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Objectif du cours 

1
3

3

 Ce manuel de cours présente Evidian SafeKit, une solution de haute disponibilité 
100% logicielle. Il vous permettra de : 

• comprendre la solution 

• installer, configurer et tester le produit 

• administrer et résoudre des problèmes 

• maintenir la solution 

Contenu 

Ce manuel contient plusieurs diaporamas et exercices : 

• Introduction 

Introduction + Clients + Vidéos + Comparatif 

• Configuration  

Module miroir + Module ferme + Checkers 

• Installation 

Package + Console web + Exercice : installation et tests 

• Administration 

Ligne de commande + Résolution de problèmes + Accès au support + 
Exercice : configuration avancée 

• Réplication à 3 nœuds 

Module 3nodesrepli 

Ce manuel de cours s'appuie sur le guide suivant : 

• Guide de l'utilisateur de SafeKit 7.4 (39F2 11LT 22) ou Guide de 
l'utilisateur de SafeKit 7.3 (39F2 11LT 16) (Français) 
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Plan de formation à SafeKit  

 

Modules Pages Durée 

Introduction   

1. Introduction 12p 0h20 

2. Clients 10p  0h15 

3. Vidéos 4p 0h30 

4. Comparatif – Avantages distinctifs 8p 0h15 

Configuration 

5. Configuration module miroir 34p 1h 

6. Configuration module ferme 16p 0h30 

7. Configuration checkers pour des modules miroir et ferme 18p 0h30 

Installation   

8. Installation package 8p 0h15 

9. Console web 30p 0h55 

10. Exercice – Installation et tests 2p 2h 

Administration   

11. Ligne de commande 24p 0h40 

12. Résolution de problèmes 16p 0h30 

13. Accès au support Evidian 14p 0h30 

14. Exercice – Configuration avancée 6p 2h 

Option   

15. Réplication à 3 nœuds 22p 0h30 

 

 Modules Time 

Classe et Exercices (1+2+3+4) + (5+6+7) + (8+9+10) + (11+12+13+14) 9h50 

Classe seulement (1+2+3+4) + (5+6+7) + (8+9) + (11+12+13) 5h50 

Option classe (15) 0h30 

 

Documentation 

Guide de l'utilisateur de SafeKit 7.4 (39F2 11LT 22) ou Guide de l'utilisateur de SafeKit 7.3 (39F2 
11LT 16) (Français) 
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SafeKit

Haute disponibilité 100% logicielle

Evidian SafeKit
Un logiciel de haute disponibilité simple et économique

Responsable ligne de produit SafeKit - bruno.rochat@evidian.com

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-application/
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SafeKit dans l’offre Evidian

Govern,  manage 

and  control 

user identities 

and 

access rights

Identity Governance and 

Administration

Authentication Management

Manage strong and

business-driven

authentication

Enterprise SSO

Secure access to 

applications from

PC, tablets and mobiles

Web Access Management

Secure, policy-based 

authorization, cloud access, 

Web SSO and federation

Business Continuity

High availability with load 

balancing,

replication and failover

Directory Server

High-end Directory Server 

for enterprise and e-

Business environments

Analytics and Intelligence

Sustainable compliance,  
risk analysis and advanced 
analytics  for Identity and 
Access

• http://www.evidian.com/fr/
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SafeKit : Haute disponibilité logicielle

Continituité d’activité

pour les applications 

critiques 

24x7

Reprise sur panne

Partage de charge

Réplication de fichiers

SafeKit

Contrôle du trafic aérien

Broadcasting TV

Vidéo Surveillance

Applications bancaires

…

Robuste Economique Idéal pour les partenairesSimple

essai gratuit, démos pour les

web services, databases

sur Windows, Linux

miroir

ferme

miroir ferme

try try try
études de cas

• https://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/configuration-cluster-basculement/

• https://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/replication-de-donnees-temps-reel-continue-cluster-actif-passif/

• https://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/load-balancing-cluster-actif-actif/

• https://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/aws-high-availability-cluster-synchronous-replication-failover/

• https://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/azure-high-availability-cluster-synchronous-replication-failover/

• https://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/gcp-high-availability-cluster-synchronous-replication-failover/

• https://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-application/#t3
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Les 2 principales architectures

Le cluster ferme
Partage de charge réseau et failover

Le cluster miroir
Réplication temps réel et failover

Réintégration PRIM

SECOND PRIM

UP UP UP

STOP UP UP

UP UP UP

SECONDPRIM

STOP ALONE

Démo miroirDémo ferme

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/replication-de-donnees-temps-reel-continue-cluster-actif-passif/#video

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-application/load-

balancing-cluster-actif-actif/#video
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Architectures avancées

Plusieurs

modules miroirs

Chaque serveur 

est actif

PRIM SECOND

Base de données : miroir

Utilisateurs

Appli1

Utilisateurs

Appli2

SECOND1

SECOND2

PRIM1

PRIM2

UP UP

Service web : ferme

Partage de charge et reprise 

sur panne

Appli1 Appli2

1 module ferme

+

1 module miroir

Architecture

3-tiers

Architecture de Evidian Web Access Manager

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/cluster-actif-actif-replication-de-donnees/

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/architecture-ha-3-tiers-clustering-load-balancing-mirroring/
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Cluster Hyper-V avec SafeKit

OS1

App1

OS2

App2

2 serveurs physiques Hyper-V actifs

Réplication et basculement de VMs

OS3

App3

OS4

App4

OS5

App5

OS6

App6

VM1 VM2 VM3 VM3 VM4 VM5

Réplication temps réel,

reprise sur panne,

load balancing de machines 

virtuelles complètes

 2 serveurs physiques Windows Hyper-V 2012 R2

 1 module miroir = réplication et basculement d'1 VM complète

 N modules miroirs pour N VMs (limité à 25 VMs)

 Cluster actif-actif : les VMs sont distribuées sur les 2 serveurs

 Une console web centralisée pour gérer le basculement des VMs

Démo Hyper-V

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/hyper-v-cluster-load-balancing-replication-ha-failover/
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Réplication à 3 nœuds

ALONESTOP WAIT

SECONDPRIM

Site de reprise sur sinistre (DR)

SECOND

PRIMRéintégration WAIT

PRIMSECOND SECOND

server1 server2 serverDR

=

≠

=

=

≠

≠

=
 sur Windows 

seulement
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Un processus d'intégration simple

1 - Design 2 - Intégration 3 - Déploiement

Module ferme

UP UP UP

PRIM SECOND

Module miroir

s
t

a
r

t
s

c
r

i
p

t

s
t

o
p

 
s

c
r

i
p

t

u
s

e
r

c
o

n
f

i
g

.
x

m
l

Ecrire 3 fichiers par 

module applicatif

Déployer un module

sur des serveurs standards
Choisir un module 

pour son application

Essai gratuit sur evidian.com

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/configuration-cluster-basculement/
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Economie: 3 produits en 1

Les solutions matérielles SafeKit : un logiciel 3 en 1

1 - Boîtiers réseau de load balancing

2 - Baies de disques répliquées

SAN

3 - Editions entreprise pour le failover

❖ serveurs standards existants

❖ aucun matériel additionnel

❖ éditions standards des OS Windows et Unix

❖ éditions standards des bases de données

Simplifiez

Economisez

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/comparaison-cluster-logiciel-vs-cluster-materiel/
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Notre modèle de vente sur SafeKit

Reçoivent une solution 
de haute disponibilité clé 

en main

Réalisent l'intégration de 
SafeKit dans leurs 
applications/projets

Revendeurs de SafeKit Revendeurs

Éditeurs 
logiciels

Client Client

Intégrateurs 
de 

systèmes

Client

Tous les éléments sont sur le web pour adresser le 

marché (livres blancs, essai gratuit, guide, training)

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-clustering/#t4
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Les 3 meilleurs cas d’utilisation de SafeKit

…

Solution logicielle OEM

de haute disponibilité 

Aucune compétence informatique spécifique 

pour déployer des clusters logiciels

Solution qui résiste au désastre 

sans besoin d’un SAN répliqué

Editeur logiciel

Entreprise

Data center

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/cluster-logiciel-application-critique/

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/logiciel-continuite-activite-entreprise/

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-application/pca-

pra-comment-les-mettre-en-place/
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Conclusion : les messages clés

 SafeKit est un produit de haute disponibilité très simple sur le marché

 Seul SafeKit offre load balancing + réplication + reprise sur panne

 Zéro coût matériel supplémentaire (SAN répliqué, boîtiers réseau)

 Zéro coût logiciel supplémentaire (éditions Entreprise des OS et BD)

 Zéro compétence spécifique pour le déploiement

 Le produit idéal pour un éditeur logiciel

 Ready for the Cloud – Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud

 Tout est sur le web: essai gratuit, guide de l'utilisateur, formation

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-application/
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Haute disponibilité 100% logicielle

Clients utilisateurs de clusters 

SafeKit

Evidian SafeKit
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Télécom

Harmonic

 Spécialiste de la télédiffusion et des équipments vidéo

 Clients = Opérateurs de télévision

 + 80 clusters déployés dans le monde entier

(déploiement plug&play)

Viaccess

 + 45 Linux clusters worldwide

 Plug&play deployment of HA solutions

"SafeKit est la solution de 

clustering d'application

idéale pour un éditeur

logiciel.

Nous avons déployé plus 

de 80 clusters SafeKit

dans le monde entier." 

• http://www.evidian.com/pdf/safekit-case-study-thomson-video-networks-fr.pdf
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Vidéosurveillance

Un marché important pour SafeKit avec les produits:

 Milestone

 Hanwha SSM (ex Samsung)

 Siemens SiPass

 …

Exemples:

 Prisons, Stades, Buildings en France, UK, Scotland, 

Middle East, South Korea, Morocco… 

 +140 licences dans le monde entier

24x7

SafeKit

"SafeKit est apprécié car le produit est 

facile à installer et très rapidement 

déployé. 

L’application SSM n’a pas besoin d’être 

modifiée pour fonctionner en mode 

cluster. 

L’application peut être installée par 

défaut dans le disque C: et il n’est pas 

nécessaire de configurer un volume 

disque séparé."

• http://www.evidian.com/pdf/safekit-case-study-samsung-security-manager-fr.pdf
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Transport

Supervision de la ligne 1 du métro à Paris

 20 clusters Windows et Linux en prod. et preprod.

 protection des applications front-end avec des web services 

(cluster ferme)

 protection des applications back-end avec base de données 

(cluster miroir)

 Windows et Linux : 1 même solution

 serveurs dans 2 salles distantes pour la résistance au 

sinistre

SafeKit

24x7

" Cette solution de clustering est 

homogène pour nos plateformes 

Windows et Linux. 

Et SafeKit nous  apporte les trois  

fonctions dont nous avons besoin : 

le partage de charge entre 

serveurs, la reprise automatique 

sur panne et la réplication en 

temps réel des données."

• http://www.evidian.com/pdf/haute-disponibilite-metro-RATP.pdf
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Aéroports

"Nous avons trouvé avec SafeKit

une solution simple et complète de 

clustering qui répond parfaitement 

à nos besoins. 

Avec l'équilibrage de charge, la 

réplication de données en temps 

réel sans perte de données et le 

basculement automatique en cas 

de panne." 

Contrôle du trafic aérien (ATC)

 Copperchase – éditeur logiciel dans l’ATC

 32 aéroports avec SafeKit dans le monde entier

 32 clusters Windows

Et aussi

 DFS (ATC en Allemagne): 27 clusters  Linux

 ADB SafeGate: + 14 Windows clusters

• http://www.evidian.com/pdf/haute-disponibilite-controle-aerien-Copperchase.pdf
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Secteur public

Défense

 ERP de l'armée Française

 10 milliards d’Euros de commandes par an 

 14 000 personnes

 Déployer des dizaines de clusters SafeKit ne posent pas 

de problème

SafeKit

24x7

"Notre équipe de 

production a mis en 

œuvre sans difficulté 

la solution SafeKit sur 

14 clusters Windows 

et Linux."

• http://www.evidian.com/pdf/haute-disponibilite-ERP-armee-francaise-DGA.pdf
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Santé

Appels téléphoniques d'urgence

► + 40 centres d'appel avec Systel

SafeKit

24x7

"SafeKit répond parfaitement 

aux besoins d’un éditeur 

logiciel. 

Son principal avantage est 

d’introduire la haute 

disponibilité via une option 

logicielle qui s’ajoute à notre 

propre suite logicielle."

• http://www.evidian.com/pdf/haute-disponibilite-centre-appel-pompiers-Systel.pdf
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Industrie

ERP pour l'industrie

 Fives Syleps

 ERP Sydel, + 20 entreprises, agro-alimentaire

 Déploiement sur des serveurs standards sans 

équipement spécifique

 Supporte des serveurs dans des salles éloignées

Et aussi

 Alstef, Stockware, Bagware dans l’industrie et les aéroports

 +30 clusters Linux 

SafeKit 24x7

" Il n’est pas envisageable 

que notre ERP soit hors de 

service à cause d’une panne 

informatique. 

Sinon c’est l’ensemble de 

l’activité de l’entreprise qui 

s’arrête."

• http://www.evidian.com/pdf/haute-disponibilite-industrie-agro-alimentaire-Sydel.pdf
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Banque

Natixis

► + 30 clusters Windows, AIX

► Avec la passerelle d'Axway d'échange de flux financiers (EAI & 

EDI)

► Avec d'autres applications financières critiques

Et aussi

► Credit union software, + 20 banques, avec Wellington IT (Irlande, UK) 

SafeKit

24x7

"SafeKit est un produit riche 

qui permet de surveiller 

finement nos applications 

métiers et les reprendre en 

cas de panne matérielle et 

logicielle."

• http://www.evidian.com/pdf/haute-disponibilite-finance-Natixis-CEGC.pdf
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Fin
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SafeKit

Haute disponibilité 100% logicielle

Vidéos de cluster logiciel SafeKit

Evidian SafeKit
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Démonstration d’un module miroir

Vidéo

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/replication-de-donnees-temps-reel-continue-cluster-actif-passif/#video
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Démonstration d’un module ferme

Vidéo

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-application/load-

balancing-cluster-actif-actif/#video
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Démonstration du module Hyper-V

Vidéo

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/hyper-v-cluster-load-balancing-replication-ha-failover/
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Type de Cluster et Comparatif

Evidian SafeKit
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Cluster matériel vs SafeKit

 Matériel spécial avec des baies de disques

 Besoin d’une compétence IT au déploiement

 Écartement dans 2 sites complexe et coûteux

Les clusters matériels sont complexes
SafeKit est très simple 

☺ Aucun prérequis sur le matériel

☺ Déploiement plug-and-play

☺ Écartement dans 2 sites simple et sans surcoût

Cluster logicielCluster matériel

Produits de clustering

Vidéo - écartement dans 2 sites

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/comparaison-cluster-logiciel-vs-cluster-materiel/

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/shared-nothing-cluster-vs-shared-disk-cluster/



Page 4-3

Formation SafeKit

Comparatif

IdS-SK-F 04 Rev18

© Evidian

Page 3 © Evidian

Cluster de VMs vs cluster d’application

SafeKit

Cluster d’applicationCluster de machines virtuelles

 Reboot de OS sur serveur 2 si crash du serveur 1 

 Risque d'indisponibilité en fixant OS ou App

 Disque partagé à configurer

 Écartement dans 2 sites complexe et coûteux

☺ Reprise rapide de App sur OS2 en cas de crash

☺ Upgrade en douceur de OS1 ou OS2 ou App

☺ Pas de disque partagé

☺ Écartement dans 2 sites simple et sans surcoût

OS

App

OS

App

OS1

App

OS2

App

Note : SafeKit met en œuvre un cluster de machines virtuelles avec

réplication complète de machines virtuelles sous Hyper-V

VMware HA

Hyper-V Cluster

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-clustering/vm-

ha-vs-application-ha/
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Hyper-V cluster vs VMware HA vs SafeKit VM HA

Hyper-V Cluster & VMware HA

 Disque partagé et baie de disques spéciale

 Sites éloignés = baies répliquées via un SAN

 Éditions Entreprise de Windows ou VMware

 Compétences spécifiques pour la configuration

☺ Grand nombre de VMs

☺ Pas de disque partagé

☺ Sites éloignés = pas de SAN répliqué

☺ Fonctionne avec la version gratuite de Hyper-V

☺ Aucune compétence spécifique pour la config.

