
IOT : INTERACTIVITÉ ET
GRANDE ÉCHELLE

Cette  étude  présente  une  application  IoT  interactive  mettant  en
œuvre un très grand nombre de smartphones, avec ses exigences
sur le middleware.

CRITÈRES CLEF

SUPPORTER LA MONTÉE EN CHARGE

nombre potentiel d'usagers très important, avec
une cible non limitative de 5.000.000

GARANTIR LA FIABILITÉ DES ÉCHANGES

échanges  bidirectionnels  entre  le  smartphone
et  le  système  d'information,  sans  perte  de
message

PRÉSERVER L'INTERACTIVITÉ

tous équipements connectés simultanément

faible durée nécessaire à la connexion

faible latence des échanges

JORAMMQ

LOG TRANSACTIONNEL OPTIMISÉ

malgré de fortes exigences de scalabilité et de
fiabilité,  JoramMQ  préserve  l'interactivité  du
système  grâce  notamment  à  un  log
transactionnel optimisé

SCALABILITÉ VERTICALE

un  seul  broker  JoramMQ  déployé  sur  une
machine  virtuelle  assure  plus  de  700.000
connexions simultanées

SOLUTION INDUSTRIELLE

scalabilité  horizontale  liée  à  une  bonne
architecture applicative

serveurs  en  mode  HA  pour  garantir  la
disponibilité de l'application
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AVANTAGES CLIENT

UNE ARCHITECTURE FIABLE ET PÉRENNE

Avec  JoramMQ  notre  client  est  assuré  de
disposer  de  communications  fiables  et
performantes,  et  d'un  système  capable  de
supporter  la  montée  en  charge  jusqu'aux
niveaux importants qu'il anticipe.

Il peut se consacrer à construire et fournir à ses
usagers la  valeur ajoutée applicative au cœur
de son projet.

UN MODÈLE DE LICENCE ADAPTÉ

La licence JoramMQ, au projet, garantit à notre
client un coût fixe et connu pour toute la durée
de son projet. Le coût de licence ne sera pas
un frein à sa créativité applicative.

PROTOTYPAGE

Nous avons réalisé pour notre client une étude
de  dimensionnement  sur  une  infrastructure
virtualisée.  Les  courbes  du  diagramme  ci-
dessous  ont  été  obtenues  avec  une
configuration  à  4  processeurs  et  16 Go  de
RAM.  Les  différents  critères  représentés  sont
affichés en relatif, avec la base 100 à 120.000
smartphones.

Chaque  point  des  courbes  correspond  à  un
débit  stabilisé,  que le  système peut  supporter
de façon durable.

On peut noter la  progressivité des ressources
système consommées au fur et à mesure que
la  charge  croît.  Une  première  inflexion  est
sensible  lorsque  le  middleware  arrive  à  ses
limites,  à  720.000 smartphones connectés en
simultané.

ScalAgent  Distributed Technologies est  un éditeur  de logiciel  spécialiste  des
middlewares asynchrones. Nous réalisons, diffusons et supportons des produits
middleware, sur lesquels nous pouvons prototyper votre application distribuée.

ScalAgent DT est notamment le concepteur du broker multi-protocole JORAM,
alternative  open-source  à WebSphere  MQ d’IBM diffusée  par  le  consortium
OW2 et utilisée dans plus de 60 pays.

ScalAgent DT est également éditeur freemium JoramMQ, qui enrichit JORAM
avec un certain nombre de logiciel et services. JoramMQ inclut notamment un
broker MQTT particulièrement efficace et scalable.

www.scalagent.com

contact@scalagent.com

+33 4 76 29 79 81

1, rue de Provence
BP 208

38432 Echirolles
Cedex – France
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