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DATA CENTRES
La classification de l’Uptime Institute des data centres selon leur niveau
de disponibilité introduit, indirectement, des niveaux de prestations
différents. Jamais le choix n’a été aussi grand. Qu’en attendre?
Comment et sur quels critères sélectionner votre prestataire?

Data Centres Tier III, III+ o

T

ier II, Tier III, Tier IV ou l’intermédiaire Tier III+ ? Quelle
classe choisir? C’est la grande
question. Chaque sphère de
marché a ses critères... ou
devrait les connaître afin de déterminer la
classe appropriée.

UN CHOIX QUI DÉPEND DE LA
CRITICITÉ DES OPÉRATIONS.
D’emblée, on sera tenté d’associer le
niveau de criticité à la taille de l’entreprise
ou de l’organisation. Mais c’est sans fondement. La taille n’est pas un facteur déterminant. Une application de HR ou de CRM
d’une grande entreprise sera moins critique
que l’activité de e-commerce d’une PME,
voire d’une TPE! Le risque, ici, s’évalue en
perte monétaire ou de clientèle. Donc, tout
dépend de la nature des applications en
fonction du métier ou des métiers. Dans
une même organisation, on peut voir des
applications de criticité différente, qu’il
serait judicieux d’associer à des infrastructures différentes, et par conséquent à des
data centers différents.
Le fait-on? Pas nécessairement. Si l’on
sous-traite, c’est souvent sans discernement, le prix restant le facteur clé d’une
externalisation. Le service, pense-t-on, est
le même partout. Rien n’est plus faux. Il
faut aujourd’hui se méfier des offres «low
cost» tout comme des infrastructures prétendument certifiées, mais qui ne le sont
pas. Ici et là, on voit des acteurs jouer sur la
subtilité des appellations.
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Tier III+ ne correspond pas à un niveau
certifié. Mais sans être certifiée Tier IV, le
niveau le plus élevé, une infrastructure
qualifiée de Tier III+ présentera un niveau
de disponibilité supérieur à un Tier III...
Quant à prétendre qu’un Tier III+ sera forcément moins cher qu’un Tier IV, ce n’est
pas davantage une certitude, la courbe des
prix n’est pas forcément parallèle à celle du
niveau de disponibilité. Qui plus est, on le
voit notamment au Luxembourg, l’impact
d’un Tier-IV devient marginal en termes
financier, tout en demeurant déterminant
dans l’augmentation du niveau de disponibilité de la solution.

DIFFICILE DE S’Y RETROUVER.
A l’option Tier IV, qui n’est pas disponible
en Belgique, certains acteurs opposent
non sans intelligence le principe de géorésilience sur base des principes du Cloud,
c’est-à-dire en distribuant les ressources à
travers divers sites. A la clé, une solution
hautement résiliente bien moins onéreuse
en termes d’infrastructures, et par ailleurs
moins énergivore. Et de démontrer par là
que c’est moins l’infrastructure qui fait la
différence que la solution mise en place.
L’approche fait sens. Par définition, une
solution de Cloud Computing doit pouvoir
garantir qu’en cas de défaillance de l’une
de ses ressources, celle-ci va être remplacée
afin de continuer à garantir à l’utilisateur
le même niveau de service. On va retrouver ce concept mis en application à tous
les niveaux du système d’information. Et
cela en redondant les éléments critiques
comme, par exemple, les baies de stockage; en permettant le redémarrage des

machines virtuelles sur un autre hôte avec
un mécanisme de haute disponibilité; en
mettant en œuvre un cluster applicatif, etc.
La continuité de service requise est évaluée
en fonction de la criticité des applications
délivrées aux utilisateurs avec un niveau de
SLA adapté à chaque type de criticité. C’est
une voie. Cela dit, toutes les applications
ne peuvent êtres placées dans le Cloud:
certaines solutions ne peuvent tout simplement pas être distribuées...

AUJOURD’HUI, TOUT LE MONDE JOUE DES COUDES, avançant
ses arguments: niveau de disponibilité,
efficience énergétique, capacités de réseau,
prix... Le marché des data centres n’a
jamais été aussi ouvert. Où l’on voit que le
prestataire avec qui on a signé le contrat
n’est pas nécessairement l’opérateur
au sens technique du terme, et que les
infrastructures peuvent être situées chez
un tiers... Il s’agit donc de savoir qui fait
quoi. Et, plus encore, de savoir qui assume
la responsabilité et quel sera précisément
le niveau d’engagement. Le danger,
aujourd’hui, est de voir des services vendus
comme certains produits sous la forme de
marque blanche.
Comme sur de nombreux nouveaux marchés, l’opacité en termes d’offre disponible
ou à venir, de prix ou encore de niveaux de
services proposés, ne permet plus, ou très
difficilement, à une entreprise d’avoir une
vision exhaustive. Se faire assister devient
une nécessité; un accompagnement méthodologique et technique à toutes les étapes
du projet est plus que jamais recommandé.

