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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de produits et 

les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, des 

informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il incombe aux 

clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des informations contenues 

dans ce document et chaque client est responsable de son utilisation des produits ou 

services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle 

soit explicite ou implicite. Ce document ne crée pas de garanties, représentations, 

engagements contractuels, conditions ou assurances à l'encontre d'AWS, de ses 

affiliés, fournisseurs ou donneurs de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS 

vis-à-vis de ses clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait 

partie d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 

 
SoftNAS et le logo SoftNAS sont des marques déposées ou des marques 

commerciales de SoftNAS, LLC. Tous droits réservés. 
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Résumé 
Le logiciel de stockage en réseau (NAS, Network Attached Storage) est généralement 

déployé pour offrir aux utilisateurs et aux groupes des services de fichiers partagés. 

SoftNAS Cloud, solution NAS réputée qui peut être déployée depuis la place de 

marché AWS (Amazon Web Services), est conçue pour prendre en charge une grande 

diversité de solutions verticales, de cas d'utilisation et de types de charge de travail.  

De façon croissante, SoftNAS est déployé sur la plateforme AWS pour permettre les 

services de stockage en mode bloc et en mode fichier via CIFS (Common Internet File 

System), NFS et iSCSI. Le livre blanc traite des considérations architecturales  

à prendre en compte lors du déploiement de SoftNAS Cloud sur AWS. Il fournit aussi 

les bonnes pratiques en matière de sécurité, de performances, de haute disponibilité et 

de sauvegarde. 

 

Introduction 
NAS autorise le partage de données et de fichiers ; il est utilisé pour les applications 

stratégiques et la gestion des données. Les systèmes NAS sont optimisés pour 

équilibrer les performances, l'interopérabilité, la fiabilité des données et la récupération. 

Même s'il est largement déployé par les environnements de centres de données 

traditionnels, le logiciel NAS est de plus en plus utilisé sur AWS, plateforme de cloud 

computing flexible, économique et simple d'utilisation. Le déploiement de NAS sur 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) offre une solution pour les applications 

qui requièrent les avantages du stockage NAS sous forme logicielle. 

 

A propos de SoftNAS Cloud 
SoftNAS est un serveur de fichiers NAS défini par logiciel et fourni comme appliance 

virtuelle s'exécutant au sein d'Amazon EC2. SoftNAS offre des fonctionnalités NAS 

adaptées à l'entreprise, dont une haute disponibilité inter-zone avec basculement 

automatique dans le cloud AWS. SoftNAS Cloud, qui s'exécute au sein du compte AWS 

client, offre la protection des données stratégiques requise pour le fonctionnement 

ininterrompu des applications, sites web et infrastructures informatiques sur AWS. 

 
Le livre blanc ne traite pas des fonctionnalités de SoftNAS Cloud. Pour plus d'informations, 

consultez www.softnas.com. 

 

Considérations sur l'architecture 
Cette section contient les informations essentielles à une installation réussie de SoftNAS, 

telles que la sécurité des applications et des données, les performances, l'interaction avec 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et la sécurité du réseau. 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://www.softnas.com/
http://aws.amazon.com/s3/
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Application et sécurité des données 
La sécurité et la protection des données des clients sont les priorités majeures lors 

de l'utilisation de SoftNAS sur AWS. Lors de l'utilisation de SoftNAS en liaison avec 

les fonctions de sécurité d'AWS, comme Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 

VPC) et les groupes de sécurité Amazon VPC, les clients peuvent déployer une 

solution de stockage des données sécurisée. 

 
SoftNAS utilise la distribution Linux CentOS 6.5, laquelle est gérée, mise à jour et 

corrigée dans le cadre d'un cycle normal de publication. SoftNAS StorageCenter, 

console d'administration de SoftNAS accessible par le web, permet de vérifier la 

révision active du logiciel et d'appliquer les mises à jour disponibles. Pour des raisons 

de sécurité et de conformité, le support SoftNAS doit approuver tout package 

personnalisé avant que celui-ci ne soit installé sur une instance SoftNAS. 

 
Par défaut, l'administration web via StorageCenter est à chiffrement SSL et protégé 

par mot de passe. Le serveur web Apache peut prendre en charge d'autres 

schémas d'authentification. 

 
SoftNAS peut être administré via SSH et une API sécurisée. Sur AWS, toutes les 

sessions SSH utilisent le contrôle d'accès par clé publique/privée. La connexion en tant 

que racine est interdite. L'accès administratif via l'API et l'interface de ligne de 

commande sur SSH sont à chiffrement SSL et authentifiés. 

 
Iptables, pare-feu logiciel couramment utilisé, est fourni avec SoftNAS et peut être 

personnalisé pour accepter des contrôles de sécurité plus restrictifs et plus détaillés. 

L'accès aux données est effectué via un réseau privé par NFS, CIFS et iSCSI.  