 Nombre limité de VMs (25 VMs)

OS

App

OS

App

SafeKit VM HA

OS

App

VM VM replica

VM

VM sur disque

partagé
Hyper-V 2012 R2 / 2016

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-clustering/vm-

ha-vs-application-ha/#vm-ha-vs-cluster
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Réplication de fichiers synchrone versus asynchrone 

SafeKit - attend les acquittements des IO répliquées

Réplication synchroneRéplication asynchrone

 Perte de données sur défaillance avec 

une réplication asynchrone

☺ Pas de perte de données sur défaillance

avec une réplication synchrone

Double-Take - n’attend pas les acquittements des IO 

répliquées. Buffer de données perdu en cas de panne

• http://www.evidian.com/fr/produits/haute-disponibilite-logiciel-clustering-

application/replication-synchrone-versus-replication-asynchrone/



Page 4-6

Formation SafeKit

Comparatif

IdS-SK-F 04 Rev18

© Evidian

Page 6 © Evidian

Réplication de disques versus réplication de fichiers

Produits de réplication de

disques

 Réplication d'un disque complet

 Prérequis sur l’organisation disque

 Besoin d’une compétence IT pour configurer

 Déploiement complexe

☺ Réplication seulement de répertoires

☺ Pas de prérequis sur l’organisation disque

☺ Pas besoin de compétence IT

☺ Déploiement plug-and-play

Réplication de fichiers

au niveau octet
Réplication de disques

au niveau bloc

Les données doivent être isolées dans un 

disque spécial

SafeKit - Réplication de répertoires.

Les données peuvent être à l'intérieur d'un disque

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/byte-level-file-replication-vs-block-level-disk-replication/
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Load balancer matériel vs SafeKit

Boîtiers réseau externes

SafeKit - Installation du côté serveur d’application.

Pas de boîtier, ni de serveur dédié au load balancing

☺ Load balancing OK

 Redémarrage applicatif KO

 Réplication de fichiers KO

☺ Load balancing OK

☺ Redémarrage applicatif OK

☺ Réplication de fichiers OK

Load balancing logicielLoad balancing matériel

Boîtiers de 

load balancing

Serveurs dédiés

aux load balancing

réseau
web

web
web

réseau
web

web
web

Note : Contrairement à Microsoft NLB, le load balancing SafeKit se 

met en œuvre dans VMware sans configuration réseau spéciale

• http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/microsoft-nlb-vmware-multicast-unicast-alternative/
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Cluster fault tolerant vs SafeKit

Application exécutant la même chose 

au même moment sur les 2 serveurs
SafeKit - Application redémarrée en cas de panne

Cluster fault tolerant

Produits de

"fault tolerance"

 Exception logicielle sur les 2 serveurs en 

même temps 

 Utilisation du CPU sur les 2 serveurs pour la 

même application

☺ Récupération des exceptions logicielles

☺ Redémarrage applicatif sur un autre OS

Cluster logiciel

OS1

App

OS2

App

OS

App

OS

App
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SafeKit

Haute disponibilité 100% logicielle

Configuration d'un module miroir

Evidian SafeKit
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Vue générale d'un module miroir

SECONDPRIM

STOP ALONE

Réintégration PRIM

SECOND PRIM

PRIM

vert

SECOND

vert

ALONE

vert

STOP

rouge

ALONE

vert

SECOND

magenta

PRIM

vert

SECOND

vert

ip1@ / app1

files1

ip1@ / app1

files1

ip1@ / app1

files1

ip1@ / app1

files1

Vidéo - SQL Server

Module miroir
Réplication temps réel et reprise

Application Console
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Templates

Template pour intégrer une application dans un module miroir

▪ mirror.safe sur Windows et Linux template générique

Templates de démonstration

▪ sqlserver.safe sur Windows  intégration de Microsoft SQL Server

▪ mysql.safe sur Linux intégration de MySQL 

▪ oracle.safe sur Windows et Linux intégration d'Oracle

▪ milestone.safe sur Windows          intégration de Milestone

▪ hyperv.safe sur Windows                  intégration d’Hyper-V

Les templates sont sous SAFE/Application_Modules/et

https://support.evidian.com/solutions/downloads/safekit/Version_7.x/

Application_Modules/
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Les fichiers internes à un module miroir

mirror

conf

userconfig.xml fichier de configuration utilisateur XML

userconfig.xml.template usage interne seulement

bin

prestart script utilisateur exécuté au démarrage du module

start_prim script utilisateur pour démarrer l'appli sur le primaire

stop_prim script utilisateur pour arrêter l'application

poststop script utilisateur exécuté à l'arrêt du module

web

index.html fichier de configuration de la console web
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Configuration d’un module miroir

Configuration dans userconfig.xml

<heart>
synchronise les reprises à travers des réseaux de surveillance 

(heartbeats)

<vip> positionne une adresse IP virtuelle sur le primaire

<user> active les scripts utilisateurs pour démarrer/arrêter l'appli

<vhost> active un hostname virtuel

<rfs> configure les répertoires à répliquer

<errd>, <check>, <failover> voir les slides « Configuration des checkers »

Configuration du chiffrement des communications internes au module

safekit module genkey –m <nom du module>

Les détails de configuration sont dans le guide de l'utilisateur
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Vue générale du cluster.xml d'un cluster SafeKit

Exemple de cluster.xml 

<cluster>

<lans> 

<lan name="default" framework="on" console="on" > <!– configuration au moins d’un 

réseau principal qui doit définir tous les nœuds du cluster -->

<node name="server1" addr="172.24.199.107"/>

<node name="server2" addr="172.24.199.108"/>

<node name="server3" addr="172.24.199.109"/>

</lan>

<lan name="private" framework="on" console="off" > <!– configuration des autres 

réseaux qui peuvent ne pas contenir tous les nœuds du cluster -->

<node name="server1" addr="10.0.0.107"/>

<node name="server2" addr="10.0.0.108"/>

</lan>

</lans> 

</cluster>

❑ Définition de tous les serveurs SafeKit qui appartiennent au même cluster et 

qui implémentent un ou plusieurs modules

❑ Définition des réseaux utilisés pour les communications internes et par la 

console web

❑ Abstraction de la topologie réseau pour la configuration des modules
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Vue générale de userconfig.xml d'un module miroir

<service mode="mirror">

<heart> <!-- Configuration du réseau de surveillance-->

<heartbeat name="NOM_DU_LAN_A_DEFINIR"/> <!– nom du réseau qui relie les 2 serveurs (nom 

défini dans cluster.xml)-->

</heart>

<vip> <!-- Configuration IP virtuelle -->

<interface_list>

<interface check="off" arpreroute="on">

<real_interface>

<virtual_addr addr="IP_VIRTUELLE_A_DEFINIR" where="one_side_alias" check="on" />

</real_interface>

</interface>

</interface_list>

</vip>

<rfs> <!-- Configuration réplication -->

<replicated dir="CHEMIN_REPERTOIRE_A_DEFINIR" mode="read_only" />

</rfs>

<user/> <!-- Configuration scripts -->

</service>
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Vue générale sur les heartbeats (1/7)

▪ heartbeat entre 2 serveurs pour synchroniser états et actions

▪ reprise automatique lorsque tous les heartbeats sont perdus

▪ états principaux d'un module sur un serveur

ALONE

vert

PRIM

vert

SECOND

vert

WAIT

rouge

ALONE
à jour

le module est primaire sans secondaire et il a les fichiers répliqués à jour. 

L'application est démarrée sur ALONE.

PRIM
à jour

le module est primaire avec un secondaire et les fichiers répliqués sont mirrorés

du primaire vers le secondaire. L'application est démarrée sur PRIM.

SECOND
à jour

le module est secondaire avec un primaire et les fichiers répliqués sont mirrorés

à partir du primaire.

WAIT
non à jour

le module attend le démarrage du serveur distant car ses fichiers ne sont pas à 

jour. L'application est arrêtée (pas de serveur distant ALONE).
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Serveur 2

Heartbeat - arrêt ou défaillance du primaire (2/7)

SECOND

ALONE

magenta

magenta

SECOND

vert

ALONE

vert

start_prim

Vidéo - Split brain

Le serveur 1 

(PRIM) 

s'arrête

▪ Le serveur 2 va en ALONE car le serveur 1 s'arrête

▪ Le serveur 1 a pu être stoppé par un administrateur ou par 

un checker

Le serveur 1 

(PRIM) est 

défaillant

▪ Le serveur 2 va en ALONE car tous les heartbeats sont

perdus

▪ Il peut s'agir d'un crash du serveur 1 

▪ Il peut s'agir d'une isolation du réseau entre le serveur 1 et 

le serveur 2

▪ De multiple heartbeats sont conseillés pour éviter le

splitbrain

Arrêt ou

défaillance

du serveur 1

(PRIM)

Redémarrage de 

l'application sur le 

serveur 2 ALONE
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Serveur 1

Heartbeat - arrêt ou défaillance du secondaire (3/7)

PRIM

vert

ALONE

vert

Le serveur 2 

(SECOND) 

s'arrête

▪ Le serveur 1 va en ALONE car le serveur 2 s'arrête

▪ Le serveur 2 a pu être arrêté par un administrateur ou par 

un checker

Le serveur 2 

(SECOND)

est défaillant

▪ Le serveur 1 va en ALONE car tous les heartbeats sont

perdus

▪ Il peut s'agir d'un crash du serveur 2

▪ Il peut s'agir d'une isolation réseau entre le serveur 1 et le 

serveur 2

▪ De multiple heartbeats sont conseillés pour éviter le split 

brain

Arrêt ou

défaillance

du serveur 2 

(SECOND)

L'application continue 

son exécution sur le 

serveur 1 ALONE
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ALONE

magenta

SECOND

green

PRIM

green

ALONE

vert

PRIM

magenta

PRIM

green

SECOND

green

swap

STOP

rouge

Swap serveur 1 - serveur  2     

Heartbeat - swap et restart (4/7)

swap d'un administrateur pour inverser les rôles

PRIM-SECOND

restart d'un administrateur ou d'un checker, pour 

redémarrer l'application localement sur le primaire

swap

restart

Restart sur le serveur primaire

stop_prim

PRIM

magenta

PRIM

vert stop_prim

start_prim ALONE

magenta

ALONE

vert stop_prim

start_prim

start_prim

arrêt de

l'appli sur le 

serveur 1

démarrage de

l'appli sur le 

serveur 2

redémarrage de

l'appli sur le 

serveur PRIM

redémarrage de

l'appli sur le 

serveur ALONE

restart restart
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Serveur 1 à jour

Heartbeat - démarrage de la primaire en ALONE (5/7)

STOP 

(rouge) module et application arrêtés, prêts à démarrer

WAIT

(magenta) module exécutant les scripts prestart ou poststop

ALONE

(magenta)

module exécutant les scripts start_prim ou stop_prim

pour démarrer/arrêter l'application

ALONE

(vert) module et application démarrés

WAIT

(rouge)

module attendant une ressource obligatoire.

L'application est arrêtée

start d'un administrateur ou au boot

stop d'un administrateur ou d'un checker

wait lorsqu'une ressource est positionnée à down par 

un checker

wakeup lorsqu'une ressource est positionnée à up par 

un checker

start

wait

wakeup

stop

WAIT

STOP

ALONE

start

stop

magenta

magenta

rouge

ALONE

vert

WAIT

rouge

wait

wakeup

wait

prestart poststop

stop_prim

stop_primstart_prim
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Serveur 1Serveur 2 non à jour

ALONE

vert

PRIM

vert

Heartbeat - démarrage en secondaire (6/7)

WAIT

STOP

SECOND

start

stop

magenta

magenta

rouge

SECOND

vert

WAIT

rouge

wait

wakeup

wait

à jour

WAIT

(magenta)

module exécutant les scripts prestart ou 

poststop

WAIT 

(rouge)
non à jour

les fichiers répliqués ne sont pas à jour.

Le module attend le démarrage de l'autre 

serveur pour réintégrer les fichiers

WAIT 

(rouge) le module attend une ressource obligatoire

SECOND
(magenta)

le secondaire réintègre les fichiers à partir 

du primaire. Si besoin,  il existe des scripts 

start_second et stop_second

poststopprestart
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Heartbeat - configuration dans userconfig.xml (7/7)

userconfig.xml

<heart>

<heartbeat name="nom du réseau" [ident="nom du heartbeat"] />  

… autant de balises  <heartbeat> que de réseaux de surveillance à utiliser entre les 2 

serveurs (au moins 2 pour éviter le split-brain)

</heart>

Le nom du réseau correspond au nom défini dans le fichier de configuration du cluster 

SafeKit (cluster.xml). Les adresses  IP des serveurs qui mettent en œuvre le module 

sont retrouvées dynamiquement en fonction du contenu de cluster.xml  et des serveurs 

sur lesquels le module est configuré.

identité du heartbeat utilisé dans les règles de 

failover (optionnel)
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VIP - Adresse IP virtuelle dans un module miroir (1/2)

▪ les clients ARP associent l'adresse IP virtuelle à 

l'adresse MAC du serveur primaire

▪ l'adresse IP virtuelle est automatiquement configurée

sur le serveur primaire (alias)

▪ en cas de basculement, un démon arpreroute reroute 

les clients IP-v4 avec des ARP gratuitous vers l'@ mac2

▪ l'adresse IP virtuelle fonctionne sur des réseaux

Ethernet en teaming ou en bonding ou en VLAN

CLIENT 1

vip @ at mac1 @

@ IP virtuelle associée

à l'@ MAC du serveur primaire

Application

CLIENT 2

vip @ at mac1 @

PRIM

green

SECOND

green
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VIP - Configuration dans userconfig.xml (2/2)

userconfig.xml

<vip>

<interface check="on" arpreroute="on">

<real_interface>

<virtual_addr addr="192.168.1.50" where="one_side_alias" check="on" />

…autant de balises <virtual_addr> qu'il y a d'@ virtuelles à configurer sur le réseau 192.168...

</real_interface>

</interface>

… autant de balises <interface> qu'il y a de réseaux à configurer avec des @ IP virtuelles

</vip>

checker qui détecte une défaillance de l'interface 

réseau et qui met le module dans l'état       WAIT 

(rouge) jusqu'à la réparation de l'interface

reroute les clients IP-v4 avec des ARP gratuitous

adresse virtuelle IP-v4 ou IP-v6 configurée en alias sur le primaire

checker IP qui 

détecte le conflit

d'adresse IP 

virtuelle et la 

suppression de 

l'adresse. Il 

exécute un 

stopstart du 

module en faute

pour restabiliser le 

cluster
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Scripts utilisateurs - intégration d'une appli. (1/3)

Prérequis sur l'application

1. L'application est installée sur les 2 serveurs et peut démarrer sur les 2 serveurs

2. L'application dispose d'une interface script pour être démarrée et arrêtée

3. Le démarrage automatique de l'application au boot a été retiré (il sera remplacé par le 

démarrage automatique du module applicatif safekit boot –m <module name> on)

Intégration dans les scripts utilisateurs  start_prim et  stop_prim

▪ Sur Linux, démarrer/arrêter l'application dans son environnement : su –user "appli-cmd"

▪ Sur Windows, démarrer/arrêter les services de l'application : net start|stop "service"
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Editer les scripts utilisateurs (2/3)

start_prim stop_prim

rem echo dans le log stdout

echo "Running start_prim %*" 

rem Démarrer votre application ici

net start...

rem %res% = résultat du démarrage

if %res% == 0 goto end

rem message dans le log des évènements

%SAFE%\safekit printe "start_prim failed"

:end

rem echo dans le log stdout

echo "Running stop_prim %*" 

rem option force signifie forcestop

if "%1" == "force" goto end

rem Arrêter votre application ici

net stop...

rem net stop non synchrone...