■
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ou IV ?
Evaluez objectivement vos attentes
en termes de disponibilité!
Disponibilité et temps d’accès aux données. C’est sur ces critères que l’on évalue les
performances d’un data centre. Des ordres de grandeurs parfois impossibles à vérifier.
De là, l’intérêt des normes et certifications.
La disponibilité d’un point de vue commercial est la meilleure façon de cerner le problème. Fixez donc vous-même vos objectifs de disponibilité. La clef est d’examiner d’un
point de vue commercial quelles sont les périodes critiques du site. Combien de temps
d’indisponibilité acceptable en dehors des heures ouvrables? De quel intervalle de surveillance ai-je besoin? Comment savoir si le site est indisponible? Qui fait actuellement
le suivi du site?
Les chiffres, en effet, ne veulent pas tout dire. Evaluez le niveau d’indisponibilité durant
les heures critiques de travail Par exemple, pas plus de 2 périodes non programmées
d’indisponibilité par mois et pas plus de 5 minutes par incident pendant les périodes
non ouvrables. Ou pas plus d’une période programmée de maintenance par mois de
pas plus de 30 minutes pendant les périodes non ouvrables....

La règle des «9»
pour calculer l’indisponibilité
Taux
de disponibilité

Durée annuelle
d’indisponibilité cumulée

97%

11 jours

98%

7 jours

99%

3 jours et 15 heures

99,9%

8 heures et 48 minutes

99,99%

53 minutes

99,999%

5 minutes

99,9999%

32 secondes

Quel niveau
de Tiering choisir?
• Tier I - Ce niveau se caractérise par un équipement composé d’un seul circuit électrique pour
l’énergie et pour la distribution de refroidissement.
Il n’y a pas de composants redondants. Ce type
de data center offre un taux de disponibilité de
99,671%, correspondant à un temps d’arrêt cumulé
moyen de 28,8 heures par an.
L’infrastructure doit être complètement arrêtée
pour des entretiens préventifs ou pour des travaux
de maintenance annuels.
• Tier II - Ce niveau se caractérise par un équipement composé d’un seul circuit électrique pour
l’énergie et pour la distribution de refroidissement,
mais dispose de composants redondants (équipements importants). Ce type de data center offre un
taux de disponibilité de 99,741%, correspondant à
un temps d’arrêt cumulé de 22 heures par an.
• Tier III - Ce niveau se caractérise par un équipement composé de plusieurs circuits électriques pour
l’énergie et pour la distribution de refroidissement,
mais seul un circuit est actif. Ce type de data center
offre un taux de disponibilité de 99,982%, correspondant à un temps d’arrêt cumulé de 96 minutes
par an.
• Tier IV - Ce niveau se caractérise par un équipement composé de plusieurs circuits électriques pour
l’énergie et pour la distribution de refroidissement,
il dispose de composants redondants actifs et
supporte la tolérance de panne. Ce type de data
center offre un taux de disponibilité de 99,995%,
correspondant à un temps d’arrêt cumulé de 24 minutes. Ce type de data center peut être maintenu
en fonctionnement sans jamais avoir besoin de l’arrêter pour un entretien, une maintenance annuelle
ou un remplacement d’un élément actif.
Soluxions 108 - FÉVRIER 2013
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BENCHMARK
ip-label, leader de la mesure de la qualité d’expérience, a comparé
les performances des data centres en environnement de très
haute disponibilité. Globalement, les acteurs luxembourgeois
s’illustrent ! Une exclusivité Soluxions Magazine.

U

ne première! Jamais un comparatif des data centres très haute disponibilité n’avait été réalisé. Sans être exhaustif, il oppose quatre opérateurs
luxembourgeois de renom à cinq acteurs essentiellement britanniques et
américains. Le verdict est sans appel: le Luxembourg tire son épingle du
jeu avec des niveaux de performance et de disponibilité plus élevés que
leurs concurrents.

On le sait, le Luxembourg a misé gros sur ses infrastructures en télécoms et data centres.
Plus qu’un pari, c’est une nouvelle stratégie d’État qui a permis l’émergence de l’un des
points d’échange de données parmi les plus importants du monde. C’est ainsi que, dès 2006,
P&T Luxembourg a construit le réseau
TERALINK, qui permet au Luxembourg
d’être en connexion directe avec
d’autres nœuds d’échange majeurs
de l’internet situés à Paris, Cologne,
Bruxelles, Amsterdam ou bien encore
Londres, et cela à l’aide de liens d’une
capacité individuelles de 40 Gbit/s. Ce
réseau a alors été conçu pour pouvoir
accueillir pas moins de 88 canaux,
représentants une capacité totale de
3,5 Tbit/s. Ces capacités techniques
n’ont eu de cesse d’attirer plus encore
les grandes entreprises du monde de
l’Internet, aussi diverses qu’Amazon,
iTunes, PayPal ou Vodafone pour ne
citer que les plus populaires.

