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Points discutés

Un peu d'historique :
D'un modèle décentralisé à une messagerie unifiée

Les objectifs
Politiques 
Techniques 

La stratégie de déploiement
Annuaires
Virtualisation
Tolérance à la panne

Solutions techniques retenues
Quelques chiffres et conclusion
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Réseau de l'Université de Nantes
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Historique

Plus de 50 serveurs de mails en 2003
Hétérogénéïté des moyens et des services

Manque de fiabilité
Problèmes de spam
Problèmes de virus

Réflexion politique et technique

Décision politique inscrite au projet 
d'établissement
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Objectifs

Politiques
Homogénéïté

Adresses en @univ-nantes.fr, adresses fonctionnelles
Mêmes identifiants que pour les autres services 

Égalité 
Même qualité de service pour tous

Robustesse
Disponibilité, protection, sauvegarde

Techniques
Évolutivité
Performance
Simplicité

Un seul service par serveur
Dissocier les données des serveurs
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Existant et contraintes

Attitude « hostile » ou interrogatrice de certains utilisateurs
Formation pour les personnels gérant les anciens serveurs
Beaucoup de réunions et d'informations aux utilisateurs

Nécessité de conserver la majorité des anciennes adresses 
(en tant qu'alias)
Certains utilisateurs disposaient de gros quotas disques

Peu de métrologies sur le courrier électronique
Aucune vision des modifications de comportement

Seuls points sur lequel s'appuyer :
Annuaire LDAP de l'ensemble du personnel (via Dyna)
Utiliser des techniques que nous maîtrisions
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Stratégie

Annuaire 
schéma qmail-LDAP v3
DYNA : lien avec les bases administratives

Simplifier au maximum, pour éviter l'« usine à  gaz » annoncée

Tout diviser en opérations élémentaires : 1 service par serveur.
Virtualisation

Virtualisation des serveurs (Linux-Vserver)
Déploiement en nombre important
Virtualisation du stockage (EVMS)

Tolérance à la panne
Redonder autant que possible chaque opération et répartir la 
charge
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Schéma de principe
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Étape d'expédition
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Etapes réception et dépôt
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Consultation
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Rejet de message
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Migration

Beaucoup de travail pour les correspondants de site, pour 
vérifier et mettre à jour la base LDAP
Opération assez complexe
Relativement transparente pour les utilisateurs

Double livraison de courrier
Puis copie (ou pas) de comptes IMAP

Fin des migrationsFin des migrations
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 Plus de 20 Serveurs déployés
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Logiciels utilisés
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Logiciels utilisés
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Pourquoi plusieurs Antivirus

Utilisation d'amavisd-new comme interface avec le MTA

Utilisation de deux antivirus en parallèle
McAfee uvscan (licence ministère)
Clamav (open source)

Avantages :
Gain de temps à l'apparition de nouvelles souches
Protection lors d'erreurs de récupération de signatures
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Anti SPAM

Pas de perte de messages, pas de destruction
Étiquetage [SPAM] dans l'en-tête

Pas d'utilisation « définitive » des black lists

Solutions simples :
Examen statique avec Spamassassin
Filtre à apprentissage avec mailfilter.crm (CRM114)
l'adresse traitementspam@univ-nantes.fr permet de gérer les 
faux négatifs ou faux positifs
Problème des bases de connaissance non centralisée

Utilisateurs globalement satisfaits, mais service améliorable
greylists
La dernière version de DSPAM intègre CRM et semble mieux 
conçue qu'amavis, qui commence à dater
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Logiciels utilisés
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Stockage et systèmes de fichiers

Les serveurs de stockage sont les éléments les plus
cruciaux du système. 

Répartition statique (A-L, M-Z)
2 serveurs de stockage , pour pas loin de 4500 comptes. 
3 serveurs de stockage pour les étudiants 
(+ de 45.000 comptes)

Beaucoup d'entrées / sorties 
Sous système disque très sollicité.
Le choix du système de fichiers, et les optimisations du 
système sont cruciaux.
L'ordonnanceur d'entrées/sorties est important

La redondance de ces systèmes est délicate.
actuellement pas de redondance active mais 1 spare.
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Logiciels utilisés
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Stratégie de balance de charge et 
de redondance

Pour le courrier personnel (1ère génération) la balance de 
charge et la redondance est effectuée par round-robin DNS

stratégie un peu simpliste

Pour le courrier étudiant (2nde génération) des clusters ont été 
déployés et concernent Perdition, Ldap, Webmail

Expérience très concluante

Tests de systèmes de fichiers cluster
Relativement concluant, mais demande plus de tests.
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Modification pour les étudiants
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Performance et mise à l'échelle

Augmentation de la capacité de traitement simple à gérer
Ajout de serveurs virtuels
Ajout de disques virtuels

...Sauf pour les serveurs de stockage  : 
pas (encore) de solution miracle

Migration des plus gros utilisateurs pour alléger  les serveurs 
les plus chargés.

Ils sont peu nombreux et bien repérés ...
Augmentation de la capacité de traitement des serveurs de 
stockage 
Au besoin,  redécoupage du stockage sur plus de serveurs, 
mais opération générant une interruption

Mise en place de systèmes de fichiers pour clusters
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Performance et mise à l'échelle

Mx (antivirus, antispam)
Anti spam et antivirus assez gourmands
Augmentation de capacité de traitement simple:
il suffit de rajouter des serveurs

Webmails, perdition, smtp:
Augmentation de traitement possible par round robin DNS
Simple mais pas optimal en cas de panne
Le déploiement des clusters est une bonne solution 

LDAP
Déploiement en cluster !
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Quelques chiffres

4500 boîtes aux lettres pour le personnel
46000 boîtes aux lettres pour les étudiants

Pour le personnel sur un mois :
3 000 000 de connexions imap (pointes à 180.000 / jour)
2 000 000 de connexions pop 
2 300 000 messages reçus(pointes à 120.000 / jour)
750 000 messages envoyés
60 000 virus
700 000 SPAM
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Échanges SMTP pour le personnel

Ici, la répartition se
fait par un round-robin 

DNS

Distribution correcte
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Consultation IMAP/POP étudiants

Ici, la répartition se
fait par LVS, via la 

politique LC

Meilleure distribution 
des connexions
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Conclusion

Le système est très majoritairement 
considéré comme une évolution positive

Il y a encore beaucoup de place pour des 
évolutions...
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