La liste ou la plage d'adresses client autorisées à exécuter l'accès aux données 

peuvent aussi être restreintes. 

 
SoftNAS propose des options de chiffrement pour la sécurité des données. Si NFS est 

utilisé, tous les modèles d'authentification Linux sont pris en charge, y compris Network 

Information Service (NIS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Kerberos et 

les restrictions basées sur UID et GID. Avec CIFS, la sécurité est gérée via 

StorageCenter, ce qui facilite les autorisations de groupe et d'utilisateur Windows de 

base. L'intégration d'Active Directory est prise en charge pour une gestion plus avancée 

des utilisateurs et des autorisations dans les environnements Windows. 

 
La fonctionnalité SnapReplicate offre une réplication de niveau bloc entre deux 

instances SoftNAS. SnapReplicate entre instances SoftNAS source et cible envoie 

toutes les données via SSH et authentifie à l'aide de l'infrastructure à clés publiques 

(PKI) RSA. Les données sont chiffrées en transit à l'aide de chiffrements standard de 

l'industrie. Le chiffrement par défaut est blowfish-cbc, sélectionné pour sa rapidité et sa 

sécurité, mais vous pouvez utiliser tout chiffrement pris en charge par SSH, comme 

aes256-cbc. 

http://aws.amazon.com/vpc/
http://aws.amazon.com/vpc/
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SoftNAS utilise le service AWS IAM (Identity and Access Management) pour contrôler 

l'accès de l'appliance SoftNAS à d'autres services AWS. Les rôles IAM sont conçus pour 

permettre aux applications d'effectuer des appels d'API en toute sécurité depuis une 

instance sans nécessiter la gestion explicite des clés secrètes et des clés d'accès. 

Quand un rôle IAM est appliqué à une instance Amazon EC2, le rôle traite la gestion 

des clés, en les soumettant à une rotation régulière et les rendant accessibles aux 

applications via les métadonnées Amazon EC2. 

 

 

Performances 
Les performances d'un système NAS sur Amazon EC2 dépendent de nombreux 

facteurs, y compris le type d'instance Amazon EC2, le nombre et la configuration de 

volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), l'utilisation d'IOPS provisionnées 

avec Amazon EBS et la charge de travail de l'application. Testez votre application sur 

plusieurs types d'instance et configurations de stockage Amazon EC2 pour sélectionner 

la configuration la plus appropriée. 

 
SoftNAS fournit les AMI qui prennent en charge la virtualisation paravirtuelle et la 

virtualisation HVM. Pour tirer profit d'extensions matérielles particulières (UC, réseau et 

stockage) et optimiser les performances, SoftNAS recommande l'utilisation d'un type 

d'instance de génération actuel et un AMI de virtualisation HVM avec prise en charge 

SR-IOV. 

 
Pour accroître les performances de votre système, vous devez savoir quelles 

ressources du serveur contraignent les performances. Si l'UC ou la mémoire limite les 

performances de votre système, vous pouvez agrandir les ressources mémoire, calcul 

et réseau accessibles au logiciel en sélectionnant un type d'instance Amazon EC2 de 

plus grande taille. Utilisez les graphiques de performance du tableau de bord 

StorageCenter et Amazon CloudWatch pour surveiller vos performances et vos résultats 

en matière de débit. 

 
Différentes quantités d'UC, de mémoire et de fonctionnalités réseau sont allouées aux 

instances Amazon EC2. Certaines familles d'instance offrent des ratios UC/mémoire 

avec une UC plus grande, tandis que d'autres ont des ratios UC/mémoire avec une 

mémoire plus élevée. En général, pour obtenir les meilleures performances depuis votre 

appliance SoftNAS, sélectionnez une instance avec une importante quantité mémoire, 

dont 70 % au plus seront alloués au cache DRAM (Dynamic Random-Access Memory) 

à haut débit. Si possible, sélectionnez une instance avec une mise en réseau avancée 

ou une interface réseau 10 Gbits/s, car cela améliore les performances de SoftNAS de 

façon significative. Choisissez une instance optimisée pour les volumes EBS si elle est 

disponible. Pour les charges de travail en production, SoftNAS déconseille l'utilisation 

des instances T1, T2 ou C1, principalement pour des contraintes mémoire. Au moment 

de la rédaction de ce livre blanc, les instances R3 offrent le meilleur rapport 

prix/performances pour SoftNAS. 

http://aws.amazon.com/iam/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/
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Si vos performances sont limitées par les E/S disque, vous pouvez effectuer des 

modifications de configuration pour améliorer les performances de vos 

ressources disque. 