Les data centres
très haute
disponibilité
luxembourgeois en
pole position

Pas moins de trois infrastructures
luxembourgeoises d’hébergement
ont reçu la certification Tier IV -la
plus difficile à obtenir partant qu’elle
définit les règles les plus exigeantes. A
titre de comparaison, Uptime Institute
n’a décerné cette certification qu’à
25 centres d’hébergement sur la planète, dont 10 seulement sont implantés en Europe.
D’autres centres peuvent naturellement atteindre les niveaux de prestation exigés sans
pour autant être reconnus par cette certification, et échappent de fait à cette comptabilité.
L’objectif de ce comparatif était de savoir si les investissements colossaux consentis par le
Luxembourg pour la construction de ces réseaux et solutions d’hébergement web à très
haute disponibilité permettaient l’obtention des résultats attendus, et comment ces performances se comparaient à celles d’autres professionnels de l’hébergement de sites web à très
haute disponibilité présents dans d’autres pays, européens ou non.
Pour cela, un comparatif technique des performances des hébergeurs web en environnement très haute disponibilité a été créé; un comparatif dont les indicateurs relevés sont
représentatifs de la façon dont un utilisateur externe les percevrait. Pour ce benchmark
technique, ip-label, leader de la mesure de la qualité d’expérience, s’est basé sur l’expérience de comparatifs similaires réalisés par ses soins depuis une dizaine d’années, en France, en
partenariat avec le site d’actualité informatique 01Net Entreprises. A cette nuance près: avec
un périmètre international de mesure et d’acteurs, ce comparatif s’est avéré être nettement
plus exigeant. ■
❱❱❱ Suite à la page 40
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L’approche méthodologique du comparatif
ip-label a réalisé des mesures simples, basées sur des environnements d’usages réels et représentatifs, sur base de tests en très
grande quantité exécutés depuis de très nombreuses villes importantes à travers le monde.
Ces tests ont pour objet de se connecter, à l’aide de sonde de
mesures ip-label Datametrie, vers un panel de sites web hébergés
par l’acteur évalué. Les tests ont été réalisés toutes les 5 minutes
à l’aide de 22 robots situés en Europe (Amsterdam, Bruxelles,
Francfort, Genève, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Moscou, Paris,
Stockholm, Varsovie), Amérique du Nord et du Sud (Montréal, NewYork, San Jose, Sao Paulo), Asie (Bangalore, Hong Kong, Shanghai,
Taiwan, Tokyo) et Océanie (Sydney).
Les robots se comportent à l’identique d’un internaute désirant se
connecter sur un site web, si ce n’est que ip-label ne mesure pas,
pour ce comparatif, le temps nécessaire à l’affichage du contenu
de la page, mais uniquement le temps nécessaire à la réception des
premières données du site web, c’est-à-dire le temps correspondant
à l’acheminement de la demande d’accès et son acceptation par
le service interrogé, la suite n’étant plus de la responsabilité de
l’hébergeur.

Pour la constitution de ce premier baromètre, 9 prestataires de
renom situés en Europe et en Amérique du Nord ont été sélectionnés: Data Center Luxembourg (Luxembourg), eBRC (Luxembourg),
IBM Amsterdam (Pays-Bas), IP-Exchange (Allemagne), Rackspace
(USA), Softlayer (USA), Telecity Londres (Royaume Uni), Telecom
Luxembourg Private Operator (Luxembourg), Telindus Telecom
(Luxembourg). 63 sites web ont été interrogés entre le 4 décembre
2012 et le 14 janvier 2013, représentant un total de 5,984 millions
de tests réalisés.
Comme cela est systématiquement fait pour l’ensemble des comparatifs ip-label, un contrôle rigoureux a été réalisé sur l’intégralité
des résultats obtenus, afin que des échecs d’accès ou dégradations
temporaires de performances dues à d’éventuels dysfonctionnements, pannes ou bien encore maintenances d’un site web particulier, lesquels ne seraient pas représentatifs de la responsabilité d’un
hébergeur, ne pénalisent pas les performances présentées pour ce
dernier dans le cadre de cette étude.

Afin de simplifier la lecture et l’analyse des résultats présentés dans le tableau n°1, nous avons
décidé de retirer certaines mesures qui pourraient être considérées comme insuffisamment
représentatives d’une audience courante pour la liste des acteurs évalués, notamment celles
obtenues depuis les zones géographiques physiquement trop éloignées. Le tableau de performance dont nous vous proposons la lecture est donc basé sur les données relevées depuis 15
robots situés en Europe et Amérique du Nord.
Note : La liste de sites web évalués pour eBRC n’a pu être validée de manière certaine comme
étant représentative, dans sa totalité, de clients directs de cet hébergeur. Notre étude ne peut
donc pas présenter les performances d’eBRC dans un tableau comparatif. Cet acteur représentant la filiale hébergement e-Business de l’opérateur historique Luxembourgeois, il nous
parait toutefois essentiel de compter eBRC parmi les acteurs évalués. Dans le contexte que
nous venons d’exposer, ces valeurs sont communiquées à titre indicatif. Les belles performances
présentées dans cette étude sont sans aucun doute fidèles à l’expérience client.