%SAFEBIN%\sleep 10

:end

La commande restart sur un module enchaîne stop_prim puis 

start_prim - donc il vaut mieux un stop_prim qui attend l'arrêt des 

services

Il existe 2 logs par module :

▪ le log stdout/stderr des scripts (start_prim, stop_prim)

▪ le log des événements à l'intérieur d'un module
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Scripts - configuration dans userconfig.xml (3/3)

Variables d'environnement

prédéfinies passées aux 

scripts

▪ SAFE : répertoire d'installation de SafeKit

▪ SAFEUSERBIN : répertoire d'exécution des scripts du module

▪ SAFEUSERVAR : répertoire des fichiers variables du module

▪ SAFEMODULE : nom du module (les commandes safekit n'ont pas besoin du 

paramètre –m <module name> dans les scripts utilisateurs)

userconfig.xml

<user [nicestoptimeout="300"]   [forcestoptimeout="300"] [userlogsize="2048"]>

<var name="MYVAR" value="MYVALUE"/>

… autant de variables d'environnement <var> que nécessaire

</user>

timeouts en secondes pour l'exécution de stop_prim et stop_prim force scripts

userlogsize

▪ taille du log récupérant le stdout/stderr des scripts utilisateurs (par défaut 2048 Ko)

▪ log stocké dans SAFEVAR/modules/<module name>/userlog.ulog

▪ reset du log stdout/stderr quand il est supérieur à userlogsize

variable d'environnement passée aux scripts
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Configuration d'un hostname virtuel

userconfig.xml

<vhost>

<virtualhostname

name="virtualname"

when="prim"

envfile="vhostenv" 

/> 

</vhost>

start_prim

# hostname virtuel sur Linux

. $SAFEUSERBIN/vhostenv

rem hostname virtuel sur Windows

CALL %SAFEUSERBIN%\vhostenv.cmd

...ici, hostname=virtualname

hostname virtuel = virtualname

activer le hostname virtuel quand le serveur est primaire 

fichier d'environnement généré par SafeKit à sourcer dans start_prim

Voir le template vhost.safe pour un exemple 

complet, incluant notamment les services Windows
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Réplication Linux - comment ça marche ? (1/4)

Vidéo - Réplication synchrone vs asynchrone

vert

PRIM

vert

SECOND

write

acquitter une écriture 

lorsque ok1+ok2

ok1

nfsbox

ok2

Réplication synchrone : 

pas de perte de 

données

Application

Linux

File system

nfsbox

Client NFS

Performances ?

Fonctionne comme un 

NAS distant
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Réplication Windows - comment ça marche ? (2/4)

vert

PRIM

vert

SECOND

nfsbox

File system

Mini-filtre RFS

Application

Windows

write

File system

nfsbox

ok1 ok2

Réplication 

synchrone : 

pas de perte de 

données

Performances ?

Fonctionne comme 

un NAS distant

Mini-filtre RFS
acquitter une écriture 

lorsque ok1+ok2

Vidéo - Réplication synchrone vs asynchrone
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Réplication asynchrone sur la secondaire (3/4)

nfsbox

File system

Application 

Windows/Linux

write

nfsbox

ok1

ok2

Asynchrone sur la 

secondaire

L'écriture sur disque 

est retardée

RFS/NFS

vert

PRIM

vert

SECOND

acquitter une écriture 

lorsque ok1+ok2
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Cas spécial d'un serveur ALONE (4/4)

Linux file system Windows file system

Application 

Linux

read/write

Mini-filtre RFS

vert

ALONE

Application 

Windows

nfsbox

Client NFS nfsbox

read/write

vert

ALONE
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Réintégration - comment ça marche ? (1/2)

Phase 1 de la réintégration

▪ mise à jour des arbres sous les répertoires répliqués

Phase 2 de la réintégration

▪ si les bitmaps sont sûres, copie des modifications 

notées dans les bitmaps pendant l'arrêt

▪ si les bitmaps ne sont pas sûres, copie des fichiers

modifiés pendant l'arrêtrequêtes de 

réplication

nfsbox nfsbox

reintegre

vert

ALONE SECOND

magenta

Serveur 1 Serveur 2

Pour être sûr de la réintégration en cas de crash, on réintègre aussi les fichiers

modifiés avant l'arrêt suivant une période de grâce d'environ d'une heure

Le serveur 2 a été arrêté - il faut réintégrer ses données par rapport au serveur 1
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Politique de réintégration (2/2)

Politique de réintégration

▪ le module a été proprement arrêté sur le serveur : réintégration par bitmap

▪ le primaire ou le secondaire a crashé (ex.: power off) ou le processus de réplication nfsbox est 

partie en exception : copie complète des fichiers modifiés pendant l'arrêt (+ période de grâce)

▪ les fichiers ont été modifiés sur le primaire ou sur le secondaire alors que le module était arrêté: 

copie complète de tous les répertoires répliqués
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Réplication - démarrage en ALONE (1/3)

▪ On démarre le serveur 1 - il va devenir primaire ALONE

▪ Les répertoires répliqués sont à jour (à jour) sur le serveur 1

▪ Linux 

démarrage du client NFS et démarrage de nfsbox

montage NFS sur 127.0.0.1 des répertoires répliqués

▪ Windows 

activation du mini-filtre file system RFS et démarrage de nfsbox

▪ Linux

nfsbox intercepte les accès et les fait suivre au file system local

▪ Windows

le mini-filtre RFS intercepte les accès et les fait suivre au file system local

▪ Le serveur 1 est primaire sans secondaire et a les données répliquées à jour

▪ Le serveur 1 ne réplique pas les requêtes de modification

WAIT

magenta

STOP

rouge

ALONE

magenta

vert

ALONE

Serveur 1

à jour

à jour
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Réplication - démarrage en SECOND (2/3)

▪ On démarre le serveur 2 - il va devenir SECOND

▪ Les donnés répliquées ne sont pas à jour (non à jour)

▪ Linux 

démarrage du client NFS et démarrage de nfsbox

montage NFS sur 127.0.0.1 des répertoires répliqués

▪ Windows 

activation du mini-filtre file system RFS et démarrage de nfsbox

▪ WAIT (rouge) (non à jour) : attend le démarrage de l'autre serveur

▪ Le serveur 2 réintégre les fichiers modifiés à partir du serveur 1

▪ Le serveur 1 est ALONE (vert) et réplique les écritures

▪ Le serveur 2 devient secondaire et ses données sont à jour (à jour)

▪ Le serveur 1 devient PRIM (vert)

▪ Les données sont répliquées du primaire vers le secondaire

WAIT

magenta

STOP

rouge

SECOND

magenta

vert

SECOND

non à jour

WAIT

rouge

Serveur 2

non à jour

à jour
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Réplication - démarrage en ALONE avec des 
données non à jour (3/3)

▪ La disponibilité de l’application est plus critique que les 

données applicatives

▪ On démarre le serveur 2 - il va devenir ALONE

▪ Les donnés répliquées ne sont pas à jour (non à jour)

▪ Le serveur 1 est à jour mais non accessible

▪ La politique de démarrage et de reprise sur panne par 

défaut est assouplie

▪ La configuration de syncdelta dans <rfs>  permet à 

un serveur non à jour de devenir primaire à condition 

que le temps écoulé depuis la dernière synchronisation 

soit < syncdelta (en mn)

▪ Le serveur 2 devient      ALONE (vert) et à jour

▪ Lorsque le serveur 1 reviendra, il réintègrera les 

fichiers à partir du serveur 2 et deviendra secondaire

WAIT

magenta

STOP

rouge

non à jour

WAIT

rouge

Serveur 2

mais le temps écoulé depuis la dernière

synchronisation est < syncdelta (en mn)

ALONE

magenta

vert

ALONE

non à jour

erreur de

connexion

Serveur 1

à jour

à jour
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Configuration - prérequis sur la réplication (1/4)

Prérequis

1. Les répertoires répliqués sont localisés au même endroit sur les deux serveurs

2. Sur Linux, même uid/gid sur les deux serveurs pour les fichiers répliqués

3. Aligner les horloges des deux serveurs (NTP)

Premier démarrage du module : synchroniser les données dans le bon sens

▪ Démarrer le serveur avec les fichiers à jour en tant que primaire :

safekit prim -m AM

▪ Démarrer l'autre serveur en tant que secondaire :

safekit second -m AM
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Configuration réplication dans userconfig.xml (2/4)

userconfig.xml

<rfs>

<replicated dir "/safedir" mode="read_only">

<notreplicated path="file1" />

<notreplicated path="subdir1/subdir2" />

<notreplicated regexpath=".*\.tmp" />

</replicated>

…autant de balises <replicated> qu'il y a de répertoires à répliquer

</rfs>

chemin absolu du répertoire à répliquer

accès en read-only sur la secondaire 

pour éviter toute corruption

notreplicated

▪ le fichier "/safedir/file1" n'est pas répliqué

▪ le sous répertoire "/safedir/subdir1/subdir2" n'est pas répliqué

▪ tous les fichiers ".tmp" dans "/safedir" et ses sous répertoires ne sont

pas répliqués (expressions régulières seulement en Linux)
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Configuration d'un réseau de réplication (3/4)

Configuration d'un réseau de réplication dédié (ex.: câble Ethernet croisé)

▪ Ajouter le réseau dans la configuration du cluster SafeKit (cluster.xml)

▪ Ajouter un heartbeat avec ident="flow" qui correspond à ce réseau (le réseau est utilisé à la fois pour la 

réplication et pour le heartbeat)

<heartbeat name="nom du réseau" ident="flow“ />

▪ S'il n'y a aucun heartbeat ident="flow", le réseau de réplication est le premier réseau de heartbeat
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Configuration réplication avancée (4/4)

acl="on"|"off" réplication des ACLs sur les fichiers

nbrei="3" 

reitimeout="150"

Nombre de threads de reintegration et timeout en secondes pour exécuter les requêtes de reintegration (à 

adapter sur des volumétries importantes ou sur des charges de réplication élevées)

async="none"|"second" Défaut "second" : écriture asynchrone sur le serveur secondaire

reiallowedbw="20000"

Quand cet attribut est défini, il spécifie la bande passante maximum susceptible d’être utilisée par la phase de 

réintégration en KB/s (ex: 20000 KB/s).

Défaut: attribut non défini (pas de limitation sur l’utilisation de la bande passante)

syncdelta="nb minutes" 

Quand cet attribut est > 1,  il permet à un serveur non à jour de devenir primaire lorsque le serveur à jour est 

non accessible mais à condition que le temps écoulé depuis la dernière synchronisation soit < la valeur de 

syncdelta

userconfig.xml

<rfs [acl="on"|"off"] [async="none"|"second"]

[nbrei="3"][reitimeout="150"]    

[reiallowedbw="20000"] [syndelta=="nb minutes"] >
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Fin
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Module ferme
Partage de charge réseau et reprise

Application Console

Vue générale d'un module ferme

UP

green

UP

green

STOP

red

Vidéo - Ferme Apache

ip1@

app1

ip1@

app1

ip1@

app1

UP UP UP

STOP UP UP

UP UP UP

UP

green

UP

green

UP

green

UP

green

UP

green

UP

green

ip1@

app1

ip1@

app1

ip1@

app1

ip1@

app1

ip1@

app1
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Templates

Template générique pour intégrer une application dans un module ferme

▪ farm.safe pour Windows et Linux template générique

Templates de démonstration

▪ apache_farm.safe pour Windows et Linux intégration d'Apache

▪ iis_farm.safe pour Windows intégration de Microsoft IIS 

Les templates sont sous SAFE/Application_Modules/ et

https://support.evidian.com/solutions/downloads/safekit/Version_7.x/Applic

ation_Modules/
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Fichiers internes à un module ferme

farm

conf

userconfig.xml fichier de configuration utilisateur XML

userconfig.xml.template usage interne seulement

bin

prestart script utilisateur exécuté au démarrage du module

start_both
script utilisateur pour démarrer l'appli sur tous les 

serveurs

stop_both script utilisateur pour arrêter l'application

poststop script utilisateur exécuté à l'arrêt du module

web

index.html fichier de configuration de la console web
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Configuration d’un module ferme

Configuration dans userconfig.xml

<farm> Réseaux de la ferme pour la synchronisation entre les serveurs

<vip> Configuration adresse IP virtuelle et règles de load balancing

<user> Active les scripts utilisateurs pour démarrer/arrêter une application

<errd>, <check>, <failover> Voir les slides « Configuration des Checkers »

Configuration du chiffrement des communications internes au module

safekit module genkey –m <nom du module>

Les détails de configuration sont dans le guide de l'utilisateur
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Vue générale du cluster.xml d'un cluster SafeKit

❑ Définition de tous les serveurs SafeKit qui appartiennent au même cluster et 

qui implémentent un ou plusieurs modules

❑ Définition des réseaux utilisés pour les communications internes et par la 

console web

❑ Abstraction de la topologie réseau pour la configuration des modules

Exemple de cluster.xml 

<cluster>

<lans> 

<lan name="default" framework="on" console="on" > <!– configuration au moins d’un 

réseau principal qui doit définir tous les nœuds du cluster -->

<node name="server1" addr="172.24.199.107"/>

<node name="server2" addr="172.24.199.108"/>

<node name="server3" addr="172.24.199.109"/>

</lan>

<lan name="private" framework="on" console="off" > <!– configuration des autres 

réseaux qui peuvent ne pas contenir tous les nœuds du cluster -->

<node name="server1" addr="10.0.0.107"/>

<node name="server2" addr="10.0.0.108"/>

</lan>

</lans> 

</cluster>
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Vue générale de userconfig.xml d'un module ferme

<service mode="farm">

<farm> <!– Définition des réseaux de la ferme --> 

<lan ="NOM_DU_LAN_A_DEFINIR"/> <!– nom du réseau qui relie les serveurs (nom défini dans 

cluster.xml)-->

</farm>

<vip> <!-- Configuration adresse IP virtuelle -->

<interface_list>

<interface check=“off“ arpreroute=“on“ arpelapse="60" arpinterval="5” >

<virtual_interface type="vmac_directed">

<virtual_addr addr="IP_VIRTUELLE_A_DEFINIR" where="alias" check="on"/>

</virtual_interface>

</interface>

</interface_list>

<loadbalancing_list> <!–- Configuration load balancing -->

<group name="FarmProto" >

<rule port="PORT_A_DEFINIR" proto="tcp " filter="on_addr" />

</group>

</loadbalancing_list>

</vip>

<user/> <!-- Configuration scripts utilisateurs -->

</service>
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Start-stop-restart d'un module ferme

WAIT

STOP

UP

start

stop

magenta

UP

magenta

magenta

WAIT

red

red

wait

wakeup

UP

green

wait

prestart poststop

start_both

start_both

stop_both

restart

stop_both

stop_both
STOP 

(rouge) module et application arrêtés, prêts à démarrer

WAIT

(magenta) module exécutant les scripts prestart ou poststop

UP

(magenta)

module exécutant les scripts start_both ou stop_both

pour démarrer/arrêter l'application

UP

(vert) module démarré et application démarrée

WAIT

(rouge)

module attendant une ressource obligatoire.

L'application est arrêtée

start d'un administrateur ou au boot

stop d'un administrateur ou d'un checker

restart d'un administrateur ou d'un checker.

L'application est redémarrée

wait si une ressource est mise à down par un checker

wakeup si une ressource est mise à up par un checker

start

wait

wakeup

stop

restart
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Configuration de la topologie d'une ferme

userconfig.xml

<farm>

<lan name="nom du réseau" />  

… autant de balises  <lan> que de réseaux de surveillance à utiliser entre les serveurs 

(au moins 2 pour éviter le split-brain)

</farm>

Le nom du réseau correspond au nom logique défini dans le fichier de configuration du 

cluster SafeKit (cluster.xml). Les adresses  IP des serveurs qui mettent en œuvre le 

module sont retrouvées dynamiquement en fonction du contenu de cluster.xml  et des 

serveurs sur lesquels le module est configuré.
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VIP - adresse IP virtuelle dans une ferme (1/4)

▪ l'adresse IP virtuelle est configurée sur tous le serveurs (alias)

▪ le driver vip réalise le load balancing en acceptant ou transférant

les paquets entrants.

▪ un seul driver vip accepte un paquet donné selon ce qu’indique

la table de hachage

▪ les tables de hachage de tous les drivers vip sont maintenues

cohérentes grâce au protocole de synchronisation

▪ Pas besoin de configurer les cartes Ethernet en mode 

promiscuous ni de broadcast  des  switches

CLIENT 1

vip @ à mac1 @

protocole de

synchronisation

vert

UP

driver vip

vert

UP

driver vip

@ IP virtuelle associée 

à une @ MAC

Application Application

CLIENT 2

vip @ à mac2 @
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VIP - configuration IP virtuelle (2/4)

userconfig.xml

vip>

<interface check="on" arpreroute="on" >

<virtual_interface type="vmac_directed">

<virtual_addr addr="192.168.1.50" where="alias" check="on" />

…autant de balises <virtual_addr> qu'il y               a d'adresses virtuelles à configurer sur

192.168...