 
Comme Amazon EBS est connecté à une instance Amazon EC2 via le réseau,  

les instances avec une bande passante réseau plus élevée peuvent fournir de 

meilleures performances Amazon EBS. Certains types d'instance prenant en 

charge l'indicateur optimisé pour les volumes Amazon EBS (ec2:EbsOptimized), 

qui fournit une interface réseau dédié pour le trafic lié à Amazon EBS (E/S de 

stockage), sont conçus pour réduire la variabilité des performances du stockage 

en raison des conflits liés aux E/S réseau. Les instances avec 500 Mbits/s de débit 

peuvent fournir approximativement 4 000 opérations d'E/S par seconde avec une 

taille d'E/S de 16 Ko ; les instances avec 1 000 Mbits/s de débit peuvent fournir 

8 000 opérations d'E/S par seconde avec une taille d'E/S de 16 Ko et les instances 

avec 2000 Mbits/s de débit peuvent fournir 16 000 opérations d'E/S par seconde 

avec une taille d'E/S de 16 Ko. 

 
Amazon EBS considère chaque opération d'E/S par seconde égale ou inférieure  

à 256 Ko comme une seule opération d'E/S. Les opérations supérieures à 256 Ko sont 

comptées en unités de capacité de 256 Ko. Par exemple, une E/S de 1 024 Ko est 

comptée comme quatre opérations d'E/S de 256 Ko. 

 

Volumes IOPS provisionnées et volumes à usage général 
Les volumes Amazon EBS standard peuvent fournir 100 opérations d'E/S par volume. 

Contrairement aux volumes Amazon EBS standard, qui sont supportés par des disques 

magnétiques, les volumes IOPS provisionnées et les volumes à usage général offrent 

différentes caractéristiques de performance, telles qu'un plus grand nombre total 

d'IOPS et des capacités débit plus élevées. 

 
Il existe, toutefois, certains différences entre les volumes IOPS provisionnées et les 

volumes à usage général. 

 
Les volumes à usage général offrant un ratio fixe 1:3 entre les gigaoctets et les IOPS 

provisionnées, un volume à usage général de 100 Go fournit 300 IOPS. Les volumes  

à usage général inférieurs à 1 TO peuvent aussi fonctionner en mode rafale sur de 

brèves périodes et atteindre jusqu'à 3 000 IOPS. Il est possible de provisionner des 

volumes à usage général pouvant atteindre 16 To et 10 000 IOPS. 

 
Les volumes IOPS provisionnées sont conçus pour les charges de travail qui 

nécessitent des performances régulières, telles que les bases de données. Il est 

possible de créer des volumes IOPS provisionnées pouvant atteindre 16 To et 20 000 

IOPS. Sur une année, les volumes IOPS provisionnées Amazon EBS sont conçus pour 

garantir 10 % des performances d'IOPS provisionnées 99,9 % du temps. 
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Il existe aussi certains différences de capacités totales de débit entre les volumes IOPS 

provisionnées et les volumes à usage général. Les volumes IOPS provisionnées son 

conçus pour offrir jusqu'à 320 Mo/seconde de débit ; les volumes SSD à usage général 

sont conçus pour offrir jusqu'à 160 Mo/seconde. 

 

RAID 
Si vous avez besoin de plus de capacités d'E/S qu'un seul volume ne peut offrir, vous 

pouvez créer un tableau de volumes avec logiciel RAID (Redundant Array of 

Independent Disks) pour regrouper les capacités en termes de performances de 

chaque volume de l'ensemble. Par exemple, un agrégat de deux volumes de 4 000 

IOPS autorise un maximum théorique de 8 000 IOPS. 
 

RAID 0 et RAID 10 sont les deux niveaux RAID recommandés pour une utilisation avec 

Amazon EBS. RAID 0, ou agrégation, a l'avantage de fournir une augmentation linéaire 

des performances pour chaque volume ajouté à l'instance (jusqu'aux capacités 

maximales de l'instance hôte). Deux volumes de 4 000 IOPS fournissent 8 000 IOPS, 

trois en fournissent 12 000, etc. Cependant, comme RAID 0 ne propose pas la 

redondance, il offre une durabilité moindre que celle d'un seul volume. Il agrège aussi le 

taux d'échec de chaque volume de l'ensemble. RAID 10 est un bon compromis, car il 

offre une redondance accrue, agrège les performances en lecture de tous les volumes 

de l'ensemble et fournit un miroir des agrégats de l'ensemble. Cependant, RAID 10 

n'est pas sans inconvénient : les performances d'écriture subissent une pénalité de 

50 % et une réduction de 50 % de la capacité de stockage disponible. La pénalité 

s'explique par le fait que la moitié des disques de l'ensemble sont réservés pour un 

miroir ; RAID 10 est soumis à la même pénalité d'écriture que RAID 1. 

 
RAID 5 et 6 sont déconseillés, car les calculs de parité nécessitent un traitement 

important sans améliorer de façon spectaculaire la durabilité de l'ensemble des volumes. 

Une telle pénalité d'écriture rend l'exécution de ces niveaux RAID très onéreuse en 

termes de coût et d'E/S. 

