (2 x 8 TB)
et une infrastructure Fiber Channel Brocade
(32 ports)
X 10 serveurs Fujitsu-Siemens RX600, RX300 et
RX200
X Une solution FalconStor NSS (Network
Storage Server) en cluster par site assurant
la virtualisation du stokage, le mirroring
synchronisé, l’accès NAS et FC
X Une mise en place complète assurée par
Systemat en tant qu’intégrateur indépendant

Trois grands types de risques
P Risques matériels sécurisés par les technologies RAID,
Clustering, Remote mirroring synchrone…

f Risques liés aux erreurs humaines, virus ou bugs
sécurisés par les technologies de back-up et de snapshot

P Risques de désastre majeur sécurisés par une réplication,
un back-up des données

couche d’abstraction, avec pour résultats, une plus grande
facilité d’administration et une rentabilité optimale des
ressources.
De fait, construite autour d’une architecture indépendante des périphériques, la solution IPStor de FalconStor,
au cœur de la solution NSS (Network Storage Server)
en place à la RTBF, est compatible avec les innovations
d’avenir tel qu’Infiniband. A la clé, un investissement limité
et, surtout, la liberté de choisir ses équipements de
stockage…
Ici, plus de solution propriétaire, plus d’intervention d’un
technicien hautement qualifié envoyé par le constructeur
chaque fois que le client souhaite modifier son environnement de stockage. L’architecture logicielle d’IPStor,
basée sur les standards de l’industrie, permet aux entreprises d’utiliser des équipements standards du marché
pour créer une solution de stockage centrale hautement
disponible, évolutive, flexible et efficace.

En optant pour FalconStor, la RTBF
a pérennisé ses investissements tout en
se préservant une totale liberté d’action
Le serveur A n’a plus d’espace disque alors que juste à
côté, le serveur B dispose de dizaines de gigaoctets inemployés. Chacun des serveurs de l’entreprise a été équipé
de son propre système de sauvegarde, mais aucun ne peut
communiquer avec les autres…
C’est précisément pour répondre à ces problèmes que la
virtualisation a vu le jour. Son principe ? Séparer représentation logique et réalité physique du stockage par une

En complément du partage au niveau bloc (service SAN),
IPStor permet également la virtualisation de l’espace en
créant des ressources NFS ou CIFS (partage de fichiers).
Dans la mesure où IPStor autorise la gestion du stockage
au niveau bloc et au niveau fichier, il n’est plus obligatoire
d’acquérir deux solutions différentes pour le SAN et le
NAS. Les architectures SAN (accès bloc) et NAS (accès
fichier) sont gérées d’une façon unifiée, tout en conservant leur caractère natif. Le mode bloc (SAN) n’est pas le
résultat d’une translation du mode fichier vers un mode
bloc, c’est du «bloc» natif; idem pour la partie NAS.
En déployant simplement la solution IPStor, il est possible
de choisir quel type de stockage répond au mieux à
l’activité. De là, une réduction des investissements et
coûts d’administration.
IPStor est compatible avec SCSI, Fibre Channel et iSCSI
sans boîtier de conversion, et cela quelque soit le type de
baie de disques, de périphérique RAID, de lecteurs de
bandes ou de librairie de sauvegarde utilisés.
IPStor virtualise l’ensemble des ressources de stockage
sans tenir compte des barrières qui séparent normalement les périphériques, sous-systèmes RAID, fournisseurs/marques ou interfaces. Une diversité de
sous-systèmes peuvent être agrégés pour former un seul
« pool » de stockage permettant ainsi de stocker des
volumes importants.
Dans une architecture traditionnelle, où le stockage est
attaché directement au serveur, les ressources de
stockage sont connectées localement au serveur.
Avec IPStor, les ressources de stockage sont administrées
de façon centrale et allouées via IPStor. Avec IPStor,
le stockage est partagé au niveau de l’ensemble de
l’entreprise, et non pas seulement par l’application ou le
serveur.