</virtual_interface>

</interface>

… autant de balises <interface> qu'il y a de réseaux à configurer avec des adresses IP virtuelles

</vip>

met le module dans l'état

WAIT (rouge) jusqu'à ce que

l'interface soit réparée

L’ @ mac utilisée pour l’IP virtuelle est

l’adresse de l’une des cartes réseau de 

la ferme.

adresse virtuelle IP-v4 ou IP-v6 configurée en alias sur tous les serveurs

Quand la participation à la ferme

change, une reconfiguration arp se 

produit.
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VIP - configuration load balancing (3/4)

filter="on_port"

▪ load balancing sur port TCP client - application sans état

▪ pas d'affinité de session - différentes sessions TCP venant du 

même client peuvent être load balancées dans la ferme

filter="on_addr"

▪ load balancing sur adresse IP client - application avec état

▪ affinité de session - un même client doit rester connecté à un même

serveur sur plusieurs sessions

userconfig.xml

<loadbalancing_list>

<group name="FarmProto">

<rule port="9000" proto="tcp" filter="on_port"/>  <!-- 9000 = safewebserver -->

<rule port="23" proto="tcp" filter="on_port"/>  <!-- 23 = telnet -->

<rule port="80" proto="tcp" filter="on_addr"/>  <!-- 80 = http -->

</group>

</loadbalancing_list>

ports TCP sur lesquels l'application écoute
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VIP - load balancing avancé (4/4) 

Poids par serveur

▪ La table de hachage de load balancing est

distribuée entre les serveurs suivant les poids

▪ Ainsi le traffic entre les serveurs est distribué

suivant les poids

▪ Sans définition de <cluster>, chaque serveur a un 

poids de 1

userconfig.xml

<group name="FarmProto"> 

<cluster>

<host name="server1" power="1"/>

<host name="server2" power="1"/> 

<host name="server3" power="2"/> 

</cluster>

<rule ...

</group>

Le nom du nœud correspond au nom associé au serveur dans le fichier de configuration 

du cluster SafeKit (cluster.xml). Il faut mettre autant <host> que de serveurs sur 

lesquels le module est configuré.
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Scripts utilisateurs - intégration d'une appli. (1/3)

Prérequis sur l'application

1. L'application est installée sur les 2 serveurs et peut démarrer sur les 2 serveurs

2. L'application dispose d'une interface script pour être démarrée et arrêtée

3. Le démarrage automatique de l'application au boot a été retiré (il sera remplacé par le 

démarrage automatique du module applicatif safekit boot –m <module name> on)

Intégration dans les scripts utilisateurs  start_both et  stop_both

▪ Sur Linux, démarrer/arrêter l'application dans son environnement : su –user "appli-cmd"

▪ Sur Windows, démarrer/arrêter les services de l'application : net start|stop "service"
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Editer les scripts utilisateurs (2/3)

start_both stop_both

rem echo dans le log stdout

echo "Running start_both %*" 

rem Démarrer votre application ici

net start...

rem %res% = résultat du démarrage

if %res% == 0 goto end

rem message dans le log des évènements

%SAFE%\safekit printe "start_both failed"

:end

rem echo dans le log stdout

echo "Running stop_both %*" 

rem option force signifie forcestop

if "%1" == "force" goto end

rem Arrêter votre application ici

net stop...

rem net stop non synchrone...

%SAFEBIN%\sleep 10

:end

La commande restart sur un module enchaîne stop_both puis 

start_both - donc il vaut mieux un stop_both qui attend l'arrêt des 

services

Il existe 2 logs par module :

▪ le log stdout/stderr des scripts (start_both, stop_both)

▪ le log des événements à l'intérieur d'un module
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Scripts - configuration dans userconfig.xml (3/3)

Variables d'environnement

prédéfinies passées aux 

scripts

▪ SAFE : répertoire d'installation de SafeKit

▪ SAFEUSERBIN : répertoire d'exécution des scripts du module

▪ SAFEUSERVAR : répertoire des fichiers variables du module

▪ SAFEMODULE : nom du module (les commandes safekit n'ont pas besoin du 

paramètre –m <module name> dans les scripts utilisateurs)

userconfig.xml

<user [nicestoptimeout="300"]   [forcestoptimeout="300"] [userlogsize="2048"]>

<var name="MYVAR" value="MYVALUE"/>

… autant de variables d'environnement <var> que nécessaire

</user>

timeouts en secondes pour l'exécution de stop_both et stop_both force scripts

userlogsize

▪ taille du log récupérant le stdout/stderr des scripts utilisateurs (par défaut 2048 Ko)

▪ log stocké dans SAFEVAR/modules/<module name>/userlog.ulog

▪ SafeKit reset le log stdout/stderr quand il est supérieur à userlogsize

variable d'environnement passée aux scripts
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Vue générale sur la configuration des checkers (1/2)

<errd>

<proc> checker de processus (restart ou stopstart ou stop) </proc>

… autant de balises <proc> tags que nécessaire

</errd>

<check> 

<intf> checker généré par <interface check=“on”> (wait) </intf>

<ip> checker ip virtuelle généré par <virtual_addr check=“on”> (stopstart) </ip>

<tcp> checker tcp (restart) </tcp>

<ping> checker ping (wait) </ping>

<custom> checker custom (restart ou wait) </custom>

<module> checker de module (wait) </module>

… autant de balises <intf>, <ip>,<tcp>,<ping>,<module>, <custom>  que nécessaire

</check>

(action en cas de défaillance) 
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Configuration globale des checkers (2/2)

userconfig.xml

<service

[maxloop="3"]

[loop_interval="24"] 

>

Après 3 restart ou stopstart infructueux initiés par 

des checkers sur un serveur, un module s'arrête

▪ Toutes les 24H, le compteur loop est reseté

▪ Lorsque loop_interval="0", le compteur loop est désactivé

▪ Note: les commandes administratives (stop, start…) reset le compteur loop
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Checker de processus (1/3)

processus en exécution

continuer le test

le démon errd

vérifie

les processus

processus ne fonctionnant pas 

action sur le module :

<restart | stop | stopstart> 

Action sur le module

▪ restart

redémarrage de l'application localement

▪ stop

arrêt du module et de l'application localement

▪ stopstart

arrêt du module puis redémarrage du module

si PRIM, redémarrage de l'application sur SECOND

si UP ou ALONE, redémarrage local de l'application
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userconfig.xml en Linux et Windows

<errd>

<proc name="monprocessus.exe" atleast="1" action="restart" class="prim" />

</errd>

userconfig .xml en Windows

<errd>

<proc name="monservice" service="yes" atleast="1" action="restart" class="prim" />

</errd>

Configuration du checker de processus (2/3)

class="both" 

pour une ferme

restart

stop_prim

start_primPRIM

green

ALONE

green

PRIM

magenta

ALONE

magenta

UP

magenta

UP

green

start_both

stop_both

restart

restart du module et de 

l'application si

monprocessus.exe est absent

Test qu'au moins un processus 

monprocessus.exe s’exécute

Autres valeurs : 

action="stop"|"stopstart"

miroir ferme

Test que le service Windows ou Linux  monservice est démarré
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Checker de processus - configuration avancée (3/3)

userconfig.xml

<errd>

<proc name="oracle" argregex=".*Base1.*" atleast="1" action="restart" class="prim"/>

<proc name="oracle" nameregex="oracle_.*" atleast="1" action="restart" class="prim"/>

</errd>

❑ Expression régulière sur le nom de la commande et ses arguments (argregex)

Exemple avec 2 instances Oracle :

ps –e –o pid,comm,args

20236 oracle            ora_pmon_Base1

20238 oracle            ora_pmon_Base2

Seulement la mort du processus 20236 amène au redémarrage du module

❑ Expression régulière sur le nom de la commande uniquement (nameregex)

❑ Vous pouvez lister les processus en cours d'exécution avec le nom des commandes et ses arguments avec : 

SAFE/safekit -r processtree list all
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Principe des autres checkers

erreur

positionne la ressource à down 

pas d'erreur

positionne la ressource à up 

Un démon

é
ta

t 
re

s
s
o

u
rc

e
up

down

init

Règle de failover

if (resource.ident==down) then 

<restart() | stopstart()| stop()| wait()>;

test une ressource / 

action sur le module
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▪ une ferme exécute une application en écoute sur le port TCP 80

▪ le checker vérifie que les connexions locales fonctionne sur 80

▪ restart du module ferme localement si est down

Configuration d'un checker TCP (restart)

userconfig.xml

<tcp ident="Web_80" when="both">

<to addr="192.168.1.50" port="80" [interval="10"] [timeout="5"] />

</tcp>

UP

magenta

UP

green

restart

stop_both

start_both
tcp.Web_80

when="prim" pour un miroir

connexion faite sur l'adresse IP 

virtuelle locale 192.168.1.50

test fait toutes les 10 secondes et avec un 

timeout de 5 secondes

Règle par défaut - tcp_failure: if (tcp.? == down) then restart();

ferme
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UP

green

WAIT

red

wait

stop_both

WAIT

magenta

wakeup

Configuration d'un checker ping (wait)

wait du module si un routeur

n'est pas accessible

wait si est down

wakeup si est up 

ping.router_id

ping.router_id

SECOND

green

WAIT

red

wait

WAIT

magenta

wakeup
PRIM

green

WAIT

red

wait

stop_prim

WAIT

magenta

wakeup

ALONE

green

userconfig.xml

<ping ident="router_id" when="pre">

<to addr="router_addr" [interval="10"] [timeout="5"]/>

</ping>

Règle par défaut - ping_failure: if (ping.?==down) then wait();

ferme

miroir
when="pre" 

pour un checker wait
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userconfig.xml

<custom ident="id1" when="pre" exec="monexec" [arg="..."]/>

<failover> <![CDATA

id1_failure: if (custom.id1==down) then wait();]]>

</failover>

▪ monexec est une boucle

▪ il teste un composant obligatoire

pour exécuter l'application

▪ il affecte à up/down custom.id1

▪ wait si est down

▪ wakeup si est up 

Configuration d'un checker customisé (wait)

custom.id1

custom.id1

▪ monexec est dans le répertoire bin/ du module (peut être un script)

▪ monexec appelle SAFE/safekit set -r custom.id1 –v [up|down]

SECOND

green

WAIT

red

wait

WAIT

magenta

wakeup
PRIM

green

WAIT

red

wait

stop_prim

WAIT

magenta

wakeup

ALONE

green

miroir

UP

green

WAIT

red

wait

stop_both

WAIT

magenta

wakeup

ferme
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Configuration d'un checker customisé (restart)

userconfig.xml

<custom ident="id2" when="prim" exec="monexec" [arg="..."]/>

<failover> <![CDATA

id2_failure: if (custom.id2==down) then restart();]]>

</failover>

▪ monexec est une boucle

▪ il teste l'application

▪ il affecte à up/down custom.id2

▪ restart si est

down

custom.id2

restart

stop_prim

start_primPRIM

green

ALONE

green

PRIM

magenta

ALONE

magenta

miroir

UP

magenta

UP

green

start_both

stop_both

restart

ferme

when="both" for a farm

▪ monexec est dans le répertoire bin/ du module (peut être un script)

▪ monexec appelle SAFE/safekit set -r custom.id2 –v [up|down]
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Principe d'un checker de module (wait)

▪ dépendance avec sqlserver

Miroir SQL Server

ip2@

sqlserver

miroir(sqlserver) =

files2 files2

Dépendance 

vers le module 

sqlserver
ferme(apache) =

ip1@ ip1@ ip1@

Le module Apache attend le module SQL Server avant de démarrer

Si le module SQL Server est redémarré, le module Apache réalise un stopstart

Vidéo

Ferme Apache
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Configuration d'un checker de module (wait)

userconfig.xml du module apache

<module name="sqlserver">

<to addr="192.168.1.54" [interval="10"] [ timeout="5"]/>

</module>

Le module ferme apache dépend du module sqlserver

wait d'apache si est down

wakeup d'apache si est up 

module.sqlserver_192.168.1.54

module.sqlserver_192.168.1.54

UP

green

WAIT

red

wait

stop_both

WAIT

magenta

wakeup

ferme apache

nom du module à vérifier: sqlserver

adresse IP virtuelle 192.168.1.54 du module sqlserver

Règle par défaut - module_failure: if (module.?==down) then wait();
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Checker de module - master/slaves

Module master

Modules slaves

Modules sur le même serveur

miroir( master ) =

ip1@

files1 files1

Dépendance vers le module master

light(app1) =

app1

light(app2) =

app2

Modules slaves

▪ Un module par application

▪ Module light (<service mode="light">)

▪ Start/stop individuel de chaque application dans 

start_prim/stop_prim de chaque module light

▪ Seulement les sections <errd>, <check> et <user> + une 

dépéndance vers le module master dans userconfig.xml

Module master

▪ Ressources partagées entre les slaves (<vip>,<rfs>)

▪ Start-stop des slaves dans start_prim/stop_prim du master

Voir les templates master.safe et slave.safe

Vidéo
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Configuration des règles de failover

userconfig.xml

<failover [period="5000"] [handle_time=“15000"]>

<![CDATA

/* Règles de failover pour 2 checkers customisés wait et restart */

id1_failure : if (custom.id1 == down) then wait();

id2_failure: if (custom.id2 == down) then restart();

]]>

</failover>

▪ period (millisecondes) : temps entre 2 évaluations des règles de failover

▪ handle_time (millisecondes) : temps pendant lequel une action de failover doit 

rester stable (la même) avant d'appliquer l'action
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Résumé sur les checkers

Checker avec action wait Exemples

▪ le module reste       WAIT (red) si la ressource est down

▪ le checker est démarré au démarrage du module (prestart)

▪ le checker est arrêté à l'arrêt du module (poststop)

▪ type du checker: when="pre"

▪ checker d'interface

▪ checker ping

▪ checker de module

▪ checker customisé

Checker avec action restart|stop|stopstart Exemples

▪ le module est       (magenta) lors du redémarrage de l'appli

▪ le checker est démarré après l'application (start_prim/both)

▪ le checker est arrêté avant l'application (stop_prim/both)

▪ type du checker : when="prim"|"both"

▪ checker de processus

▪ checker ip virtuelle

▪ checker tcp

▪ checker customisé
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Résumé sur les actions dans un module ferme

WAIT

STOP

UP

stopstart

magenta

UP

magenta

magenta

WAIT

red

red

wait

wakeup

UP

green

wait

prestart poststop

start_both

start_both

stop_both

restart

stop_both

Action locale sur le module

▪ restart | stopstart

redémarre l'application localement

▪ stop | wait

arrête l'application localement

▪ wakeup

action implicite si aucune règle wait ne 

s'applique
stop_both

stop_both
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Résumé sur les actions dans un module miroir

WAIT

STOP

ALONE

stopstart

magenta

magenta

WAIT

red

red

wait

ALONE

green

wait

prestart poststop

start_prim

stop_prim

stop_prim

stop_prim

WAIT

magenta

SECOND

magenta

SECOND

green

wakeup wakeupà
 
j
o
u
r

n
o
n
 
à
 
j
o
u
r

PRIM

green

PRIM

magenta

restart

stop_prim

start_prim
ALONE

green

PRIM

green

ALONE

magenta

PRIM

magenta

Action locale sur le module

▪ restart

redémarre l'application localement

▪ stop | wait

arrête l'application localement

▪ wakeup

action implicite si aucune règle wait ne 

s'applique

▪ stopstart

si PRIM, redémarrage de l'appli sur SECOND

si ALONE, redémarrage local de l'appli
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1 - Télécharger et installer le package SafeKit sur votre cluster

2 - Déployer des modules miroir/ferme avec la console web ou avec les commandes en ligne

Pour l'étape 2, voir les transparents sur la "console web" ou sur "l’interface ligne de commande"

Vue générale de la procédure d'installation

Télécharger le package

▪ sur https://support.evidian.com/safekit

▪ sur http://www.evidian.com/safekit (essai gratuit, même package)