 
En général, l'utilisation de RAID avec la mise en miroir ou la parité pour une durabilité 

accrue ajoute des étapes supplémentaires et réduit les performances, sans 

nécessairement augmenter la durabilité des données. Amazon EBS possède ses 

propres mécanismes de durabilité ; il peut être complété par les instantanés Amazon S3 

et la réplication SoftNAS sur plusieurs zones de disponibilité. 

 
Le cache DRAM peut accroître de façon spectaculaire les performances IOPS en 

lecture. Sélectionnez les instances avec plus de mémoire pour un meilleur débit et de 

meilleures IOPS en lecture. Pour un cache en lecture plus grand, choisissez les types 

d'instance avec disques SSD éphémères attachés localement et attachez un 

périphérique de cache SSD à chaque groupe de stockage. Pour assurer leur 

disponibilité, attachez les disques éphémères SSD locaux à l'instance SoftNAS lorsque 

vous créez l'instance. 
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La plupart des types d'instance fournissent des volumes à stockage d'instance ou 

volumes « éphémères ». Comme ces volumes sont situés physiquement à l'intérieur de 

l'hôte sous-jacent de l'instance, ils ne sont pas affectés par la variabilité des 

performances du réseau. Bien que cela varie en fonction du type d'instance, la plupart 

des volumes à stockage d'instance (notamment sur les types d'instance les plus 

récents) sont des volumes SSD. Cependant, comme l'arrêt et le démarrage d'une 

instance déplace l'instance vers un autre hôte sous-jacent, l'arrêt et le démarrage d'une 

instance entraînent la perte de toutes les données de ces volumes. SoftNAS ne prend 

pas en charge l'utilisation de ces volumes pour le stockage d'ensembles de données. Ils 

ne doivent être utilisés que comme cache de lecture pour les groupes de stockage. 

 
Si vous avez besoin d'un cache en écriture supplémentaire, les volumes Amazon EBS 

basés sur SSD et IOPS peuvent être attachés à un groupe de stockage. L'utilisation de 

disques éphémères attachés localement pour le cache en écriture est déconseillée. 

 
Considérez les priorités et exigences de votre charge de travail. Si la quantité de 

stockage et le coût sont prioritaires par rapport à la vitesse, les volumes Amazon 

EBS standard peuvent être le bon choix. En général, les volumes SSD à usage 

général ou les volumes IOPS provisionnées offrent la meilleure combinaison en 

termes de prix, de performance et d'espace de stockage total. Avec AWS et 

SoftNAS, vous pouvez ajouter plus de stockage ou configurer un autre type de 

stockage à la volée. 

 
 

Optimisation d'Amazon S3 avec SoftNAS 
SoftNAS assure la prise en charge d'une fonctionnalité appelée SoftNAS S3 Cloud 

Disks, lesquels disques sont des abstractions du stockage Amazon S3 présenté comme 

périphérique de stockage en mode bloc. En mettant à profit le stockage Amazon S3, 

SoftNAS peut accroître le stockage dans le cloud jusqu'à une capacité pratiquement 

illimitée. Un disque cloud peut être provisionné pour contenir jusqu'à quatre pétaoctets 

(Po) de données ; si un plus grand magasin de données est requis, RAID permet 

d'agréger plusieurs disques cloud. 

 
Chaque SoftNAS S3 Cloud Disk occupe un seul compartiment Amazon S3 dans AWS. 

L'administrateur choisit dans quelle région AWS le compartiment Amazon S3 et le 

disque cloud sont créés. Pour obtenir les meilleures performances, choisissez la 

même région pour l'instance Amazon EC2 SoftNAS et ses compartiments Amazon S3. 

 
Les volumes et les groupes de stockage SoftNAS qui utilisent les disques cloud 

disposent de la totalité des fonctionnalités NAS de niveau entreprise (déduplication, 

compression, mise en cache, instantanés de stockage, etc.) et peuvent être rapidement 

publiés pour un accès partagé via NFS, CIFS et iSCSI. 
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Lors de l'utilisation d'un disque cloud, utilisez un périphérique de stockage en mode 

bloc local à l'appliance SoftNAS comme cache en lecture. 

 
 

Sécurité du réseau 
Amazon VPC est une section du cloud AWS logiquement séparée qui offre aux clients 

une contrôle complet de la configuration du réseau, dont le provisionnement d'un 

espace d'adressage IP, la portée et la taille de sous-réseau, les listes de contrôle 

d'accès et les tables de routage. Les sous-réseaux à l'intérieur d'un Amazon VPC 

peuvent être marqués comme publics ou privés. La différence entre les sous-réseaux 

publics et privés est qu'un sous-réseau public possède un itinéraire direct vers Internet, 

contrairement à un sous-réseau privé. Lorsque vous configurez un Amazon VPC pour 

qu'il soit utilisé avec SoftNAS, prenez en compte le niveau d'accès requis par votre cas 

d'utilisation. S'il n'est pas nécessaire d'accéder à l'appliance SoftNAS depuis Internet, 

envisagez de la placer dans des sous-réseaux Amazon VPC privés. 

