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Introduction

Scality RING est une plateforme de stockage fichiers et objets haute 
performance, leader sur le marché et conçue pour les charges de travail 
quotidiennes les plus exigeantes.

La performance est une mesure critique pour de nombreuses applications 
professionnelles et peut avoir un impact sur toutes les strates de 
l’infrastructure, de l’informatique au stockage en passant par le réseau. 
Depuis plus de dix ans, Scality propose des solutions de stockage solides, 
évolutives et très performantes pour les tâches suivantes :

• La sauvegarde et le redémarrage après sinistre, quand la rapidité de 
sauvegarde et les temps de restauration sont essentiels.

• L’analyse Big Data, y compris quand la sécurité en temps réel et la 
protection contre les menaces sont prépondérantes.

• L’Intelligence Artificielle et apprentissage automatique

• Imagerie médicale (PACS)

• La diffusion de contenu vidéo

• L’apprentissage

• L’imagerie médicale

• La diffusion

Ce document résume les principales caractéristiques des performances 
de Scality RING sur les serveurs HPE Apollo 4200 utilisant des charges 
synthétiques générées par s5cmd. Outre les données de référence issues 
de tests en laboratoire sur des systèmes et des logiciels “ prêts à l’emploi “, 
ce document présente également les performances observées pour Scality 
RING lors des déploiements réels chez certains de nos clients les plus 
exigeants.
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Analyse des performances

Scality RING fonctionne avec une grande variété de matériels standards. 
Pour ces analyses comparatives, nous avons choisi d’utiliser les serveurs 
de stockage HPE Apollo 4200, spécialement conçus pour les données non 
structurées et les charges de travail intensives.

Afin de présenter un système réaliste, nous avons choisi comme cible un 
système à 6 nœuds, sur des disques durs SAS.

Environnement
SYSTÈME DE STOCKAGE SAS HDD

Equipement serveur Apollo 4200 Gen10 x 6

Modèle CPU 2 x Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 @ 2.4GHz

Mémoire 128 GB

Réseau 25GbE with MTU=1500

Disques  20 x 6 TB SAS HDD

SERVEURS DE GÉNÉRATION DE CHARGE

Equipement serveur Proliant DL360 Gen10 x 4

Modèle CPU 2 x Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz

Mémoire 256GB

Réseau 25GbE with MTU=1500



Analyse comparative de performance sur matériel HDD 5

NOTES

• Les paramètres de configuration RING par défaut, prêts à l’emploi, ont 
été utilisés.

• Les serveurs de génération de charge et les serveurs de stockage se 
trouvaient tous sur le même sous-réseau relié au même commutateur 
100GbE.

• Des équilibreurs de charge HAProxy ont été utilisés sur les serveurs 
de génération de charge pour distribuer les données aux serveurs  
Scality RING.

 
Cadre d’évaluation des performances
Le cadre d’évaluation des performances exécute les instances s5cmd en 
parallèle sur les générateurs de charge, en ajustant le nombre de threads pour 
compléter la taille des objets utilisés dans chaque test. La randomisation est 
utilisée dans les scripts pour éliminer toute possibilité de lecture séquentielle.

Résumé des résultats de l’évaluation 
comparative
La capacité de lecture/écriture est exprimée dans deux domaines :

• Les opérations par seconde sur de petits objets - mesure les capacités 
d’opérations par seconde du système.

• Bande passante de transfert de gros objets - mesure la bande passante 
du système.
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Plate-forme 
matérielle

Type de test Lecture Écriture

6 hôte, données sur 
disque dur SAS

Opérations/s 
objets de 1KB

16,162 op/s 7,204 op/s

Débit 32MB 
objets

6.9GB/s 6.8GB/s

COMPRENDRE LES RÉSULTATS 

Les chiffres des opérations de lecture et d’écriture par seconde pour des 
objets de 1 Ko représentent les performances des métadonnées dans 
l’espace de noms S3. Il s’agit du taux de transaction maximale (par bucket) 
qui peut être atteint tout en maintenant une forte consistance dans la couche 
de métadonnées répliquée.

Comme RING découple totalement les couches de métadonnées, de 
stockage et de connecteurs du système de stockage, les performances de 
débit peuvent être étendues en ajoutant des connecteurs et/ou du stockage 
pour répondre aux besoins de performance dans la  limite supérieure des 
opérations de métadonnées.

Le résultat du débit des objets volumineux peut être utilisé pour déterminer 
des performances raisonnables par nœud, et par taille d’objet. Dans ce cas, 
environ 1,1 Go/s en lecture/écriture et par nœud est réalisable pour des 
objets de 32 Mo dans cette configuration (20 disques durs SAS par hôte, 2 
CPU Intel Xeon 6140).