SECONDPRIM
UP UP UP

Essai gratuit ici
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Système

d’exploitation

▪ Même OS sur les 2 serveurs

▪ Aligner les horloges des 2 serveurs (NTP) pour le support

Réseau

▪ Même réseau IP pour les 2 serveurs si besoin d’IP virtuelle

▪ 2 réseaux de connexion recommandés pour éviter le split brain

▪ 1 réseau de réplication dédié recommandé

Application
▪ Installée et apte à démarrer sur les 2 serveurs

▪ Retirer le démarrage automatique de l’application au boot

Réplication fichiers

▪ Répertoires répliqués au même endroit sur les 2 serveurs

▪ Sur Linux, aligner les uids/gids des répertoires répliqués et fichiers

▪ Cache disque write-back recommandé pour les performances

Prérequis pour un module miroir

ip 1.1 ip 1.2

ip 2.1 ip 2.2

ip virtuelle =

miroir(app1) =

ip 1.10

fichiers 1 fichiers 1

app1
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Prérequis pour un module ferme

Système

d’exploitation

▪ Même OS sur les serveurs

▪ Linux : outils de compilation kernel installés pour le module kernel vip

▪ Pour le support, aligner les horloges des 2 serveurs (NTP)

Réseau
▪ Tous les serveurs dans le même réseau IP 

▪ Carte Ethernet avec le protocole standard Ethernet

Application
▪ Installée et apte à démarrer sur tous les serveurs

▪ Retirer le démarrage automatique de l’application au boot

ip 1.1 ip 1.2 ip 1.3

ip virtuelle =

ferme(app2) = app2

ip 1.20

app2

ip 1.20

app2

ip 1.20
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Installer le package SafeKit

Prérequis espace disque

▪ Répertoire d’installation SAFE : 60 MB

▪ SAFE=C:\safekit sur Windows et /opt/safekit sur Linux

▪ Répertoire de variables SAFEVAR: 3 GB par module

▪ SAFEVAR=SAFE\var sur Windows et /var/safekit sur Linux

Installer sur Windows en tant qu’administrateur 

▪ Double click sur le package safekitwindows_7_x_y_z.msi (installation silencieuse : msiexec

/qn /i safekitwindows_7_x_y_z.msi)

▪ Double click sur le package safekitwindows_7_x_y_z.exe pour Windows 2012 R2 

Installer sur Linux en tant que root

▪ Exécuter safekitlinux_7_3_x_y.bin (extraction d'un package et du script safekitinstall)

▪ Exécuter safekitinstall pour installer le package (-q pour une installation silencieuse)

Essai gratuit ici 
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Clés de licence SafeKit

Licence

▪ Sans licence, SafeKit démarre mais s’arrête tous les 3 jours

▪ Télécharger une clé d’un mois gratuite "any hostname"/"any OS" sur

http://www.evidian.com/safekit

▪ Récupérer après un achat une clé permanente basée sur le hostname/OS sur

https://support.evidian.com

Installation de la licence

▪ Sauver la licence dans SAFE/conf/license.txt

Vérification de la licence

▪ Vérifier la licence avec la commande en ligne SAFE/safekit level

Licence un mois ici 



Formation SafeKit

Installation package

IdS-SK-F 08 Rev18

© Evidian Page 8-7

Page 7 © Evidian

Comment fixer/migrer vers la dernière version

▪ sur https://support.evidian.com/safekit, lire  le Software Release Bulletin (liste des fixs) 

et le Release Notes sur upgrade majeur (nouvelles fonctionnalités et instructions de migration)

▪ Arrêter tous les modules en cours d’exécution (safekit shutdown)

▪ Désinstaller le package SafeKit (les modules ne sont pas désinstallés)

✓ Panneau de configuration-Désinstaller un programme sur Windows

✓ safekit uninstall sur Linux

▪ Installer le nouveau package SafeKit 

▪ Avant d’utiliser la console web, nettoyer le cache du navigateur web (ouvrir le navigateur sur n’importe 

quelle page et maintenir les touches CTRL et MAJ enfoncées tout en appuyant sur la touche SUPPR, 

puis effacer toutes les entrées)

▪ Reconfigurer les modules  (safekit config) avant de les redémarrer
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Fin

Poursuivre avec la console web pour la configuration et la 

supervision d'un module applicatif
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Tutoriels (en anglais)

First use of SafeKit

Edit failover scripts

Monitoring a high availability cluser

Set a replication network

Troubleshooting with the cluster management console

Set a heartbeat timeout

Add a ping checker

➢ http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/high-availability-cluster-management-tutorial/#first-use

➢ http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/high-availability-cluster-management-tutorial/#edit-failover-scripts

➢ http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/high-availability-cluster-management-tutorial/#monitoring

➢ http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/high-availability-cluster-management-tutorial/#set-replication-network

➢ http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/high-availability-cluster-management-tutorial/#set-heartbeat-timeout

➢ http://www.evidian.com/products/high-availability-software-for-application-

clustering/high-availability-cluster-management-tutorial/#add-ping-checker
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Lancement de la console web

(1) Lancer un navigateur web

Internet Explorer 

Firefox

Chrome

(2) Entrer l’URL http://servername:9010 

▪ servername est le nom ou l’adresse IP d’un serveur SafeKit

▪ ne pas mettre localhost ni 127.0.0.1

▪ vérifier la configuration du pare-feu, du proxy web, et des zones 

sécurisées pour IE

Cliquer sur l’icône      pour ouvrir une aide 

contextuelle ou le guide de l’utilisateur.  Utiliser 

Ctrl-F ou F3 pour faire une recherche

Note

(3) Définir l’inventaire des clusters pour la console web

La console web peut administrer un plusieurs clusters SafeKit, ceux définis 

dans l’inventaire des clusters
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Définition de l’inventaire des clusters

Clic droit sur une entrée pour ouvrir le menu

▪ ajouter un cluster à l’inventaire

▪ éditer ou supprimer une entrée de 

l’inventaire

Ajouter un cluster à l’inventaire

L’inventaire des clusters est sauvegardé dans le cache du 

navigateur : il doit donc être redéfini après vidage du 

cache ou sur changement de navigateur

Note

▪ entrer le nom du cluster qui sera affiché dans la 

console

▪ saisir le nom ou l’@ IP d’un des serveurs du cluster 

SafeKit  puis presser la touche Tab pour contrôler sa 

disponibilité 

▪ cliquer sur Confirmer
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Administration de tous les clusters de l’inventaire

(1) Cliquer sur l’entrée “Inventaire des clusters” 

pour sélectionner tous les clusters

(2) Panneau d’administration restreinte de tous les clusters

Administrer dans la même fenêtre tous les modules installés 

sur chaque cluster de l’inventaire

Onglet Contrôle: contrôle des modules démarrer/arrêter, …

Onglet Supervision : supervision de l’état des modules
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Administration d’un cluster de l’inventaire

(1) Cliquer sur le nom du cluster à administrer

(2) Panneau d’administration complète du cluster sélectionné

Administrer uniquement le cluster sélectionné et les modules installés sur ce cluster

Panneau de configuration du cluster: définition des serveurs du cluster

Onglet Configuration: installation et configuration rapide des modules

Onglet Contrôle : contrôle des modules démarrer/arrêter, …

Onglet Supervision : supervision de l’état des modules

Onglet Configuration avancée : configuration avancée et gestion des modules

Tutoriel - First use of SafeKit
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Configuration d’un cluster SafeKit (1/3)

Cliquer pour ouvrir (fermer) le 

panneau de configuration
Cliquer pour ouvrir l’aide sur la 

configuration du pare-feu et https

Mode d’édition simple

Définition de tous les serveurs qui 

composent le cluster SafeKit

➢ permet de contrôler la cohérence des 

modules installés sur le cluster SafeKit

Mode d’édition avancé

Définition de la topologie réseau

➢ facilite la reconfiguration dynamique 

des modules sur le cluster SafeKit

Note

▪ Il est recommandé de complètement configurer le cluster 

avant de configurer les modules

▪ Pour un fonctionnement correct, il est impératif d’appliquer 

la même configuration du cluster sur tous les nœuds
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Configuration d’un cluster SafeKit (2/3)

(1) Saisir le nom ou l’@ IP du serveur 

puis presser la touche Tab pour 

contrôler la disponibilité du serveur

Ajout d’un nouveau nœud au cluster

(2) Vérifier le nom qui identifie de 

manière unique le serveur. C’est 

aussi le nom affiché dans la console

Cliquer sur     pour sauvegarder et 

appliquer la configuration sur tous 

les nœuds

Note

Vous devez inclure dans la liste des serveurs du cluster, celui 

qui est défini dans l’inventaire comme adresse de connexion
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Configuration d’un cluster SafeKit (3/3)

Le réseau d’administration « default »: il doit 

contenir tous les nœuds du cluster

(1) Saisir le nom du réseau. Ce nom est utilisé 

pour configurer les réseaux utilisés pour les 

communications internes du module

Ajout d’un nouveau réseau de surveillance

(2) Saisir le nom ou l’@ IP des nœuds du cluster 

connectés à ce réseau

Cliquer sur     pour sauvegarder et appliquer la 

configuration sur tous les nœuds

(3) Cocher ou décocher pour définir le type de 

réseau :

➢ pour les communications de la console

➢ pour les communications internes au 

framework
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Configuration rapide et contrôle basique

Cliquer pour ouvrir (fermer) le panneau

Cliquer pour ouvrir (fermer) le panneau

Note: le même assistant de configuration est 

utilisé pour configurer un nouveau module et 

reconfigurer les modules installés

▪ Listes les modèles de modules (présents sur 

chaque nœud du cluster SafeKit)

▪ Installation et configuration rapide d’un nouveau 

module à partir d’un modèle

▪ Reconfiguration rapide des modules installés 

(sur les nœuds du cluster SafeKit)

▪ Supervision et contrôle basique des modules 

installés
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Configuration rapide d’un nouveau module

Onglets des nœuds du cluster SafeKit

▪ choisir mirror.safe pour la réplication 

temps réel et la reprise sur panne
▪ choisir farm.safe pour le partage de 

charge et la reprise sur panne

Cela peut être le nom de votre application

Cliquer pour la liste 

des modules avancés 

et sauvegardés

(2) Entrer le nom du nouveau module

(3) Cliquer sur Confirmer pour ouvrir

l’assistant de configuration

(1) Cliquer sur le nom
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Sélectionner les nœuds à configurer et les réseaux du module

Assistant de configuration (1/5)

(2) Cliquer sur Valider

Cocher (décocher) la case pour configurer 

(déconfigurer) le module sur le nœud

(1) Cocher/décocher les cases

Cocher (décocher) la case pour que le 

module utilise ce réseau pour ses 

communications internes

Note: l’ajout d’un nouveau nœud ou réseau revient 

à changer la configuration du cluster SafeKit

Sauvegarde les changements et enchaîne 

sur l’onglet suivant
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Assistant de configuration (2/5)

Editer la configuration du module

(1) Remplir le formulaire

Configuration rapide du module (principaux paramètres)

(2) Cliquer sur le nom du script

Lancement de l’éditeur pour insérer le démarrage/arrêt de 

l’application

Note: pour la configuration avancée de userconfig.xml et des scripts, 

achever la configuration puis aller à l’onglet      Configuration Avancée

Sécuriser les communications du module

Tutoriel - Edit failover scripts

(2) Cliquer sur Valider

Sauvegarde les changements et enchaîne sur l’onglet 

suivant

Cocher la case “Génération des clés”(“Suppression des 

clés”)  pour créer (détruire) les clés de chiffrement
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Assistant de configuration (3/5)

Appliquer la configuration du module

(1) Contrôler l’état du module

Note: si “non configuré” aller en (3)

(3) Cliquer sur Configurer pour appliquer

la configuration sur tous les nœuds

Note: si vous ne souhaitez pas reconfigurer tous les 

nœuds, utilisez plutôt l’assistant de configuration 

avancée accessible dans l’onglet       Configuration 

Avancée

(2) Cliquer sur

pour arrêter le module, puis attendre 

l’état STOP (rouge) sur tous les 

nœuds
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Assistant de configuration (4/5)

Vérifier le résultat de la configuration

(1) Lire le résultat de la configuration

(3) Cliquer sur Suite

▪ succès

configuration réussie sur le nœud

▪ erreur de connexion

échec de connexion sur le nœud

▪ échec

échec de la configuration sur le nœud. Voir (2) 

pour lire la sortie des commandes et rechercher 

l’erreur

(2) Cliquer pour ouvrir (fermer) le panneau

Il contient la sortie des commandes exécutées 

sur le nœud

Note: sur erreur, corriger le 

problème et retenter de 

Configurer
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Assistant de configuration (5/5)

Terminer la configuration d’un module miroir avec réplication de répertoires

(2) Cliquer sur

(4) Une fois dans l’état ALONE (vert) 

démarrer l’autre nœud (voir le 

transparent suivant)

(3) Fermer l’assistant de configuration

pour démarrer ce nœud en 
primaire (commande démarrer 

en primaire)

(1) Pour le 1er démarrage, 

vous devez sélectionner le 

nœud avec les données 

répliquées à jour
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Contrôle basique et supervision des modules 
installés

Cliquer pour ouvrir le menu des 

commandes sur le nœud (module 

miroir)

Cliquer pour ouvrir le 

menu des commandes

sur le module

démarrage global

arrêt global

reconfiguration avec 

l’assistant de configuration

déconfiguration

désinstallation

démarrage local
démarre en primaire si à jour

démarre en secondaire si non à jour

arrêt local

Expert/Forcer le démarrage/en primaire 

Expert/Forcer le démarrage/en secondaire

Cliquer pour ouvrir le 

menu des commandes 

sur le nœud (module 

ferme)

démarrage local 

arrêt local

Tutoriel - Set a replication network
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Supervision des modules

Choisir le mode d’affichage

Etat et couleur

Nom du nœud

Nom du module –

nom du cluster

Etat des données répliquées

pour les modules miroir

Supervision des modules installés sur les nœuds du cluster SafeKit

(vert) disponible

(magenta) transitoire

(rouge) indisponible

Tutoriel –

Monitoring a high availability cluster
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Contrôle complet des modules

Contrôle et état détaillé des modules installés sur les nœuds du cluster SafeKit

(1) Cliquer sur le nœud 

pour afficher, dans le 

panneau de droite, l’état 

détaillé du module sur ce 

nœud

Cliquer pour ouvrir le 

menu complet des 

commandes sur le nœud

(2) Visualiser dans le panneau de droite

▪ l’état des ressources

▪ le journal d’évènements du module

▪ le journal applicatif contenant les sorties 

des scripts

▪ le journal des commandes safekit

▪ les informations sur le serveur et le  

résumé de la dernière configuration 

appliquée sur le module

Cliquer pour afficher l’état 

détaillé dans une nouvelle 

fenêtre

Tutoriel – Troubleshooting with the 

cluster management console
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Configuration et gestion avancée des modules

Sur le nœud du cluster 

SafeKit sélectionné

Liste des modules installés

Onglets des nœuds du cluster SafeKit

Cliquer pour ouvrir (fermer) le 

dossier

Cliquer pour ouvrir (fermer) le 

journal des commandes safekit

Cliquer sur le module pour 

afficher, dans le panneau 

droit, le panneau de 

contrôle du module

▪ dépôt des modèles de modules

▪ zone de sauvegarde

▪ espace de travail pour 

implémenter des nouveaux 

modules

Cliquer droit sur les entrées 

pour ouvrir le menu d’actions

Cliquer droit sur les entrées 

pour ouvrir le menu d’actions
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Configuration avancée d’un module (1/2)

Editer les fichiers de configuration

(1) Cliquer sur le module 

pour ouvrir (fermer) le 

dossier

(2) Cliquer sur un fichier

pour ouvrir l’éditeur

▪ scripts

insérer le démarrage/arrêt

de l’application

▪ userconfig.xml

paramétrer l’IP @, la 

replication, les checkers… La configuration est modifiée mais

inactive (vous devez l’appliquer)

Fichiers de configuration du 

module

Tutoriel - Add a ping checker

(3) Sauvegarder
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Configuration avancée d’un module (2/2)

Appliquer la nouvelle configuration

Couleur de l’icône du module

fichiers de configuration non modifiés (     -

bleu) ou modifiés (     - pourpre) par rapport à 

la dernière configuration appliquée

3 dernières configurations appliquées

avec succès

(1) Cliquer droit sur le nom du module 

pour ouvrir le menu

(2) Cliquer sur Appliquer la 

configuration pour ouvrir l’assistant de 

configuration avancée

Cliquer droit pour ouvrir le menu et restaurer

une configuration sauvegardée
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Assistant de configuration avancée (1/2)

(1) Sélectionner les nœuds

Cocher la case pour appliquer la 

configuration sur le nœud ; la décocher 

pour ne pas l’appliquer

Note: par défaut, tous les nœuds du module 

sont sélectionnés

(2) Cliquer su Valider

Enchaîne sur l’onglet suivant
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Assistant de configuration avancée (2/2)

(3) Cliquer sur Configurer pour 

appliquer la configuration sur les 

nœuds

(2) Cliquer sur (optionnel)  

Si le module n’est pas arrêté, il y a une 

tentative de configuration dynamique. 