Tableau n°1: Performances mesurées depuis l’Europe et l’Amérique du Nord
Solution d’hébergement

Taux de disponibilité

Performance d’accès

Indice

Telecom Luxembourg private operator

99,98 %

121 ms

94,40 pts

Telindus Telecom

99,98 %

127 ms

94,10 pts

Telecity London

99,99 %

143 ms

93,47 pts

Data Center Luxembourg

99,97 %

141 ms

93,36 pts

Rackspace UK

99,97 %

164 ms

92,26 pts

IP-Exchange Munich-Nuremberg

99,99 %

192 ms

91,26 pts

IBM Amsterdam

99,97 %

190 ms

91,12 pts

Softlayer US

99,97 %

223 ms

89,63 pts

* eBRC (pour information)

99,99 %

125 ms

94,28 pts

Sur la base des seuils et origines de tests retenus, Telecom Luxembourg Private Operator domine le premier classement
«Européen et Nord Américain» du baromètre. Si nous avions pu le positionner dans le classement, eBRC aurait pris la seconde place, avec des performances très proches de celles de Telecom Luxembourg Private Operator ou de Telindus Telecom.
Ces trois deux acteurs luxembourgeois profitent ici d’une meilleure rapidité d’accès pour enregistrer les deux meilleures
notes. Telecity London complète le podium, bénéficiant de son côté d’un taux de réussite d’accès un peu meilleur, qui lui
permet de compenser un temps d’accès moyen 18% plus élevé que celui de Telecom Luxembourg Private Operator. Data
Center Luxembourg ne doit qu’à une disponibilité un peu moins bonne de ne pas pouvoir figurer dans le top3. L’américain
Softlayer ferme ce classement, en raison d’une performance d’accès nettement dégradée par rapport à celle mesurée pour
les autres acteurs.
Soluxions 108 - FEVRIER 2013
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Tableau n°2: Performances mesurées depuis l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud
Solution d’hébergement

Taux de disponibilité

Performance d’accès

Indice

Softlayer US

99,98 %

232 ms

89,38 pts

Rackspace UK

99,98 %

280 ms

87,32 pts

Telecom Luxembourg private operator

99,97 %

314 ms

85,66 pts

Telindus Telecom

99,95 %

324 ms

85,01 pts

Telecity London

99,99 %

343 ms

84,66 pts

IP-Exchange Munich-Nuremberg

99,98 %

454 ms

79,61 pts

IBM Amsterdam

99,95 %

467 ms

78,60 pts

Data Center Luxembourg

99,96 %

568 ms

74,24 pts

* eBRC (pour information)

99,99 %

274 ms

87,63 pts

Le tableau réalisé sur la base des performances relevées depuis l’Amérique du Nord et du Sud montre un profil totalement
différent du premier, puisque Softlayer se voit attribuer le meilleur indice de qualité globale, essentiellement grâce à un
temps d’accès bien meilleur que pour les autres hébergeurs. Il n’est pas non plus étonnant de retrouver Rackpace sur la
deuxième marche du podium, puisque le principal lien transatlantique arrive sur les côtes Anglaises, ce qui est un avantage
certain par rapport aux autres offreurs d’hébergement de sites web évalués. Il convient de noter l’excellent positionnement
de Telecom Luxembourg Private Operator et Telindus Telecom, ainsi que les très bonnes performances d’eBRC, qui parviennent à satisfaire les demandes d’internautes américains de manière fort satisfaisante.

❱❱❱ Suite de la page 38
HAUTE DISPONIBILITÉ, SUR
BASE DE DEUX INDICATEURS
L’indice permettant d’évaluer la qualité
globale de la solution d’hébergement en
environnement de très haute disponibilité
est établi sur deux indicateurs.
> Le premier indicateur, le taux de disponibilité, correspond au nombre de tests
ayant parfaitement abouti, par rapport au
nombre de tests réalisés sur la période.
Nous considérons qu’un taux de disponibilité inférieur à 95% (5 échecs pour 100
demandes d’accès) correspond au seuil endeçà duquel la performance est considérée
comme inacceptable. Dans ce cas extrême,
l’indice de l’hébergeur est pénalisé de 66,67
points, sur 100 possibles.
> Le second indicateur concerne la performance d’accès, qui représente le temps
s’écoulant entre la fin de la résolution DNS
par les systèmes du Fournisseur d’Accès
Internet de l’internaute, et la réception des
premières données de la page d’accueil du
site internet interrogé. La résolution DNS
est une opération nécessaire, qui permet
au navigateur de l’internaute de connaître, à partir du nom de domaine, l’adresse
physique (adresse IP) du serveur sur lequel se
trouve le site internet demandé. La demande
de connexion peut alors transiter via les
différents réseaux des opérateurs Internet
jusqu’au centre d’hébergement, puis au sein
de ce centre jusqu’au serveur informatique
concerné. Tout comme pour la disponibilité,
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un seuil de tolérance maximale a été fixé:
750 ms. Au-delà de cette valeur, l’indice de
l’hébergeur web est pénalisé de 33,33 points.
Réussir à accéder au site est bien plus
important que le temps nécessaire pour y
parvenir. Une pondération de 2/3 est en
conséquence appliquée sur l’indicateur de
disponibilité, tandis qu’une pondération
de 1/3 est appliquée sur l’indice de performance d’accès.
Le tableau n°1 nous permet en tout premier
lieu de constater que la disponibilité n’est
parfaite pour aucun des acteurs évalués.
Les raisons de ces performances, qui sont
en deçà d’une perfection qui pourrait être
attendue dans un contexte de très haute
disponibilité, sont multiples et peuvent
intervenir sur différents points de la chaîne
complexe qui sépare l’internaute du serveur
web visité.
En tout premier lieu, un incident peut être
occasionné par l’internaute lui-même, ou
plus exactement par son environnement
informatique ou sa connexion au réseau
Internet. Le réseau de l’ISP de notre internaute peut en effet subir des dysfonctionnements, conduisant à l’échec de l’accès au
site web.
Les données Internet doivent ensuite transiter par les réseaux d’opérateurs intermédiaires, le passage de l’un à l’autre s’effectue via de gros carrefours appelés nœuds
d’interconnexion, ou nœuds de peering. Ces
réseaux intermédiaires et interconnexions