 
Pour mettre à profit SoftNAS S3 Cloud Disks, l'appliance SoftNAS doit avoir un moyen 

d'accéder à Internet ; si l'appliance se trouve dans un sous-réseau privé, une instance 

NAT peut être utilisée comme serveur proxy du trafic en provenance ou à destination 

d'Internet. 

 
Un groupe de sécurité VPC agit en tant que pare-feu virtuel pour votre instance afin de 

contrôler le trafic entrant et sortant. Pour chaque groupe de sécurité, vous ajoutez des 

règles qui contrôlent le trafic entrant vers les instances et un ensemble distinct de règles 

qui contrôlent le trafic sortant. Ouvrez uniquement les ports qui sont requis pour le 

fonctionnement de votre application. Limitez l'accès à des hôtes ou sous-réseaux 

distants spécifiques. 

 
Pour une installation SoftNAS, déterminez quels ports doivent être ouverts pour 

autoriser l'accès aux services requis. Ces ports peuvent être répartis en trois 

catégories : gestion, services de fichier et haute disponibilité. 

 
Ouvrez les ports suivants pour gérer SoftNAS via StorageCenter et SSH. Comme 

l'indique le tableau, la source doit être limitée aux hôtes et aux sous-réseaux où se 

trouvent les clients de la catégorie gestion. 

 

Type Protocole Port Source 

SSH TCP 22 Gestion 

HTTPS TCP 443 Gestion 

 



Amazon Web Services – Architecture de SoftNAS sur AWS Mai 2015 

Page 11 sur 22 

 

 

 
 
 

Lors de la fourniture de services de fichiers, déterminez d'abord les services que vous 

proposerez. Les tableaux suivants indiquent les ports à ouvrir pour la configuration des 

groupes de sécurité. Comme l'indiquent les tableaux, la source doit être limitée aux 

hôtes et aux sous-réseaux qui utiliseront ces services. 

 
NFS 

 

Type Protocole Port Source 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 111 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 2010 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 2011 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 2013 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 2014 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 2049 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 111 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 2010 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 2011 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 2013 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 2014 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 2049 Clients 
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CIFS/SMB 

 

Type Protocole Port Source 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 137 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 138 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 139 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 137 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 138 Clients 

Règle UDP 
personnalisée 

UDP 139 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 445 Clients 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 135 Clients 

 
 
 

Intégration Microsoft Active Directory 
 

Type Protocole Port Source 

LDAP TCP 389 Clients 

 

 

iSCSI 

 

Type Protocole Port Source 

Règle TCP 
personnalisée 

TCP 3260 Adresses IP client 

 

 

La configuration de groupe de sécurité suivante est requise quand vous déployez 

SnapHA, présenté plus loin dans le livre blanc. Comme l'indique le tableau, la source 

doit être limitée aux adresses IP de l'appliance SoftNAS. 
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Haute disponibilité avec SnapHA 

 

Type Protocole Port Source 

Règle ICMP 
personnalisée 

Réponse d'écho 22 Adresses IP 
SoftNAS 

Règle ICMP 
personnalisée 

Demande 
d'écho 

443 Adresses IP 
SoftNAS 

 

Considérations relatives à la sauvegarde 
La création d'une stratégie complète de sauvegarde et de restauration des données est 

une tâche complexe. Dans certains secteurs, vous devez prendre en compte les 

exigences réglementaires concernant la sécurité et la confidentialité des données, ainsi 

que la conservation des enregistrements. SoftNAS propose plusieurs options de 

sauvegarde. 

 

Instantanés SoftNAS 
Les instantanés SoftNAS sont des copies des données basées sur les volumes et à un 

instant dans le passé. StorageCenter offre un riche ensemble de fonctionnalités à la 

demande et de planification des instantanés. Les instantanés consommant la capacité 

du groupe de stockage, l'utilisation doit être supervisée en cas de surconsommation. 

 
Les instantanés SoftNAS sont intégrés à Microsoft Windows Previous Versions, fourni 

via l'API Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS). Cette fonctionnalité étant 

accessible aux utilisateurs du système d'exploitation via l'onglet Previous Versions , 

les administrateurs informatiques n'ont pas besoin d'aider à la récupération des fichiers. 

Les utilisateurs des systèmes d'exploitation bureau et serveur de Microsoft peuvent tirer 

profit des instantanés planifiés pour récupérer les fichiers supprimés, afficher ou 

restaurer une version de fichier qui a été remplacée, et comparer les versions des 

fichiers côte à côte. Les systèmes d'exploitation pris en charge sont Windows 7, 

Windows 8, Windows Server 2008 et Windows Server 2012. 