Celle-ci réussit seulement si :

▪ le module est dans l’état ALONE 

(vert) ou WAIT (rouge)

▪ dans userconfig.xml, vous avez 

modifié uniquement des 

paramètres autorisés à être 

reconfigurés dynamiquement

(4) Vérifier le résultat de la 

configuration

(1) Contrôler l’état du module

Seul les nœuds sélectionnés dans 

l’onglet précédent sont affichés
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Désinstaller un module

Dans les onglets     Configuration ou   

Configuration Avancée

(1) Cliquer pour ouvrir le menu de 

commandes sur le module

(2) Cliquer sur Désinstaller

Cela ouvre une fenêtre de dialogue pour 

sélectionner les nœuds

(3) Cocher la case pour désinstaller le 

module sur le nœud ; la décocher 

pour ne pas désinstaller

(4) Cliquer sur Confirmer
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Publier votre modèle de module (.safe)

1 - 3 -

6 -

mirror fonctionne correctement avec 

votre appli. Vous voulez faire votre propre 

modèle de module (appli.safe)

2 -

Avant "Empaqueter", vous pouvez 

dépersonnaliser userconfig.xml dans

appli

4 - 5 -

Maintenant, votre module applicatif peut 

être facilement déployé par n'importe qui
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Résolution de problèmes

Prendre les snapshots d’un module pour le support

Dans les onglets Configuration,     Contrôle,        

Supervision ou Configuration Avancée

(1) Cliquer pour ouvrir le menu de 

commandes sur le nœud

(2) Cliquer sur Prendre un snapshot

dans le sous-menu Support

(3) Enregistrer le snapshot sur votre

station de travail

(4) Répéter sur l’autre nœud pour 

récupérer son snapshot

(5) Envoyer les snapshots au support (voir

les transparents Accès au support Evidian)
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Restriction d’accès à la console web

3 rôles sont définis pour les utilisateurs de la console web

▪ Rôle admin :   onglets Configuration,      Contrôle,      Supervision et      Configuration Avancée

▪ Rôle control :  onglets Contrôle, Supervision

▪ Rôle monitor : onglet Supervision uniquement (sans possibilité de contrôle)

Restrictions basées sur des URL

▪ Rôle admin : connexion à http://servername:9010

▪ Rôle control : connexion à http://servername:9011

▪ Rôle monitor : connexion à http://servername:9012

Restriction basée sur une authentification basique

Voir le guide de l'utilisateur

Restrictions basées sur SSL et des certificats clients pour les 3 rôles

Certifie les accès d'un utilisateur et sécurise les communications.  Voir le guide de l'utilisateur
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Pour aller plus loin (1/2)

Voir le guide de l’utilisateur ou les transparents résolution de problèmes
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Voir le guide de l’utilisateur pour les tests d’un module ferme

Pour aller plus loin (2/2)

Voir le guide de l’utilisateur pour les tests d’un module miroir
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10. Exercice – Installation et tests 

Pendant cet exercice, vous aller installer, configurer et tester SafeKit sur deux 

serveurs physiques ou virtuels et vous allez utiliser la console web de SafeKit. 

Si vous n’avez pas de serveurs physiques, vous pouvez créer 2 serveurs virtuels sur 

votre PC avec les outils gratuits suivants. 

Packages Où ? 

VMware Player 
http://www.vmware.com/products/player  

Pas de licence 

Windows 10 Enterprise 90-day Trial 

http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/  

Après les 90 jours d’essai, l’OS est rebooté 

toutes les heures (OK pour des démos) 

 
EXERCICE: 

• Télécharger le package SafeKit sur http://support.evidian.com/safekit  

• Suivre les instructions affichées pendant l’installation 

• Mettre en œuvre un module miroir et ferme avec la console web 

• Passer les "Tests d’un module miroir" et "Tests d’un module ferme" décrits 

dans le Guide de l’utilisateur SafeKit 

IMPORTANT: 

Toujours se référer au Guide de l’utilisateur SafeKit pour toute aide. 

 

1
3

3

 

http://www.vmware.com/products/player
http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/
http://support.evidian.com/safekit
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SafeKit

Haute disponibilité 100% logicielle

Interface ligne de commande

Evidian SafeKit
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Vue générale - interface ligne de commande

Une interface riche pour administrer un cluster

▪ Commandes pour gérer le cluster SafeKit

▪ Commandes pour déployer des modules (module install…)

▪ Commandes pour contrôler des modules (start, stop…)

▪ Commandes pour superviser des modules (state…)

▪ Commandes distribuées sur un cluster

Plusieurs utilisations

▪ Les opérateurs utilisent les commandes dans une console système

▪ Des scripts combinent plusieurs commandes

▪ Des intégrateurs incluent l'administration SafeKit dans des 

consoles Nagios, Microsoft SCOM, Patrol ou spécifiques… 
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Gestion du cluster SafeKit

Dans la même console système, configurer et superviser le cluster SafeKit

Toutes les opérations seront faites dans la même console Windows cmd sur le serveur 1

1 – Configurer le cluster SafeKit sur le serveur 1

2 – Déployer la configuration du cluster sur le serveur 2 à partir du serveur 1

3 – Vérifier la configuration du cluster sur le serveur 1 et le serveur 2

4 – Afficher l’état du cluster

Note : Les commandes présentées dans cette étude de cas sont les mêmes sur Linux et Windows
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Gestion du cluster SafeKit (1/2)

1. démarrer cmd en tant qu'administrateur sur le serveur 1

2. cd c:\safekit

seulement l'administrateur a le droit de lire/écrire dans c:\safekit

3. Editer le fichier cluster.xml

▪ console="on" 

Réseau de communication de la console web

(contient tous les nœuds du cluster)

▪ framework="on" 

Réseau des communications internes au framework

(au moins un contient tous les nœuds du cluster)

▪ Le nom du réseau est repris dans la configuration du module pour désigner les réseaux utilisés

4. safekit cluster confcheck c:\safekit\var\cluster\cluster.xml

contrôle la validité de la configuration sans l’appliquer

Préparer la configuration du cluster SafeKit sur le serveur 1 à partir d'une console Windows

c:\safekit\var\cluster\cluster.xml

<cluster>

<lans>

<lan name="default" console="on" framework="off">

<node name="server1" addr="172.24.199.107"/>

<node name="server2" addr="172.24.199.108"/>

</lan>

<lan name="private" console="off" framework="on">

<node name="server1" addr="10.0.0.107"/>

<node name="server2" addr="10.0.0.108"/>

</lan>

</lans>

</cluster>
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Gestion du cluster SafeKit (2/2)

Appliquer la configuration du cluster SafeKit sur le serveur 1 et l’exporter sur le serveur 2

safekit -H "[http],*" –G     or   safekit -H "[https],*" –G 

▪ génère de nouvelles clés de chiffrement (pour les échanges globaux entre les nœuds du cluster SafeKit) et applique 

la configuration (c:\safekit\var\cluster\cluster.xml) sur le serveur 1

▪ exporte la configuration du cluster et les clés de chiffrement sur tous les nœuds du cluster

▪ préférer le protocole HTTPS du serveur web pour encrypter cette commande

Contrôler la configuration du cluster

1. safekit cluster confinfo

retourne la signature de la configuration du cluster, et sa date d’application, pour tous les nœuds du cluster SafeKit

Nœud             Signature                                Date

server1          e892184beb6fedbfc44b9b8c8161c1c07b227ec6 2015-09-17T11:03:31

server2          e892184beb6fedbfc44b9b8c8161c1c07b227ec6 2015-09-17T11:03:31

Note: le fonctionnement du cluster SafeKit est incorrect si la signature n’est pas identique sur tous les nœuds

2. safekit cluster state

affiche la lise des modules installés sur les nœuds du cluster (vide à cette étape)
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Gestion d’un module

Dans la même console système, déployer / contrôler / surveiller un module miroir dans un cluster

Toutes les opérations seront faites dans la même console Windows cmd sur le serveur 1

1 - Installer un module miroir sur le serveur 1

2 - Configurer le module sur le serveur 1

3 - Démarrer et arrêter le module sur le serveur 1

4 - Installer et configurer le même module sur le serveur 2 à partir du serveur 1

5 - Démarrage global du module sur le serveur 1 et le serveur 2

6 - Arrêt global du module sur le serveur 1 et le serveur 2

7 - Positionner le démarrage automatique du module sur les deux serveurs

Note : Les commandes présentées dans cette étude de cas sont les mêmes sur Linux et Windows
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Gestion d’un module (1/7)

Installer un module miroir sur le serveur 1 à partir d'une console Windows cmd

1. démarrer cmd en tant qu'administrateur sur le serveur 1

2. cd c:\safekit

seulement l'administrateur a le droit de lire/écrire dans c:\safekit

3. safekit module install –m mirror1 c:\safekit\Application_Modules\generic\mirror.safe

à partir du template mirror.safe, le module est installé sous c:\safekit\modules\mirror1

5. safekit module getports –m mirror1

retourne la liste des ports qui seront utilisés pour les communications internes au module. Si nécessaire, configurer le 

firewall à partir de cette liste ou utiliser la commande firewallcfg quand cela est possible (voir le Guide de 

l’utilisateur)
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Gestion d’un module (2/7)

Configurer le module sur le serveur 1

1. Editer c:\safekit\modules\mirror1\conf\userconfig.xml

IP virtuelle, heartbeats, répertoires à répliquer, checkers configurables ici

2. Editer c:\safekit\modules\mirror1\bin\start_prim.cmd

démarrer l'application dans ce script

3. Editer c:\safekit\modules\mirror1\bin\stop_prim.cmd

arrêter l'application dans ce script

4. Gérer l’encryption des communications internes au module (optionnel)

▪ Générer de nouvelles clés de chiffrement avec : safekit module genkey –m mirror1

▪ Détruire les clés de chiffrement avec : safekit module delkey –m mirror1

4. safekit config -m mirror1

▪ appliquer la configuration

▪ doit être exécuté à chaque modification de userconfig.xml, start_prim.cmd, stop_prim.cmd ou des clés de 

chiffrement 

▪ le module doit être arrêté avant d'exécuter cette commande
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Gestion d’un module (3/7)

Démarrer et arrêter le module sur le serveur 1

1. safekit prim -m mirror1

▪ nous supposons que les répertoires répliqués sont à jour sur le serveur 1

▪ utiliser la commande prim uniquement la première fois ; les fois suivantes, utiliser la commande start

2. safekit logview -m mirror1

▪ vérifier que le message "Local state ALONE green" est atteint dans le log

▪ normalement, l'application intégrée dans start_prim est démarrée - le vérifier

3. safekit state -m mirror1

retourne l'état du module sur le serveur local ; normalement, ALONE(green)

4. safekit stop -m mirror1

5. safekit logview -m mirror1

▪ vérifier que le message "Local state STOP red" est atteint dans le log

▪ normalement, l'application intégrée dans stop_prim est arrêtée - le vérifier
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Gestion d’un module (4/7)

Installer et configurer le module sur le serveur 2

1. safekit –H http://server2:9010 –E mirror1

▪ exporter la configuration du  module mirror1 (y compris les clés de chiffrement si présentes) vers le 

serveur 2 (c'est une commande distribuée avec le paramètre - H)

▪ le module mirror1 est installé et configuré sur le serveur 2

▪ le module mirror1 doit être arrêté localement avant d'exécuter cette commande

▪ noter qu'une liste de serveurs peut être utilisée pour exporter un module ferme sur plusieurs serveurs

2. safekit cluster state

▪ Retourne la liste des modules installés sur tous les nœuds du cluster SafeKit, avec des informations de 

configuration pour chaque module 

Nœud            Module          Mode   Id  Date                 Signature

server1         mirror1         mirror 1   2015-09-17T11:52:23  3265107898a2db05535a954e91d98c628f18d2e0

server2         mirror1         mirror 1   2015-09-17T11:55:25  3265107898a2db05535a954e91d98c628f18d2e0

Note: le fonctionnement du module est incorrect si la configuration du module (mode, id, signature) n’est 

pas identique sur tous les nœuds qui implémentent le module
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Gestion d’un module (5/7)

Démarrage global du module sur le serveur 1 et le serveur 2

1. safekit -H "[http],server2,server1" start –m mirror1

cette commande distribuée démarre le module mirror1 sur le serveur 1 et le serveur 2 (nom des 

nœuds dans cluster.xml)

2. safekit -H "[http],*" log -m mirror1

log du module sur tous les nœuds (définis dans cluster.xml)

3. safekit -H http://server1:9010,http://server2:9010 state -m mirror1

état du module sur les 2 serveurs - PRIM(vert) et SECOND(vert)

Notes : 

▪ le serveur1 avec les répertoires répliqués à jour est PRIM (a été démarré avec la commande prim)

▪ les données sont réintégrées du serveur 1 vers le serveur 2
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Gestion d’un module (6/7)

Arrêt global du module sur le serveur 1 et le serveur 2

safekit -H http://server1:9010,http://server2:9010 stop -m mirror1

attention : il peut y avoir une reprise applicative partielle si le serveur 1 est arrêté avant le serveur 2

Le mieux est d'arrêter d'abord le secondaire puis le primaire

1. safekit -H http://server2:9010 stop -m mirror1

2. safekit -H http://server2:9010 state -m mirror1

attendre l'état STOP rouge

3. safekit stop -m mirror1  

arrêter mirror1 localement sur le serveur 1

4. safekit state -m mirror1  

le serveur 1 va de ALONE à STOP



Formation SafeKit

Ligne de commande

IdS-SK-F 11 Rev18

© Evidian Page 11-13

Page 13 © Evidian

Gestion d’un module (7/7)

Positionner le démarrage automatique du module au boot

1. safekit -H http://server1:9010,http://server2:9010 boot -m mirror1 on

positionne le démarrage automatique au boot

2. safekit -H http://server1:9010,http://server2:9010 boot -m mirror1 status

retourne l'état des modules au boot

Notes :

▪ à chaque boot du serveur 1 ou du serveur 2, le module sera démarré

▪ ainsi l'application dans mirror1 sera démarré sur le primaire et pas sur le secondaire

▪ c'est pourquoi, le démarrage automatique de l'application au boot des serveurs doit être retiré et 

remplacé par le démarrage du module
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Plus (1/10) - Répertoires d'installation

Installation

Windows C:\safekit C:\safekit\var

Linux /opt/safekit /var/safekit

Templates (.safe) SAFE/Application_Modules/

Modules installés

SAFE/modules/<module name>/conf/userconfig.xml

SAFE/modules/<module name>/bin/start_prim et stop_prim pour un miroir

SAFE/modules/<module name>/bin/start_both et stop_both pour une ferme

Log des scripts SAFEVAR/modules/<module name>/userlog (stdout/stderr des scripts)

Snapshot SAFEVAR/snapshot/modules/<module name>/

Log des commandes
SAFEVAR/commandlog (commandes safekit qui  ont été exécutées sur le 

serveur)

SAFEVARSAFE
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Plus (2/10) – Services et processus

Service safeadmin - utile pour les commandes locales

▪ démarré automatiquement au boot, service obligatoire

▪ Windows net [start | stop]  safeadmin

▪ Linux service safeadmin [start | stop]

Service safewebserver - utile pour les commandes distribuées, la console web, les checkers <module>

▪ démarré automatiquement au boot (processus httpd)

▪ safekit boot [webon | weboff | webstatus] (par défaut démarrage automatique au boot)