Par exemple, en utilisant cette logique, on peut  s’attendre à ce qu’un système 
Scality de 450 hôtes A4200 dans cette configuration lise des fichiers de 32 
Mo à un taux supérieur à 500 Go/s. Il serait capable d’écrire 32 Mo à un 
débit d’environ 225 Go/s - les écritures étant limitées à 7000 opérations par 
seconde.
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Détails de l’analyse

DÉBIT D’ÉCRITURE

DÉBIT DE LECTURE
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DONNÉES BRUTES

Taille de 
l’objet (Ko)

Lecture 
Mo/s

Objets 
lus par 

seconde
Ecriture 

Mo/s
Écriture 

d’objets par 
seconde

1 16 16162 7 7204

2 27 13395 11 5627

4 47 11837 19 4787

8 97 12111 35 4381

16 183 11417 66 4099

32 371 11590 128 4007

64 534 8342 245 3835

128 865 6756 419 3273

256 1438 5616 723 2826

512 2397 4682 1345 2627

1024 2635 2574 2392 2336

2048 3937 1922 3753 1832

4096 5417 1322 5352 1307

8192 6420 784 6382 779

32768 6930 211 6883 210

Remarque : la majorité des applications ont une taille d’objet 
comprise entre 1 et 8 Mo.
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Déploiements en production 
dans des conditions réelles

Les tests en laboratoire sont utiles pour fournir des informations générales 
sur les performances de base, mais ce qui compte vraiment, c’est la façon 
dont un système se comporte en conditions réelles. Scality RING est 
déployé chez des centaines de clients, assurant une disponibilité et des 
performances en continu dans des environnements de production critiques. 
Voici quelques déploiements notables :

• Une grande banque américaine avec un lac de données Splunk de 80 
PB dans le cadre d’un déploiement HPE GreenLake de 100 millions 
de dollars. Accès entièrement actif/actif avec un RPO inférieur à 60 
secondes dans deux centres de données séparés par plus de 1 200 km. 
80 Go/s en lecture sur un seul anneau et 50 Go/s en écriture sur deux 
anneaux pendant une migration Splunk.

• Comcast Corporation, un conglomérat américain de télécommunications 
fournissant des services aux clients résidentiels et commerciaux 
américains dans 40 États. Comcast prend en charge plus de 30 millions 
d’utilisateurs de messagerie électronique avec un RING Scality sur trois 
sites. Le RING prend en charge plus d’un milliard d’e-mails par jour avec 
1,6 million d’objets par seconde en période de pointe et 800 000 objets 
par seconde en régime permanent.

• Le stade de football Tottenham Hotspurs au Royaume-Uni. La 
vidéosurveillance est assurée par plus de 1 000 caméras simultanément.

• Bloomberg Media, premier media économique au monde, avec une 
audience de 91 millions de personnes. Le système RING de Bloomberg 
met à disposition plus de 1 500 ressources vidéo par jour, chaque 
ressource comprenant des centaines de fichiers vidéo volumineux.
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Conclusion

Les charges de travail actuelles - telles que l’IA et l’apprentissage automatique, 
l’IoT, les lacs de données/analyse et une myriade d’applications en périphérie 
- sont de plus en plus exigeantes et nécessitent évolutivité, disponibilité, 
durabilité et hautes performances. Les clients ne doivent pas avoir à sacrifier 
des performances élevées au nom de la durabilité. Ils doivent exiger :

• Des performances élevées avec à la fois un accès rapide même pour 
les petits fichiers, un nombre élevé (et évolutif) d’ops/sec, et un débit 
élevé pour les gros fichiers.

• Un stockage hautement durable sur lequel compter, ce qui implique 
que les services de stockage doivent fonctionner de concert avec les 
méthodes d’accès (fichiers et objets) pour protéger les données et 
les maintenir disponibles face à une variété de plus en plus grande de 
menaces.

Le deuxième levier est essentiel pour évaluer les performances du stockage. 
De nombreux outils, notamment les projets open-source, proposent des 
couches de protocole indépendantes des services de stockage. Il est 
beaucoup plus facile de créer une couche de protocole rapide qui n’a pas à 
se soucier du devenir des données une fois qu’elles l’ont traversé - chaque 
fois qu’un système de stockage est moins sollicité, il affiche de meilleurs 
résultats.

Scality RING offre des performances que les entreprises, même les plus  
exigeantes, attendent, ainsi que la disponibilité et la durabilité nécessaires 
pour protéger ces données contre la perte d’un disque, d’un serveur, voire 
d’un centre de données entier.
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Annexe

NOTES SUR LE CADRE DE L’ANALYSE COMPARATIVE

Une infrastructure logicielle utilisant s5cmd a été choisie pour les raisons 
suivantes :

• La possibilité de sélectionner de manière aléatoire P pour cent des 
objets installés à lire. En général, P est de 1 ou 2 %, et une technique de 
randomisation est utilisée pour sélectionner les objets à lire en fonction 
du suffixe du nom de l’objet, généralement un nombre à 4 ou 5 chiffres.

• La capacité d’enregistrer les modèles réels de lecture/écriture et 
d’utiliser ensuite la capacité du mode batch de s5cmd pour recréer ce 
qui se passe dans l’environnement du client.

• La possibilité de substituer s5cmd à S3 API, rclone, etc. dans 
l’environnement réel du client.

S’ils le souhaitent, s5cmd permet aux clients de reproduire facilement ces 
tests dans leurs propres environnements.

Cette analyse comparative comprend un ensemble de scripts qui lancent des 
instances de s5cmd en parallèle sur un ensemble de serveurs de génération 
de charge. Les scripts enregistrent le débit global et éventuellement la 
latence. Ce résumé du débit comprend les résultats de deux classes de 
référence (“small” et “large”) qui démontrent les capacités des opérations 
par seconde et les capacités de la bande passante des systèmes de stockage 
cibles. Un nombre raisonnable de clients s5cmd a été utilisé pour produire 
chaque résultat de l’analyse comparative. Aucune tentative n’a été faite pour 
créer des résultats “artificiellement bons” par un réglage exhaustif.