 

SoftNAS SnapClones 
Les SnapClones fournissent des clones en lecture/écriture des instantanés SoftNAS.  

Ils sont créés instantanément selon le modèle de copie sur écriture avec gestion 

efficace de l'espace. Initialement, les SnapClones ne consomment aucune capacité et 

n'augmentent que lors des écritures sur le SnapClone. Les SnapClones sont montables 

comme partages NFS ou CIFS externes. Ils conviennent parfaitement pour la 

manipulation de copies de données trop grandes ou trop complexes pour être copiées 

de façon pratique : par exemple, le test de nouvelles versions d'application par rapport  

à des données réelles et la récupération sélective de fichiers et dossiers à l'aide des 

explorateurs de fichiers natifs du système d'exploitation client. 
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Instantanés Amazon EBS 
SoftNAS a intégré la capacité d'exploiter les instantanés Amazon EBS à un instant 

donné pour sauvegarder les groupes de stockage EBS. L'instantané Amazon EBS copie 

la totalité du groupe de stockage SoftNAS, à des fins de sauvegarde et de récupération. 

Les avantages incluent la possibilité d'utiliser la console AWS pour gérer les 

instantanés. La capacité des instantanés Amazon EBS n'est pas comptabilisée par 

rapport à la capacité du groupe de stockage. Les instantanés Amazon EBS peuvent être 

utilisés pour une conservation des données à plus long terme. 

 

Scénarios de déploiement 
La conception de votre installation SoftNAS sur Amazon EC2 dépend de la quantité du 

stockage utilisable et de vos exigences en termes d'IOPS et de disponibilité 

 

Architecture haute disponibilité 

Pour parvenir à un temps de fonctionnement de 99,999 % de l'infrastructure de 

stockage sur AWS, SoftNAS recommande fortement l'implémentation de SnapHA 

dans une configuration à haute disponibilité. La fonctionnalité SnapHA de SoftNAS 

offre un basculement transparent, automatique et à haute disponibilité entre les 

zones de disponibilité. 

 
SnapHA met à profit la réplication au niveau bloc sécurisée proposée par SoftNAS 

SnapReplicate pour fournir une copie secondaire des données au contrôleur d'une 

autre zone de disponibilité, et offre le basculement automatique et le basculement 

manuel. 

 
Il existe deux méthodes pour atteindre une haute disponibilité entre zones :  

les adresses IP élastiques AWS et la haute disponibilité SoftNAS basée sur les 

adresses IP virtuelles privées. 
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Figure 1 : Création de tâches et agrégation de résultats 

 
La haute disponibilité inter-zone fonctionne au sein d'un VPC. Le trafic NAS est 

acheminé via une adresse IP élastique améliorée à l'aide de la technologie Elastic HA 

en attente de brevet de SoftNAS ; autrement dit, le trafic NFS, CIFS et iSCSI est 

acheminé sur un contrôleur SoftNAS principal dans une zone, et un contrôleur 

secondaire opère dans une autre zone de disponibilité. Les clients NAS peuvent se 

trouver dans n'importe quelle zone de disponibilité. SnapReplicate effectue la réplication 

de niveau bloc depuis le contrôleur principal, A, vers le contrôleur de sauvegarde, B, en 

maintenant à jour le contrôleur secondaire avec les derniers blocs de données modifiés 

une fois par minute. En cas de défaillance dans la zone de disponibilité 1 illustrée dans 

la figure précédente, l'adresse IP élastique de haute disponibilité bascule 

automatiquement sur le contrôleur B de la zone de disponibilité 2, en moins de 

30 secondes. Lors du basculement, toutes les sessions NFS, CIFS et iSCSI se 

reconnectent sans impact sur les clients NAS (autrement dit, aucun handle de fichier 

obsolète et aucune nécessité de redémarrer). 
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Haute disponibilité avec adresses IP virtuelles privées 

 

La technologie de haute disponibilité basée sur les adresses IP virtuelles de SoftNAS 

permet le déploiement de deux instances SoftNAS à l'intérieur du sous-réseau privé 

d'un VPC. Les instances SoftNAS peuvent alors être configurées avec des adresses 

IP privées, qui peuvent être complètement isolées d'Internet. Cela permet des options 

de déploiement plus flexibles et un meilleur contrôle de l'accès à l'appliance. De plus, 

l'utilisation d'adresses IP privées permet un basculement plus rapide parce qu'il n'est 

plus nécessaire d'attendre qu'une adresse IP élastique n'échange les instances. 

 
Dans la plupart des cas d'utilisation, la haute disponibilité inter-zone à l'aide d'adresses 

IP virtuelles privées constitue la méthode recommandée. 
 

 
Figure 2 : Haute disponibilité interzone avec adresses IP privées virtuelles 

 
Pour plus d'informations sur l'implémentation, consultez le Guide de la haute 
disponibilité SoftNAS. 