peuvent être à l’origine de dégradations de
fonctionnement.
Le prestataire est lui-même client d’un
ou plusieurs de ces opérateurs, lesquels
peuvent également subir des dégradations
de fonctionnement. Arrivées au niveau du
centre du prestataire, les données doivent
transiter par un réseau interne, et au travers
de différents équipements de commutation, jusqu’au serveur informatique situé
à l’autre bout de la chaîne, qui contient
les différentes applications permettant de
recevoir les demandes des visiteurs et leur
transmettre le contenu utile du site web.
Comme évoqué rapidement, les échanges
entre les différents réseaux, et notamment
avec les réseaux «fournisseurs» des prestataires, sont réalisés dans le cadre d’accords
dits de «peering». Même si un prestataire
n’est pas directement responsable d’un
accord d’interconnexion insuffisamment optimal entre l’un de ses opérateurs de transit
et les autres opérateurs du marché, il reste
cependant responsable du choix de cet opérateur en tant que fournisseur, et doit donc
s’assurer que celui-ci lui fournit un service à
la hauteur des enjeux.
Plus encore, le prestataire a la responsabilité de toute ou partie de l’infrastructure
réseau située au sein du centre d’hébergement, jusqu’à la baie dans laquelle sont
installés les serveurs informatiques de son
client.

Visit our website: www.soluxions-magazine.com

Tableau n°3: Performances mesurées depuis l’Asie et l’Océanie
Solution d’hébergement
Softlayer US

Taux de disponibilité

Performance d’accès

Indice

99,94 %

545 ms

74,95 pts

Telecom Luxembourg private operator

99,94 %

553 ms

74,67 pts

Telindus Telecom

99,95 %

595 ms

72,88 pts

Telecity London

99,96 %

677 ms

69,43 pts

Rackspace UK

99,93 %

689 ms

68,40 pts

IP-Exchange Munich-Nuremberg

99,96 %

698 ms

68,38 pts

IBM Amsterdam

99,92 %

766 ms

64,94 pts

Data Center Luxembourg

99,93 %

801 ms

63,45 pts

* eBRC (pour information)

99,96 %

514 ms

76,69 pts

Les valeurs indicatives relevées montrent qu’eBRC s’avère être un acteur capable de répondre aux attentes des internautes,
quelque soit leur origine. Le tableau établi sur la base des tests réalisés depuis l’Asie et l’Océanie placerait en effet l’acteur
luxembourgeois sur la plus haute marche du podium. Dans ce contexte environnemental, Softlayer et Telecom Luxembourg
Private Operator présentent également une performance très appréciable. Telindus Telecom présente une performance d’accès un peu moins bonne, mais compense avec un nombre d’échecs légèrement moindre que ce qui est mesuré pour Softlayer
et Telecom Luxembourg private operator.

PERFORMANCE...
FONCTION DE LA DISTANCE ET
DES OPÉRATEURS DE TRANSIT
Le critère de performance d’accès, bien que
moins pénalisant que celui de la réussite
d’accès au site, a tout de même un intérêt non négligeable. En effet, les valeurs
relevées sont d’une part représentatives
de la capacité des opérateurs réseau et de
l’hébergeur à permettre à l’internaute de
se connecter rapidement au site Internet
et, vont d’autre part donner une indication précise de la capacité à acheminer les
informations échangées entre l’internaute
et le site web.
Comment expliquer l’écart de plus de 80%
observé entre les performances extrêmes
relevées au terme de l’étude? Tout d’abord,
il convient d’évoquer la distance qui sépare
le site d’hébergement et l’internaute.
Rappelons que, dans le contexte qui nous
intéresse, l’objectif du propriétaire d’un site
web est de pouvoir toucher un panel d’internautes le plus large possible, avec une
vision internationale et non locale. Quelque
soit sa localisation géographique, le centre
d’hébergement web, par l’intermédiaire des
réseaux opérateurs qu’il a choisis comme
fournisseurs, a pour ambition de permettre
la réception et l’émission des données d’une
manière la plus fluide et la plus rapide
possible. En dehors de ces objectifs, il faut
bien prendre conscience des contraintes
physiques qui conditionnent de facto le
temps d’acheminement d’une information
en fonction de la distance à parcourir.