▪ safekit webserver start | stop | restart

Processus par module

▪ heart : gère les procédures de reprise

▪ circlog :  gère le log circulaire du module

▪ nfsbox, reintegre : réplication / réintégration

▪ vipd : synchronise une ferme de serveurs

▪ checkers (ipcheck, intfcheck, …)

▪ errd : gère la détection de mort d'un processus

Note : il y a aussi un agent SNMP - safeagent
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Plus (3/10) - Boot et shutdown des modules

Boot - démarrage automatique d'un module

safekit boot –m <module-name> [on | off | status]     (par défaut le démarrage d'un module au boot 

est off)

Shutdown - arrêt propre de tous les modules en cours d'exécution

safekit shutdown - commande qui arrête tous les modules en cours d'exécution

Unix les modules sont automatiquement arrêtés avec l'arrêt du service safeadmin

Windows

Modifier le script de shutdown de Windows dans la console "Microsoft Management Console"

1. Démarrer cmd en tant qu'administrateur et taper mmc

2. File - Add/Remove Snap-in – Add - "Group Policy Object Editor"

3. Sous "Console Root"/"Local Computer Policy"/"Computer Configuration"/"Windows Settings"/"Scripts 

(Start-up/Shutdown)", double click sur "Shutdown"

4. Click sur Add puis mettre "Script Name": "c:\safekit\private\bin\safekitshutdown.cmd"
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Plus (4/10) - Commandes pour installer  / configurer

safekit module install –m <module-name> 

SAFE/Application_Modules/template.safe
Installe le template en tant que nouveau module

safekit config –m <module-name>

A appliquer après modification de userconfig.xml, 

start_prim/both, stop_prim/both dans 

<SAFE>/modules/<module-name> et des clés de chiffrement

safekit confcheck –m <module-name>
Contrôle, sans l’appliquer, la configuration du module dans 

<SAFE>/modules/<module-name>

safekit module getports –m <module-name>
Liste les ports utilisés pour les communications internes au 

module

safekit module genkey –m <module-name>

safekit module delkey –m <module-name>

Génère (détruit) les clés de chiffrement pour l’encryption des 

communications internes au module. Pris en compte à la 

prochaine configuration du module
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Plus (5/10) - Commandes pour contrôler un module

safekit start –m <module-name> Démarre un module

safekit waitstart –m <module-name> Attend la fin du démarrage du module

safekit stop –m <module-name> Arrête un module

safekit waitstop –m <module-name> Attend la fin de l'arrêt du module

safekit stopstart –m <module-name>
Arrêt/démarrage avec reprise sur l'autre serveur si le module est 

PRIM

safekit forcestop –m <module-name> Force l'arrêt lorsque des processus sont gelés

safekit restart –m <module-name> Redémarre l'application localement sans basculement

safekit swap –m <module-name> Swap les rôles de primaire et secondaire (miroir)

safekit prim –m <module-name> Spécial - Force le module à démarrer en primaire (miroir)

safekit second –m <module-name> Spécial - Force le module à démarrer en secondaire (miroir)



Formation SafeKit

Ligne de commande

IdS-SK-F 11 Rev18

© Evidian Page 11-19

Page 19 © Evidian

Plus (6/10) - Commandes pour contrôler un module

Contrôle d’un module démarré dans un état stable (ALONE, UP, PRIM, SECOND, WAIT)

Mise à jour des noms DNS

safekit –H “[http],*” –G

Force une nouvelle résolution de noms DNS, sans arrêter les 

modules (quand cela est possible),  pour tous les noms spécifiés 

dans la configuration du cluster.xml et des userconfig.xml

Contrôle des checkers et du failover pour maintenance

safekit checker off –m <module-name>

safekit checker on –m <module-name>

Arrête/démarre les checkers (interface, TCP, IP, custom, etc ...).

▪ ressource usersetting.checker=“on” | “off”  en fonction de 

l’état courant

safekit errd suspend –m <module-name>

safekit errd resume –m <module-name>

Suspend/relance la détection de mort des processus. 

▪ ressource usersetting.errd=“on” | “off” en fonction de l’état 

courant

safekit failover off –m <module-name>

safekit failover on –m <module-name>

Affectation dynamique de l’attribut failover à on ou off.

▪ doit être exécutée sur les 2 serveurs du module miroir

▪ ressource usersetting.errd=“on” | “off” en fonction de l’état 

courant
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Plus (7/10) - Commandes pour superviser un 
module

safekit state Affiche l'état de tous les modules

safekit state –m <module-name> 

[–v ]

Affiche l'état d'un module

-v : l'état de toutes les ressources est également affiché

safekit logview –m <module-name> 

[-A]   [-l en|fr]

Une boucle qui affiche les messages İ et E d'un module 

-A avec les messages de debug et  -l Anglais ou Français

Ne fonctionne pas dans une commande distribuée

safekit log –m <module-name> 

[-s nb]  [-A] [-l en|fr]

Affiche les messages İ et E dans les <nb> derniers messages du log

-s 300 par défaut, -A avec les messages de debug, -l Anglais ou 

Français

Fonctionne dans une commande distribuée

safekit logsave –m <module-name> 

[-A]  [-l en|fr]   /tmp/f.txt 

Sauve le log dans /tmp/f.txt (chemin absolu obligatoire) 

-A avec les messages de debug, -l Anglais ou Français

safekit level Indique la version de SafeKit et la licence
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Plus (8/10) - Commandes pour le support

Pour analyser un problème, le support demande le snapshot du module sur tous les serveurs

safekit snapshot

–m <module-name> 

/tmp/snapshot_xx.zi

p

▪ Localement sur un serveur, prend un snapshot du module dans /tmp/snapshot_xx.zip

▪ Un snapshot créé un dump sur le serveur 

▪ La commande met dans le .zip les 3 derniers dumps et les 3 dernières configurations

▪ Les dumps et les configurations sont dans SAFEVAR/snapshot/modules/<module-name>/

safekit dump 

–m <module-name>

▪ Pour résoudre un problème en temps réel sur un serveur, le support peut demander à 

exécuter un dump au moment où le problème arrive

▪ Un dump créé un répertoire "dump_<date>_<heure>" sur le serveur

▪ Le répertoire "dump_<date>_<heure>" contient les logs du module et des informations sur 

l'état système et l'état des processus SafeKit au moment du dump

▪ Le répertoire est créé sous SAFEVAR/snapshot/modules/<module-name>/

chemin absolu

obligatoire
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Plus (9/10) - Commandes pour le cluster SafeKit

safekit cluster config <chemin du 

fichier xml>

Applique la configuration, contenue dans le fichier xml en 

argument, et génère de nouvelles clés pour l’encryption des 

communications globales

safekit cluster confinfo

Affiche pour chaque nœuds du cluster SafeKit, la signature et la 

date de la dernière configuration du cluster

Note: Une valeur de 0 et -1 signifie que les nœuds n’arrivent pas à 

communiquer (soit parce que la configuration n’est pas identique, 

soit suite à une panne)

safekit cluster state

Retourne la liste des modules installés sur tous les nœuds du 

cluster SafeKit, avec des informations de configuration pour chaque 

module

Note: cette liste est à jour à condition que les nœuds arrivent à 

communiquer pour s’échanger leur état
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Plus (10/10) - Commandes distribuées

safekit -H 

http://server1:9010,http://server2:9010 

action

Applique une action (ex.: start -m <module-name>) sur un 

ensemble de serveurs

safekit -H 

http://server1:9010,http://server2:9010 

–E mirror

Exporte un module installé sur une liste de serveurs 

Installe s'il n'est pas installé et configure le module sur les 

serveurs

safekit –H http://server1:9010 –N /dir –İ 

mirror

safekit –H http://127.0.0.1:9010 –N /dir 

–E mirror

Importe le module du serveur 1 vers 

/Application_Modules/dir

Exporte localement le module

safekit -H “*” -G

Exporte la configuration du cluster SafeKit sur tous les 

nœuds définis dans cluster.xml
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Fin
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Rappel (1/2) - Etats principaux d'un module

PRIM

vert

ALONE

vert

SECOND

vert

WAIT

rouge

PRIM

à jour

le module est primaire avec un secondaire et les fichiers sont mirrorés

sur le secondaire. L'application est démarrée sur le serveur PRIM.

ALONE

à jour

le module est primaire sans secondaire et il a les fichiers répliqués à jour. 

L'application est démarrée sur le serveur ALONE.

SECOND

à jour

le module est secondaire avec un primaire et les fichiers répliqués sont 

mirrorés à partir du primaire.

WAIT
▪ peut être à cause d'un serveur non à jour (non à jour)

▪ peut être à cause d'une ressource mise à down par un checker

UP

vert

UP le module est en ferme. L'application est démarrée sur le serveur UP.
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Rappel (2/2) - 2 logs par module

Log des scripts : messages de sortie

SAFEVAR/modules/<module-name>/userlog

stdout / stderr

des scripts

Log des évènements du module 

safekit logview -m <module-name>
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Miroir ou ferme (1/3) - Oscillation

Etat du module Que faire ?

▪ Un checker essaie de redémarrer l'application

▪ Mais à chaque fois, il détecte une erreur

▪ Chercher dans le log d'évènement le checker en cause

▪ Par défaut dans userconfig.xml, maxloop="3"

▪ Au 4ième redémarrage infructueux, le module s'arrête sur le serveur : il va dans l'état        STOP (rouge)

▪ Dans un module ferme, le serveur n'est plus load balancé

▪ Dans un module miroir avec un serveur PRIM, il y a un basculement de l'application sur le serveur SECOND

▪ Dans un module miroir avec un serveur ALONE, l'application est arrêtée

vert magenta

oscillation

PRIM/ALONE/UP PRIM/ALONE/UP
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Miroir ou ferme (2/3) - Application non opérationnelle

Etat du module Que faire ?

▪ Regarder s'il y a des erreurs de script dans le log des scripts

▪ Exécuter la commande restart

▪ Vérifier si l'application est opérationnelle

▪ Si ça n'est pas le cas, exécuter la commande stopstart

▪ Si le serveur était PRIM, basculement de l'application sur le 

serveur SECOND

▪ Vérifier que l'application est opérationnelle

vert

PRIM/ALONE/UP

mais application non 

opérationnelle
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Miroir ou ferme (3/3) – échec de la communication 
entre nœuds

Etat du module Que faire ?

Les nœuds ne communiquent pas soit à cause :

▪ d’une isolation réseau : vérifier la connexion réseau

▪ du pare-feu : vérifier la configuration du pare-feu

▪ d’une mauvaise configuration du module ou du cluster 

SafeKit

Vérifier que la signature de la configuration du module et 

du cluster est identique sur tous les nœuds avec les 

commandes :

✓ safekit confinfo –m <nom du module> 

✓ safekit cluster confinfo

Si les configurations diffèrent, réappliquer la configuration 

sur tous les nœuds.

et chaque nœud prend 

100% de la charge

Pour un module ferme

Pour un module miroir

WAIT

rouge

ALONE

vert

UP

green

UP

green

et chaque nœud voit l’autre 

dans l’état UNKNOWN
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Ferme (1/1) - Problème de load balancing

Etat du module Que faire ?

1. Chercher dans userconfig.xml l'adresse IP virtuelle de la ferme

2. Trouver un serveur        (vert) dans la ferme avec des connexions 

établies sur l'adresse IP virtuelle :

▪ Windows: netstat –an | findstr <IP-virtuelle>

▪ Linux: netstat –an | grep <IP-virtuelle>

3. Stopper le module sur tous les serveurs sauf celui avec des 

connexions établies

4. Vérifier que le seul serveur       (vert ) gère bien toutes les 

connexions sur l'adresse IP virtuelle

vert

UP

vert 

mais le load balancing

ne fonctionne pas
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Miroir (1/6) – Premier démarrage d'un module

Au premier démarrage, synchroniser les données dans la bonne direction

server1

?

STOP

rouge

server2

?

STOP

rouge

Etat initial

Un nouveau répertoire à répliquer. 

Où sont les données à jour ?

ALONE

vert

server1

à jour

server2

non à jour

STOP

rouge

Prim sur serveur 1

Démarrer le serveur avec données 

à jour en tant que primaire

SECOND

vert

PRIM

vert

server1

à jour

server2

à jour

Second sur serveur 2

Démarrer l'autre serveur en 

tant que secondaire

Utiliser la commande prim

seulement la première fois. Après 

utiliser la commande start

Utiliser la commande second

seulement la première fois. Après 

utiliser la commande start
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Un serveur non à jour ne démarre pas automatiquement en primaire

Miroir (2/6) – à jour / non à jour

Etat initial

Serveur 1 primaire ALONE. 

Serveur 2 STOP, non à jour

Stop sur serveur 1

Stop du serveur 1 avec les 

données à jour

Start sur serveur 2

Le serveur 2 attend le serveur 1 

pour resynchroniser ses données

▪ safekit state –v : rfs.uptodate = down sur serveur 2

▪ Dans ce cas, start sur serveur 1

▪ Ou sacrifier les données à jour:  stop; prim sur serveur 2

server1

à jour

STOP

rouge

server2

non à jour

STOP

rouge

ALONE

vert

server1

à jour

server2

non à jour

STOP

rouge

server1

à jour

server2

non à jour

STOP

rouge

WAIT

rouge
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Mode dégradé sur le primaire si défaillance du processus de réplication

Miroir (3/6) - dégradé

Etat stable

L'application s'exécute sur le 

serveur 1 et la réplication 

fonctionne

Défaillance du processus de 

réplication sur le serveur 1

L'application continue à 

s'exécuter sur le serveur 1 sans 

réplication

Redémarrage du processus

de réplication sur le serveur 1

L'administrateur stop / start 

le module sur le serveur 1

ALONE

vert

server1

dégradé

server2

non à jour

WAIT

rouge

SECOND

vert

PRIM

vert

server1

à jour

server2

à jour

SECOND

vert

PRIM

vert

server1

à jour

server2

à jour

safekit state –v : rfs.degraded = up
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userconfig.xml: <service mode="mirror" failover="on"|"off">

Miroir (4/6) - Basculement automatique ou manuel

Fonctionnement avec

failover="on"

le serveur 1 s'arrête –

le serveur 2 devient ALONE 

et exécute l'application

Fonctionnement avec

failover="off" (1/2)

le serveur 1 s'arrête, le serveur

2 ne relance pas l'application

mais attend

Fonctionnement avec

failover="off" (2/2)

un administrateur force 

l'application à redémarrer sur

le serveur 2 avec stop et prim

safekit stop; safekit prim

server1

STOP

rouge

server2

STOP

rouge

ALONE

vert

server1 server2

WAIT

rouge

server1 server2

STOP

rouge

ALONE

vert
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userconfig.xml : <service mode="mirror" defaultprim="serveur1">

Miroir (5/6) - Serveur primaire par défaut

(1/2) Basculement

le serveur 1 s'arrête - le 

serveur 2 devient primaire

(2/2) Reprise après panne

sans defaultprim

le serveur 1 est redémarré - le 

serveur 2 reste primaire

(2/2) Reprise après panne

avec defaultprim="serveur1"

le serveur 1 est redémarré - le 

serveur 1 redevient primaire

server1 server2STOP

rouge

ALONE

vert

server1 server2 server1 server2SECOND

vert

PRIM

vert

PRIM

vert

SECOND

vert

applicationapplication application

Redémarrage du serveur : 

l'application continue son 

exécution sur le serveur 2

Redémarrage du serveur : l'application

est automatiquement arrêtée sur le 

serveur 2 et redémarrée sur le serveur 1

ou
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Un serveur partiellement réintégré a des données potentiellement corrompues

Miroir (6/6) - La commande prim échoue : pourquoi ?

