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geOrchestra ?
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https://github.com/georchestra/georchestra
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https://www.openhub.net/p/georchestra
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https://sdi.georchestra.org/mapfishapp/map/2d173366676bf584e0011c45e423c9dd

https://sdi.georchestra.org/mapfishapp/map/2d173366676bf584e0011c45e423c9dd
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Comment on 
passe à l'échelle ?
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Ce que nos clients 
attendent ...
■ Une disponibilité maximale : 

○ De leurs services (OGC, REST...)

○ Des équipes camptocamp (assistance)

■ L'assurance que leurs données sont en sécurité
○ Backups

○ Applicatifs à jour

■ La capacité à restaurer rapidement une plateforme
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Comment on 
répond à ces besoins ?
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Ce qu'on y gagne ...
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Des applications vraiment portables ...
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Une garantie de reproductibilité et 
réversibilité des déploiements ...

https://hub.docker.com/
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Une excellente séparation code / données
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Une architecture au carré ...

https://github.com/georchestra/georchestra/blob/15.12/docker-compose.yml
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La possibilité de remonter rapidement une 
machine ...

https://github.com/camptocamp/conplicity
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Une interface très claire entre Devs et Ops
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Avec Docker,
nous utilisons également ...
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Une plateforme de gestion de containers ...
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Rancher permet de gérer différents 
environnements



  

24/36www.camptocamp.com  /   

Pour chaque environnement, on référence 
une ou plusieurs machines « hôtes » ...
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Rancher propose un catalogue de « stacks »
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… que l'on instancie & configure 
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Mais revenons aux  
besoins de nos clients ...
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Applicatifs à jour ?

■ CI → Docker Hub →Rancher

 

■ Détection de toute nouvelle version d'une stack 
« upgrade available »
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Résilience ?

En cas de disparition d'une machine 
du pool d'hôtes, ses conteneurs sont 

automatiquement déplacés vers 
celles qui restent
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Scalabilité, Disponibilité ?
Rancher fournit ce qu'il faut…

■ Scalabilité :
○ Image rancher/load-balancer-service

○ Container scale: N !

■ Disponibilité :
○ health_checks → sur les apps et services OGC !
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Docker : 
la fin de l'histoire ?
■ Oui et non …

○ Un complet changement de paradigme

○ La migration est loin d'être immédiate !

○ Une évolution très rapide des technologies

■ Ouvre de nouvelles perspectives en terme de 
monitoring, analyse des logs, etc ... 

https://www.flickr.com/photos/hytam/24566832215
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Par où commencer ?
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Camptocamp : notre offre de services
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Camptocamp : notre vision de l'Open Source
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