 
 
 
 
 

https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/snapha-html/index.htm
https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/snapha-html/index.htm
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Architecture à un seul contrôleur 
Dans les scénarios où la disponibilité à 99,999 % n'est pas requise, vous pouvez 

déployer un seul contrôleur. 

 

La figure suivante illustre une instance SoftNAS Cloud de base s'exécutant au sein 
d'un VPC. 

 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Instance SoftNAS Cloud de base s'exécutant dans un VPC 

 
Dans cet exemple, quatre volumes EBS sont associés en un ensemble RAID 10 pour 

que le groupe de stockage à gauche fournisse 2 téraoctets (To) d'espace de stockage 

utilisable sans redondance de défaillance disque. Un autre groupe de stockage est 

configuré pour RAID 0 (agrégation) à des fins d'amélioration des performances et des 

IOPS. Un troisième groupe a été créé à l'aide d'un SoftNAS S3 Cloud Disk. 

 
Les volumes sont provisionnés à partir des groupes de stockage, puis partagés 

via NFS, CIFS/SMB ou iSCSI. 
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Architecture de cloud hybride 
SoftNAS peut être déployé dans une architecture cloud hybride dans laquelle une 

appliance SoftNAS est installée à la fois dans Amazon EC2 et localement. Cette 

architecture autorise la réplication de données du site sur Amazon EC2 et inversement, 

fournissant ainsi aux utilisateurs et aux applications un accès aux données synchronisé. 

Les architectures de cloud hybride sont également utiles pour les scénarios de 

sauvegarde et de reprise après sinistre, dans lesquels AWS peut être utilisé comme 

emplacement de sauvegarde hors site. 

 

Réplication 
SoftNAS peut être déployé dans Amazon EC2 comme cible de réplication à l'aide de 

SnapReplicate ; cela permet les scénarios tels que la sauvegarde, la reprise après 

sinistre et les environnements de développement, en copiant sur Amazon EC2 les 

données de production sur site, comme illustré dans la figure suivante. 
 

 
Figure 4 : Sauvegarde et récupération d'urgence dans le cloud hybride 

 

De File Gateway à Amazon S3 
SoftNAS Cloud File Gateway est un produit SoftNAS sur site déployé sur les centres de 

données locaux d'hyperviseurs répandus, tels que VMware vSphere et Microsoft Hyper-V. 

SoftNAS Cloud File Gateway se connecte au stockage Amazon S3, traitant ainsi 

Amazon S3 comme périphérique disque. Le périphérique disque Amazon S3 est ajouté 

à un groupe de stockage où les volumes peuvent exporter CIFS, NFS, iSCSI et Apple 

Filing Protocol (AFP). Amazon S3 est mis en cache avec les périphériques de stockage 

en mode bloc pour les E/S en lecture et écriture. Les E/S en écriture sont mises en 

cache aux vitesses du stockage principal, puis vidées sur Amazon S3 à la vitesse du 

réseau local étendu. Lors de l'utilisation des volumes Amazon S3 avec le logiciel de 

sauvegarde, le cache en écriture réduit la fenêtre de sauvegarde de façon spectaculaire. 
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Figure 5 : SoftNAS Cloud File Gateway 

 

Options d'automatisation 
Cette section décrit comment l'API REST SoftNAS, l'interface de ligne de commande 

et AWS CloudFormation peuvent être utilisés pour l'automatisation. 

 

API et interface de ligne de commande 

SoftNAS fournit une API REST et une interface de ligne de commande sécurisées. 

L'API REST fournit l'accès aux mêmes capacités d'administration du stockage depuis 

n'importe quel langage de programmation utilisant HTTPS et les commandes de verbe 

REST, et retournant les chaînes de réponse au format JSON. L'interface de ligne de 

commande fournit à l'API l'accès à la ligne de commande pour une administration du 

stockage simple et rapide. Les deux méthodes sont disponibles pour l'administration du 

stockage par programmation aux équipes en charge des opérations de développement 

qui veulent concevoir le stockage sous forme de procédures automatisées. Pour plus 

d'informations, consultez Guide de l'interface de ligne de commande et de l'API SoftNAS. 
 

AWS CloudFormation 

AWS CloudFormation est un service qui permet aux développeurs et aux entreprises 

de créer un ensemble de ressources AWS liées entre elles et de les mettre en 

service de manière ordonnée et prévisible. 

 
SoftNAS fournit des exemples de modèle CloudFormation que vous pouvez utiliser pour 

l'automatisation. Ces modèles sont disponibles ici et dans la section Suggestions de 

lecture du présent livre blanc. Lorsque vous utilisez les modèles AWS CloudFormation, 

prêtez attention aux sections Type, Mappings et User Data illustrées dans les exemples 

suivants. 

 

https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/api-html/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/api/SoftNAS-AWSCloudTemplate-Basic.json
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Listez tous les types d'instance que vous voulez afficher. Modifiez cette section 

avec les types d'instance les plus récents disponibles. 