Etat initial

le serveur 1 est primaire

ALONE - le serveur 2 

réintègre les fichiers

Stop sur le serveur 1

le serveur1 s'arrête - le 

serveur 2 est partiellement

réintégré

Prim sur le serveur 2

Stop puis prim échoue car le 

serveur 2 a des fichiers

potentiellement corrompus

▪ faire start du serveur 1 pour que le serveur 2 termine la réintégration des fichiers

▪ ou restaurer les données à partir d'un backup sur le serveur 2 puis faire 

sakekit primforce

STOP

rouge

ALONE

vert

WAIT

rouge

STOP

rouge

WAIT

rouge

SECOND

magenta

server1

à jour

server2

non à jour

server1

à jour

server2

non à jour

server1

à jour

server2

non à jour
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Log (1/3) - Message sur commande administrateur

Vous voulez savoir si le module a été arrêté par un administrateur sur le serveur 1 ?

safekit stop

▪ Action stop called by web@<IP>/SYSTEM/root

safekit start

▪ Action start called by web@<IP>/SYSTEM/root

safekit restart

▪ Action restart called by web@<IP>/SYSTEM/root

safekit swap  (mirror module only)

▪ Action swap called by web@<IP>/SYSTEM/root

web@<ip> commande venant de la console

SYSTEM commande en ligne Windows

root commande en ligne Linux

Message dans le log d'évènement 

du module sur le serveur 1
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checker d'une interface réseau locale - <interface check="on"> dans userconfig.xml

▪ Resource intf.<network> set to down by intfcheck

▪ Action wait from failover rule interface_failure

checker d'un équipement externe - <ping> checker dans userconfig.xml

▪ Resource ping.<id> set to down by pingcheck

▪ Action wait from failover rule ping_failure

checker d'un autre module - <module> checker dans userconfig.xml

▪ Resource module.<other_module_ip> set to down by modulecheck

▪ Action wait from failover rule module_failure

checker customisé - <custom ident="id" when="pre"> dans userconfig.xml

▪ Resource custom.<id> set to down by <customscript>

▪ Action wait from failover rule <customid_failure>

Log (2/3) - Message d'un checker wait

Vous voulez savoir si un checker a mis le module dans l'état WAIT ?
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Log (3/3) - Message d'un checker restart

Vous voulez savoir si un checker a redémarré le module ?

Checker de processus - <errd> dans userconfig.xml

▪ event atleast on proc <appli.exe>

▪ Action restart (ou stopstart) called by errd

Checker TCP d'une application - <tcp ident="id" when="prim"|"both"> dans userconfig.xml

▪ Resource tcp.<id> set to down by tcpcheck

▪ Action restart (ou stopstart) from failover rule tcp_failure

Checker customisé - <custom ident="id" when="prim"|"both"> dans userconfig.xml

▪ Resource custom.<id> set to down by <customscript> 

▪ Action restart (ou stopstart) from failover rule <customid_failure>

Checker de l'adresse IP virtuelle - <virtual_addr addr=“@” check="on"> dans userconfig.xml

▪ Resource ip.<@> set to down by ipcheck

▪ Action stopstart from failover rule ip_failure
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Site web du support Evidian

Ce qui est 

expliqué dans 

cette présentation

Adresse : https://support.evidian.com

Adresse du site support https://support.evidian.com
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Les clés de licence permanentes

Vous pouvez obtenir les clés de licence permanentes
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Subscription Request pour créer un compte

La procédure doit être exécutée une seule fois

Pour remplir le formulaire, saisir :

▪ votre identifiant client

▪ votre identifiant confidentiel

▪ votre adresse e-mail

Ce que vous obtiendrez

▪ un identifiant et un mot de passe personnel 

sur le site
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Après la création du compte

"Bruno Rochat"

loggé

Plus

verrouillé

L’utilisateur peut se logger et avoir un accès complet au site
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Call Desk pour enregistrer un problème

Le Call Desk est l’outil principal pour

communiquer avec l’équipe de support Evidian

Chaque problème / question :

▪ est enregistré dans la base des “Calls” 

▪ est référencé par un numéro de call unique 

“EVDxxxxxxxxxxxx”

Les 2 opérations principales sont

▪ la création d’un Call

▪ l'échange client/support à l’intérieur d’un call
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Page d’accueil du Call Desk

▪ Création d’un call

▪ Recherche et mise à jour

▪ Accès à distance

▪ Rapport sur les calls
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Création d’un Call

Création d’un callAttacher les snapshots

Résumé du problème

Détail du problème

scénario

date et heure

Information générale



Formation SafeKit

Accès au support Evidian

IdS-SK-F 13 Rev18

© Evidian Page 13-9

Page 9 © Evidian

Attacher les snapshots

Attacher les snapshots ici si < 10 Moctets

sinon mettez les dans votre zone privée de download

Indiquer si vous déposez les snpashots ici

ou dans votre zone privée de download
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Echange avec le support via des remarques

Echange entre

le support Evidian et le client

jusqu’à la fermeture du call

Ajouter un remarque 

pour poursuivre l’échange

avec le support
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Zone de download et d'upload

Récupérer le dernier 

package SafeKit

Zone privée pour

upload/download de fichiers
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Zone de download du produit

Exemple du package

SafeKit Windows
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Zone privée pour Upload / Download

Upload d’un 

fichier

Vous pouvez créer un répertoire 

et déposer les snapshots ici
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Base de connaissances

Chercher un article sur

le composant "errd" de SafeKit

errd
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14. Exercice : Configuration avancée 

Pendant cet exercice, vous allez configurer un module miroir, un module ferme et 

les procédures de reprise entre deux serveurs avec le même OS : 

VUE GENERALE DE L'EXERCICE : 

• Exercice de configuration d'un module miroir 

• Exercice de configuration d'un module ferme 

• Exercice de configuration des reprises sur panne 

 

NOTE: 

Chaque étape est décrite dans les pages suivantes. 

 

IMPORTANT: 

Toujours se référer au Guide de l’utilisateur SafeKit pour toute aide. 

 

1
3

3
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14.1 Exercice de configuration d'un module miroir 

14.1.1 Installer un module miroir 

Si ce n'est pas déjà fait, installer et configurer le module mirror.safe. 

14.1.2 Configurer plusieurs adresses IP virtuelles 

Ajouter une nouvelle adresse IP virtuelle sur la même interface réseau (modifier 

userconfig.xml du module mirror). Et vérifiez que cette adresse IP virtuelle répond 

lorsque le serveur primaire est démarré. 

Pour plus d'information, se référer à la section “<vip> structure” dans le Guide de 

l’utilisateur SafeKit. 

14.1.3 Configurer le timeout de heartbeat 

Changer the timeout de heartbeat à 60 secondes et vérifier ce qui arrive si vous 

déconnectez l'interface réseau de heartbeat. 

Se référer à la section “Heartbeats (<heart>, <heartbeat>, <server> tags)” dans le 

Guide de l’utilisateur SafeKit. 

14.1.4 Configurer the flux de réplication 

Si vous avez deux interfaces réseau, définissez un flux de réplication dédié par 

deux adresses IP connectant les deux serveurs. N'oubliez pas de définir un 

heartbeat avec ident="flow" sur ce réseau. 

Pour un exemple, voir la section “Exemple d’un flux de réplication dédié” dans le 

Guide de l’utilisateur SafeKit. 

Pour plus d'information, voir la section “Réplication de fichiers (<rfs>,  

<replicated> tags)” dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

14.1.5 Configurer des fichiers et des répertoires non répliqués 

Configurer SafeKit pour ne pas répliquer un fichier ou un sous-répertoire dans 

votre répertoire répliqué. Créer ou mettre à jour ce fichier ou le sous-répertoire sur 

votre serveur primaire et vérifier qu'il n'y a pas de réplication sur le secondaire. 
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Pour plus d'information, voir la section “ Réplication de fichiers (<rfs>, 

<<replicated> tags)” dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

14.1.6 Configurer plusieurs répertoires répliqués 

Configurer plusieurs répertoires à répliquer. Mettre à jour ces répertoires sur votre 

serveur primaire et vérifier la réplication sur le secondaire. 

Se référer à la section “ Réplication de fichiers (<rfs>, <replicated> tags)” dans le 

Guide de l’utilisateur SafeKit. 
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14.2 Exercice de configuration d'un module ferme 

14.2.1 Installer un module ferme 

Si ça n'est pas déjà fait, installer et configurer le module farm.safe. 

14.2.2 Configurer des règles de load balancing 

Configurer userconfig.xml du module farm avec une règle de load balancing sur le 

port=”9010” et avec filter=”on_port”. 

Vérifier le résultat avec la démonstration mosaic (plusieurs chargements de l'URL 

http://<virtual_ip_address>:9010/safekit/mosaic.html). Pour exécuter la mosaic, 

voir “Tests d’un module ferme” dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

Changer la règle de load balancing avec port=”9010” et filter=”on_addr” et vérifier 

le résultat avec mosaic. 

Pour un exemple, se référer à la section “Exemple d’un load balancing TCP” dans 

le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

Pour plus d'information, se référer à la section “Adresse IP virtuelle (<vip> tag)” 

dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

14.2.3 Configurer les puissances de load balancing par serveur 

Dans userconfig.xml de votre module farm, modifier à nouveau la règle de load 

balancing avec port= "9010" et filter="on_port". Et donner une puissance 

(<power>) de 1 pour un serveur et une puissance de 2 pour l'autre serveur. Vérifier 

le résultat à l'aide de la démonstration mosaic. 

Pour un exemple, voir la section “Exemple d’un load balancing TCP” dans le 

Guide de l’utilisateur SafeKit. 

 

Pour plus d'information, se référer à la section “<vip> description” dans le Guide 

de l’utilisateur SafeKit. 
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14.2.4 Configurer une ferme avec plusieurs adresses IP virtuelles 

Ajouter une nouvelle adresse IP virtuelle sur le même réseau (modifier 

userconfig.xml du module farm). Et exécuter la démonstration mosaic avec la 

nouvelle adresse IP virtuelle. 

Pour plus d'information, se référer à la section “<vip> structure” dans le Guide de 

l’utilisateur SafeKit. 

14.2.5 Configurer une ferme de 3 serveurs 

Si vous avez un 3ième serveur, ajouter le à votre ferme existante. Installer SafeKit 

sur ce serveur et installer le module farm. Configurer le module farm pour inclure 

le 3ième serveur dans l'équilibrage de charge. Vérifier le résultat à l'aide de la 

démonstration mosaic. 

Pour un exemple, voir la section “Exemple d’un load balancing TCP” dans le 

Guide de l’utilisateur SafeKit. 

Pour plus d'information, se référer à la section “Topologie d’une ferme (<farm>, 

<lan>, <node> tags)” dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 
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14.3 Exercice de configuration des checkers 

14.3.1 Configurer la détection des morts de processus (<errd>) 

Dans userconfig.xml du module mirror, configurer <errd> pour surveiller un 

processus et vérifier que l'action est exécutée si le processus est tué (note : vous 

pouvez utiliser la commande safekit kill <nom processus>). 

Mettre en œuvre le module de démonstration softerrd.safe qui démontre les 

fonctionnalités du composant <errd>. Voir section “Détection de la mort de 

processus avec softerrd.safe” dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

Pour plus d'information, se référer à la section “Détection de la mort de processus 

(<errd>, <proc> tags)” dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

14.3.2 Configurer un checker ping 

Configurer un checker ping et simuler une défaillance du composant pingé. 

Pour un exemple, voir la section “Exemple d’un checker ping” dans le Guide de 

l’utilisateur SafeKit. 

Pour plus d'information, se référer à la section “Ping Checker (<check>, <ping> 

tags)” dans le Guide de l’utilisateur SafeKit. 

14.3.3 Configurer un checker personnalisé 

Configurer un checker personnalisé (<custom>) et simuler une défaillance de la 

ressource checkée. 

Pour un exemple, voir la section “Exemple d’un checker customisé” dans le Guide 

de l’utilisateur SafeKit. 
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Architecture de la réplication à 3 nœuds
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Configuration (1/5)

 configurez le module sur 3 serveurs à partir du modèle

➢ 3nodesrepliv2.safe en Windows

➢ 3nodesrepli.safe en Linux

 2 modules sont créés sur 3 serveurs : 3nodesrepli, 3nodesrepli_spare

 3nodesrepli = module applicatif avec redémarrage automatique de l’application

 3nodesrepli_spare = réplication vers le site de reprise sur sinistre (DR)

SECONDPRIM

PRIM

DR Site

SECONDoffline

offline

le module applicatif
réplique“dir” du

server1 vers server2

le module spare
réplique “dir”

du server2 vers serverDR

server1 server2 serverDR
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Mode opératoire : Normal (1/4)
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Site DR
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Panne server1: reprise automatique sur server2 (2/4)

ALONESTOP

offline

Site DR

WAIToffline

offline
commande stop par l’admin

ou panne de server1

server1 server2 serverDR



Formation SafeKit

Réplication à 3 nœuds

IdS-SK-F 15 Rev18

© Evidian Page 15-10

Page 10 © Evidian

server1 redémarre : réintégration automatique (3/4)

ALONERéintégration

offline

Site DR

WAITALONE

offline
commande start 

par l’administrateur

server1 server2 serverDR
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Retour à la normale (4/4)

PRIMSECOND

offline

Site DR

SECONDPRIM

offline

server1 server2 serverDR

 Utilisez stopstart sur 3nodesrepli/server2/PRIM pour retourner en (1/4)

 Notez que swap est une commande qui ne fonctionne pas dans cette architecture
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Basculer vers le site de reprise après sinistre (1/4)

Site DR

WAIT

offline

Site DR

offline

ALONE

server1 server2 serverDR

Cette opération manuelle est exceptionnelle et se produit lorsque server1 et server2 

sont en panne

activer l’assistant de 
basculement vers le 

nœud DR dans la console 
web
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Basculer vers le site de reprise après sinistre (2/4)
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Basculer vers le site de reprise après sinistre (3/4)
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Basculer vers le site de reprise après sinistre (4/4)

 Attention, si le module applicatif est redémarré automatiquement au boot de 

server1 et server2, arrêtez-le immédiatement et ne gardez que le site DR actif.

 Si vous avez engagé le basculement manuel sur le site DR, la seule façon de 

revenir correctement à l'exécution sur server1 et server2 est d'exécuter l'opération 

manuelle de retour sur les nœuds principaux.
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Retour du site DR vers les nœuds principaux (1/5)

activer l’assistant de 
retour vers les 

nœuds principaux 
dans la console web

server1 server2 serverDR

Site DR

offline

ALONESTOP STOP

WAIT

PRIMSECOND STOP

SECONDPRIM

PRIM SECONDoffline

offline
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Retour du site DR vers les nœuds principaux (2/5)
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Retour du site DR vers les nœuds principaux (3/5)
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Retour du site DR vers les nœuds principaux (4/5)
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Retour du site DR vers les nœuds principaux (5/5)
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Commandes – Exemple (1/2)

L’assistant de basculement vers serverDR lorsque server1 et server2 sont en panne exécute :

1 – sur serverDR: safekit changerole –role FAILOVER –m 3nodesrepli –start

L’assistant de retour de serverDR, avec server1 comme prochain primaire exécute :

1 – sur server2: safekit changerole –role NONE –m 3nodesrepli

2 – sur serverDR: safekit changerole –cluster REJOIN

3 – sur server1: safekit changerole –role RESYNCH –m 3nodesrepli

4 – attente PRIM (serverDR 3nodesrepli) / SECOND (server1 3 nodesrepli)

5 – sur serverDR: safekit changerole –role SPARE –m 3nodesrepli -start

6 – attente ALONE (server1 3nodesrepli) / offline (serverDR 3nodesrepli)

7 – sur server2: safekit changerole –role MAIN –m 3nodesrepli –start

6 – le système retourne au fonctionnement normal PRIM-SECOND, PRIM-SECOND
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Commandes (2/2)

safekit changerole –role MAIN 

–m AM [-start [prim|second]]
Définit le nœud courant comme nœud principal pour AM

safekit changerole –role 

SPARE –m AM [-start]
Définit le nœud courant comme nœud de reprise sur sinistre pour AM

safekit changerole –role NONE 

–m AM
Définit le nœud courant comme ne jouant aucun rôle pour AM

safekit changerole –cluster 

ISOLATE 

Isole temporairement le nœud courant et tous ses modules de son cluster 

actuel

safekit changerole –cluster 

REJOIN
Re-insère le nœud courant et tous ses modules dans son cluster précédent

safekit changerole –role 

FAILOVER –m AM [-start]

Effectue un basculement du module AM sur le nœud de reprise sur sinistre 

(nœud DR) et appelle la commande ISOLATE

safekit changerole –role 

RESYNCH –m AM [-start]

Lance une resynchronisation des données, dans le cadre de la procédure de 

retour du site DR vers les nœuds principaux

(AM, AM_spare) déployés : utilisez AM dans les commandes, pas AM_spare
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