Disposer d’un centre d’hébergement bien
positionné géographiquement peut dès lors
s’avérer un avantage certain.
Le choix d’un opérateur de transit au lieu
d’un autre en tant que fournisseur est
également un élément prépondérant pour
un offreur de solution d’hébergement web
à très haute disponibilité. Les opérateurs de
transit sont en effet nombreux, et gèrent,
chacun, une partie du réseau Internet mondial. Les données transmises par un site web
à destination d’un internaute empruntent
en conséquence les réseaux physiques de
plusieurs opérateurs de transit. Revenons
une nouvelle fois sur ce point essentiel…
Les échanges entre ces réseaux sont régis
par des accords d’interconnexion, dits de
«peering», de manière à ce que le chemin
emprunté par les données depuis le point
«A» jusqu’au point «B», soit le plus court
possible. Ce principe serait vrai dans un
monde parfait, où un opérateur disposerait
d’accords avec l’ensemble de ses confrères.
Ce n’est malheureusement pas le cas, et le
chemin parcouru par les données peut être
contraint à s’allonger de manière conséquente... L’analyse de cas extrêmes, qui
n’ont fort heureusement pas été rencontrés
dans le cadre de la présente étude, a ainsi
déjà montré des chemins passant par les
Etats-Unis d’Amérique via l’Angleterre, alors
que l’internaute se trouvait physiquement
à Paris, tandis que le site web se trouvait à
Amsterdam!
Mais la distance n’explique pas tout…
Capacité est l’un des termes employés pour
évoquer les possibilités des liaisons réseau à

acheminer une quantité donnée d’informations en un même instant. Plus la capacité
est élevée, et plus la quantité de données
qui peut être acheminée est importante. Le
principe est identique à celui des canalisations d’eau, dont la largeur de section
conditionne le volume d’eau qui peut y
transiter, et donc le nombre de personnes
qui peuvent être desservies avec une pression suffisante au robinet…
Disposer d’un réseau de grosse capacité est
donc essentiel pour un hébergeur de sites
web à très haute disponibilité. Pour reprendre l’exemple précédent, le flux de données
issu des échanges entre les internautes et
les sites web ne peut être considéré comme
un cours d’eau calme et continu, mais
plutôt comme une rivière dont le courant
est dépendant de phénomènes particuliers.
Tout comme un torrent est parfois alimenté
de manière soudaine par les averses qui se
précipitent sur les flancs des collines, ou
par la fonte de la neige, un réseau Internet peut enregistrer une augmentation
conséquente du volume de données qui
y transite en fonction des fluctuations de
l’audience d’un site web. Cette audience
suit une courbe assez régulière et prévisible
en fonction de l’heure de la journée, mais
peut fortement augmenter si une actualité
particulière provoque un afflux brutal et
très important du nombre d’internautes.
Quelque soit l’origine de l’augmentation du
nombre de visiteurs sur le site web, le volume de données échangées doit obligatoirement être inférieur à la capacité maximale

❱❱❱ Suite à la page 42
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ip-label mesure la qualité des applications
telle que les utilisateurs la perçoivent
Partout dans le monde, les solutions ip-label mesurent la qualité
des applications telle que les utilisateurs la perçoivent : applications métiers mais aussi plates-formes web, voix et même
télévision sur IP. Véritable tiers de confiance grâce à sa propre infrastructure de métrologie (près de 100 millions de mesures quotidiennes) et à son Institut indépendant, ip-label est sollicité par
les grandes entreprises et leurs prestataires pour maîtriser la performance de leurs applications critiques, gage de compétitivité,
mais aussi par les opérateurs télécoms et infogérants soucieux de
la robustesse de leurs infrastructures. Grace à une offre produit
exhaustive (synthétique et real-user monitoring solutions) et un
accompagnement quotidien, ip-label est devenu leader européen
de la mesure de la qualité perçue des services numériques.

Au delà de la mesure, ip-label offre aux directions informatiques
et fonctionnelles son expertise de consulting pour les accompagner dans la gestion des risques et la réduction des coûts liés
à la performance des applications métiers. ip-label, outre ses
réseaux de métrologie, a développé un réseau de partenaires
tant commerciaux que techniques pour assurer dans le monde
entier l’accès aux fonctionnalités attendues et l’homogénéité des
niveaux de services.

❱❱❱ Suite de la page 41
de la liaison réseau. Dans le cas contraire,
les données sont freinées, voire stoppées,
et doivent attendre de pouvoir passer dans
cette canalisation virtuelle. Il en résulte,
pour l’internaute visiteur, un ressenti de
ralentissement de la vitesse de réception
des données, et de prise en compte de ses
requêtes par le site web visité.
En fonction de la localisation du point de
congestion, ce problème peut ne pas être
limité à la visite d’un site web isolé, mais
concerner un ensemble des sites web hébergés par l’acteur qui n’a pas su anticiper
le phénomène, ou n’a pas tout simplement
pas souhaité investir dans des liaisons volontairement surdimensionnées.