 

 

Mappez avec les AMI appropriés ici. Comme SoftNAS met régulièrement à jour les AMI, 

cette section doit être modifiée en conséquence. 

 
"InstanceType" : { 

"Description" : "SoftNAS EC2 instance type", 

"Type" : "String", 

"Default" : "t1.micro", 

"AllowedValues" : [ "t1.micro", "m1.small", 

"m1.medium", "m1.large", "m1.xlarge", "m2.xlarge", 

"m2.2xlarge", "m2.4xlarge", "m3.medium", "m3.large", 

"m3.xlarge", "m3.2xlarge", "hi1.4xlarge", "hs1.8xlarge", 

"c1.medium", "c3.large", "c3.2xlarge", "c3.4xlarge", 

"c3.8xlarge", "c1.xlarge" ], 

 
"Mappings" : { 

"RegionMap" : { 

"us-east-1" : { "AMI" : "ami-xxx" }, 

"ap-northeast-1" : { "AMI" : "ami-xxx" }, 

"ap-southeast-1" : { "AMI" : "ami-xxx" }, 

"ap-southeast-2" : { "AMI" : "ami-xxx" }, 

"eu-west-1" : { "AMI" : "ami-xxx" }, 

"sa-east-1" : { "AMI" : "ami-xxx" }, 

"us-west-1" : { "AMI" : "ami-xxxxx" }, 

"us-west-2" : { "AMI" : "ami-6e55375e" } 

} 

}, 

 
"UserData" : { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [ 

"#!/bin/bash -v\n", 

"# Configure NFS / CIFS Shares \n", 
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Cette section permet de passer des variables à l'interface de ligne de commande 
SoftNAS à des fins de configuration supplémentaire. 

 

 
 
 

Conclusion 
SoftNAS Cloud est une option NAS répandue de la plateforme de cloud computing 

AWS. En respectant les considérations sur l'implémentation et les bonnes pratiques 

soulignées dans ce livre blanc, vous optimisez les performances, la durabilité et la 

sécurité de votre implémentation SoftNAS Cloud sur AWS. 

 
Pour plus d'informations sur SoftNAS Cloud, consultez www.softnas.com. 

 

Bénéficiez d'une version d'évaluation gratuite de 30 jours de SoftNAS Cloud dès 
maintenant. 

 
"/var/www/softnas/scripts/initproc.sh 2>&1 \n", 

 
"wget http://www.softnas.com/docs/softnas/v2/api/softnas- 

cmd.zip \n", 

"unzip softnas-cmd.zip \n", 

"mv softnas-cmd /usr/local/bin/ \n", 

"chmod 755 /usr/local/bin/softnas-cmd \n", 

"INSID=`curl http://169.254.169.254/latest/meta- 

data/instance-id` \n", 

"/usr/local/bin/softnas-cmd login softnas $INSID --

base_url https://localhost/softnas --pretty_print >> 

/tmp/cf.tmp 2>&1 \n", 

"/usr/local/bin/softnas-cmd createpool /dev/xvdj:/dev/xvdk 

pool1 1 on -t >> /tmp/cf.tmp 2>&1 \n", 

"/usr/local/bin/softnas-cmd createvolume volume1 pool1 

filesystem thin exportNFS=on shareCIFS=on dedup=on 

enable_snapshot=on schedule_name=Default hourlysnaps=5 

dailysnaps=10 weeklysnaps=0 -t >> /tmp/cf.tmp 2>&1 \n" 

http://softnas.com/?utm_source=aws&amp;utm_medium=white-paper&amp;utm_campaign=aws-wp-2015
http://softnas.com/trynow?utm_source=aws&amp;utm_medium=white-paper&amp;utm_campaign=aws-wp-2015
http://www.softnas.com/docs/softnas/v2/api/softnas-
http://169.254.169.254/latest/meta-
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Suggestions de lecture 

 
Références SoftNAS 
Guide d'installation de SoftNAS Cloud 

 

Guide de référence SoftNAS 
 

Guide de haute disponibilité SoftNAS Cloud 
 

Guide du cloud et de l'API SoftNAS Cloud 
 

Modèles AWS CloudFormation pour la virtualisation HVM et la virtualisation PV 
 
 

 

Références Amazon Web Services 
Amazon Elastic Block Store 

 

Instances Amazon EC2 
 

Bonnes pratiques de sécurité AWS 
 

Documentation sur Amazon Virtual Private Cloud 

https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/html/index.html
https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/html-reference-guide/index.html
https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/snapha-html/index.htm
https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/api-html/
https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/api/Softnas-AWSCloudTemplateHVM.json
https://www.softnas.com/docs/softnas/v3/api/SoftNAS-AWSCloudTemplate-Basic.json
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf
http://aws.amazon.com/documentation/vpc/