NOS ACTEURS LUXEMBOURGEOIS BIEN POSITIONNÉS !
Sur la base des seuils et origines de tests retenus, Telecom Luxembourg Private Operator
domine le premier classement «Européen et
Nord Américain» du baromètre. Les performances relevées pour eBRC le placeraient au
deuxième rang, juste devant Telindus Telecom. Ces trois deux acteurs luxembourgeois
profitent ici d’une meilleure rapidité d’accès
pour enregistrer les deux meilleures notes.
Telecity London bénéficie de son côté d’un
taux de réussite d’accès un peu meilleur, qui
lui permet de compenser un temps d’accès
moyen 18% plus élevé que celui de Telecom
Luxembourg Private Operator.

L’américain Softlayer ferme ce classement,
en raison d’une performance d’accès nettement dégradée par rapport à celle mesurée
pour les autres acteurs.
Pour savoir si cette performance moindre
est liée à l’origine européenne de la majorité des tests, pour lesquels une traversée de
l’Atlantique est nécessaire, deux tableaux
supplémentaires ont été réalisés, basés pour
l’un sur les mesures réalisées depuis l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, et pour
l’autre sur les valeurs enregistrées depuis
l’Asie et l’Océanie.
Le seuil très élevé fixé par les standards
pour estimer une disponibilité particulière,
par exemple dans le cadre d’une certification, ne prend pas en considération
l’ensemble des éléments par lesquels un
internaute doit transiter, mais uniquement
la partie finale de la chaîne, à savoir le centre d’hébergement lui-même. Et encore, le
calcul de l’atteinte de cet objectif n’est, très
généralement, que purement théorique.
Les différents tableaux montrent que, en
fonction de l’origine géographique d’une
demande d’accès à un site web, les performances peuvent être perçues de manière
très différente. Il est essentiel de laisser
la théorie de côté et se remettre dans un
contexte d’usage concret, réel, où l’internaute se soucie peu, et en ignore même
très généralement l’existence des problématiques techniques qui peuvent être à
l’origine d’une lenteur ou d’un incident
qui, s’ils se reproduisent trop fréquemment,
le lasseront et l’inciteront probablement
à rechercher satisfaction auprès d’un site
web concurrent, perçu comme étant plus
fiable. C’est donc au final le propriétaire du
site web concerné, c’est-à-dire le client de
l’offreur de solution d’hébergement, qui
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sera pénalisé, et pourra se poser la question
de la nécessité de chercher un hébergeur
web qui apporte à ses clients une meilleure
satisfaction, en d’autres termes lui apporte
un meilleur retour sur investissement.
Les trois tableaux présentés dans cette
étude montrent que la qualité de certains
prestataires peut être perçue très différemment en fonction de l’origine géographique
des accès. Certaines solutions sont très
satisfaisantes dans le cadre d’une vision
européenne ou nord-américaine, mais ne
parviennent pas à satisfaire des internautes plus éloignés. D’autres, au contraire,
parviennent à satisfaire l’ensemble des
visiteurs, qu’ils soient proches ou éloignés,
certes dans un contexte qui peut être un
peu plus dégradé pour les uns que pour les
autres, mais en restant toujours dans un
environnement de satisfaction.
Parmi ces acteurs, nous retrouvons trois
prestataires luxembourgeois qui ont su
comprendre les enjeux véritables de leurs
clients, ne pas se contenter de calculs théoriques et ont probablement mis en œuvre

les ressources financières et techniques
nécessaires pour satisfaire le plus fortement
possible une clientèle très exigeante dans
un contexte stratégique et concurrentiel
très important.
Toutefois, il convient de ne pas de tirer de
conclusions trop hâtives et considérer que
les autres acteurs évalués dans cette étude
n’ont pas souhaité investir de moyens, ni
s’intéresser à la qualité effective du service
délivré. De toute évidence, aucune des
valeurs relevées ne peut être jugée comme
étant mauvaise.
L’exercice va être poursuivi. De prochains
tests seront présentés dans un environnement «end-user» pour, progressivement,
enrichir ce baromètre d’acteurs de renom.
Il sera ainsi possible de vérifier si les performances relevées évoluent, s’améliorent ou,
au contraire, se dégradent.
■

for sale
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DATA CENTRES CASE STUDY
Viser plus haut, toujours. Pour ebrc, cela signifie notamment être au sommet
en matière de normes et de certifications. «C’est, pour nous, la meilleure façon
d’assurer nos ambitions d’excellence et donc notre différence», assure Yves Reding, CEO.
Au quotidien, c’est une course continue.

D

epuis 2011, ebrc reste l’unique acteur au monde à détenir deux centres de
données connectés entre eux de manière synchrone, certifiés Tier IV par l’organisme américain Uptime Institute, à savoir les «Reliance Centre South» et
«Reliance Centre West». Depuis, ebrc a renforcé son offre avec un troisième
Data Centre classifié Tier IV - le European Reliance Centre East. ebrc est par
ailleurs certifié ISO 20000 (IT Service Management Standard), ISO 27001 (Information Security Standard) ou bien encore PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Level
1. Sans oublier le statut de PSF de support (Professionnel du Secteur Financier) qui, bien
que spécifique au Luxembourg, contribue à l’attractivité de notre capitale comme un lieu
d’expertise en services ICT pour le secteur financier; les clients étrangers et le marché dans sa
globalité l’assimilent à un label de qualité.
À écouter le spécialiste de la reliance, cette montée en puissance permanente en matière de
normes et de certifications tient à la criticité croissante des applications des clients.

ebrc enrichit son
offre stratégique
«Trusted»
d’un maximum
de normes et
certifications

RÉPONDRE À CES ATTENTES A UN
COÛT, c’est évident: financier par les investissements à consentir, mais aussi humain par les
compétences à développer et maintenir. «C’est

un choix stratégique: nous l’assumons pleinement,
bien décidés à occuper cet espace d’avenir, que la
concurrence n’a pas identiﬁé ou qu’elle est dans
l’incapacité d’atteindre», commente Yves Reding.
Un choix payant, car plus élevés sont les niveaux
de normes et de certifications, plus grands et
ambitieux sont les projets auxquels ebrc peut répondre. Normes et certifications permettent aux
clients ou aux auditeurs qui les accompagnent
dans leur démarche d’établir la sélection d’un
prestataire en le positionnant sur une échelle
de maturité des niveaux de compétences, de
performance, de disponibilité et de sécurité.

«Véritable mètre étalon, les normes offrent un système d’évaluation factuel, universel des prestataires
de Services. Dans le contexte international, elles
permettent d’établir les fondations solides de la
relation client/prestataire de services».

UN SÉSAME, QU’IL FAUT DÉCROCHER ET QU’IL CONVIENT DE FAIRE
VIVRE. Les niveaux de compétences et de

qualité liés aux normes et certifications doivent être appliqués au quotidien dans toutes nos
opérations. Ainsi, le niveau Tier IV tel que défini par l’Uptime Institute, souvent comparé
au Graal, ne doit pas être assimilé à une finalité; il correspond, pour les centres de données,
au niveau d’exigence le plus élevé pour le moment sachant que celui-ci va nécessairement
progresser. Ainsi, différentes certifications Tier viennent d’être (ou vont être) déclinées par
l’Uptime Institute: «Design», «Constructed» et, plus récente, «Management & Operations».

«Notre engagement traduit un choix stratégique, insiste Yves Reding. ebrc entend proposer le
meilleur niveau d’expertise technologique et toutes les garanties nécessaires en termes de niveaux
de compétences, de qualité d’infrastructures et de gestion, pour contenir avec les meilleures garanties les incidents auxquels certains grands acteurs du Cloud public ont été confrontés ces derniers
mois. Indépendamment de leur taille, nos clients nous choisissent pour notre capacité et notre
efﬁcacité à gérer la criticité de leur ICT».
[ 44 ]
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Par-delà les certifications,
l’Uptime Institute est une philosophie,
une façon de penser et d’agir
En Europe, les centres de données intégrant les critères Tier IV restent rares, plus
rares encore sont les Tier IV réellement
certifiés. D’ailleurs, certains prestataires ne
manquent pas d’entretenir le flou autour
de cette question... «Il suffit de payer pour
être labellisé», laissent entendre certains
acteurs. L’Uptime Institute contrôle et veille
au respect des règles. Cet organisme demeure le seul à délivrer la certification Tier
IV et publie sur son site la liste exhaustive
des Data Centres certifiés.
Bruno Fery, Head of Data Centre Services,
ebrc, connaît bien ce «parcours du combattant» très sélectif, pour le plus grand
bénéfice des clients: «On est certiﬁé par

l’Uptime Institute ou on ne l’est pas ; on fait
partie de l’élite... ou pas! Sachez que pour en
faire partie, il faut beaucoup s’investir. Comptant parmi les trois ‘Certiﬁed Accredited Tier
Designer’ au Luxembourg, je parle d’expérience: passée l’étape des certiﬁcations, on entre
dans un processus permanent d’information
et de formation. Par-delà les certiﬁcations, la
démarche qualitative de l’Uptime Institute est
une philosophie, une façon de penser et d’agir
qui s’entretient aussi à travers les échanges
entre membres».

L’Uptime Institute est la référence incontestable pour certifier tant la conception que la construction des centres de
données. Elle le deviendra aussi sur le plan
opérationnel avec la certification «Operational sustainability», une garantie de plus
en termes de bonnes pratiques pour un
service 24 x 7 ainsi que pour la gestion des
risques.
Objectif de cette dernière certification:
réduire au niveau le plus bas le risque d’erreur humaine, principale cause d’indisponibilité des centres de données. Cela signifie,
notamment, réduire l’exposition aux temps
d’arrêt, améliorer l’allocation des ressources, améliorer les processus de sélection des
prestataires de services, etc.
Si les certifications de l’Uptime Institute
jouent un rôle majeur chez ebrc, le spécialiste de la reliance est également engagé
dans les démarches environnementales:
certification ISO 14001, membre du «Green
Grid», du «European Code of Conduct for
Data Centres» et de la «European Data
Centre Association». «Notre quête intangible

s’inscrit dans l’amélioration constante des
niveaux de qualité et de sécurité».
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