
Bref, 
on a mis des carrés 

dans des kubes



C’est parti !



On va faire une 

application !



Ceci est une application !

Une application "standalone"

Et oui ça existe encore:
► Démineur
► Calculatrice
► Navigateur
► Compilateur

On code, on compile, on exécute !



L'application sera disponible via 

un navigateur !



Ceci est l'application web standard !

C'est le choix par défaut lors du développement d'une application !

La logique de l'application se fait coté backend

Le code des pages HTML est généré pour chaque requête coté serveur

Une combinaison de JS + Quelques apis permettent de dynamiser l'application.



L'application permettra 

d'afficher, manipuler et 

combiner des données 
dynamiquement !



Ceci est une application web en SPA !

Séparation des composants dit "frontend" et "backend".

► Backend: Spring boot (Expose une api REST)
► Frontend: Angular

Intégration des deux composant via un Reverse proxy:
► Réseau
► Routage
► Cors
► Passage à l'échelle



L'application permettra 

d'afficher des modèles 3d !



Cette application contient 2 
frontends !
Ajout d'une nouvelle technologie ! Et donc d'un nouveau composant !

Quelques Questions :

► Choix de la techno ? (WebGL / Canvas)

► Intégration à l’application frontend

► Superposition

► Communication dans le navigateur



L'application permettra de 

stocker des données !



Cette application Stocke
des données !

Ajout d'un composant supplémentaire pour le stockage des données

► Quelle technologie ?

► Relationnelle / Indexée / orientée document

► Plusieurs technologies = Plusieurs composants

► Besoin de configuration pour intégrer



L'application permettra de 

stocker des fichiers !



Cette applicaton manipule
des fichiers
Ajout d'un composant supplémentaire pour le stockage de fichiers

Problématiques :

► Accès aux fichiers

► Performance, Redondance

► Sécurité, Compatibilité

► Besoin de configuration pour intégrer



L'application devra permettre de 

s'identifier via

notre outil d'authentification !



Cette application est
accessible via sso !
Cette fonctionnalité s'appel du SSO (Single Sign On).

Via OIDC:
► Authentication code flow
► Pas de jwt renvoyé au client
► PKCSE
► So boring !!!

Aucune plus-value a coder ça !

► authentifier le front
► Avoir un JWT dans le back



L'application devra faire des 

comparaisons de modèles 3D.
Mais rester fluide !



Cette application fait des 
traitements asynchrones !
Gestion de traitements longs

Problématique :
► Notifier l'utilisateur de l'avancement du traitement
► Garantir le succès de l'opération
► Garder une expérience utilisateur agréable
► Être capable de combiner plusieurs technologies

Et donc:
► Mise en place de traitement asynchrone
► Décorrélé de la requête HTTP
► Mise en place d’un message broker
► Mise en place de worker(s)



L'application permettra de 

versionner certains fichiers 
et assurer un suivi des 

modifications !



Stockage de fichier:

► Versionné

► Suivi des modifications

Plutôt que coder, intégration d’une solution de GED

Quelle différence avec le système de fichier ?
► Le fonctionnel !

Cette application contient
une GED !



L'application devra 

se synchroniser sur 

notre système d'information 
existant !



Cette application est intégrée !

Besoin d’aller chercher des informations sur des services existants

► Information métier

► Données clients

► Contrats d'interface

► Authentification



Pfiou, ça en fait des carrés !

(13+) petits Carrés

18 relations



Quels sont les composants sous la 

responsabilité du projet ?



Responsabilité du projet

Configuration interne en rose

Configuration de l’interfaçage avec :

► Internet

► La brique SSO

► Le SI existant



Parmi ces composants 

lesquels sont à développer ?



COmposants à développer

Les composants en orange doivent être :

► Développé

► Versionné

► Testé

► Packagé

► Intégré

► Validé

► Déployé



Et 

la responsabilité client



Responsabilité client

Gestion de configuration

► Authentification

► Format de donnée

► Réseau



1. coder

2. vérifier

3. mettre en prod

Et maintenant !?



Pour coder il faut
► Un environnement local fonctionnel
► Du live reload
► Simple à installer
► Customisable par les développeurs (IDE), outils, etc.

Mais aussi:
► Un vcs
► Des cycles d'intégration continue
► Des MR (PR)
► Du packaging
► Etc.

Prendre en compte la DX

Faut coder !



Vérifier

► Performance ?

► Configuration ?

► Resilience ?

Mise en place d'environnement représentant différent niveau de maturité de l'application

1. Dev (livré plusieurs fois par jour)

2. Recette (livré en fin de sprint)

3. Preprod (livré sur demande avant mise en prod)

4. Prod (livré sur demande quand tous les tests qualités sont passé)

Faut vérifier !



Mettre en prod

Le déploiement prend en considération la complexité globale du projet

La configuration des différents composants

L'interfaçage avec les systèmes externes

Et en fait ...

Faut mettre en prod !



c'est compliqué !

► Le faire à la main générerait des erreurs

► Comment gérer la mise à jour

► Les évolutions de configuration

► La gestion des documentations d'installation de chaque composant

► Comment faire passer à l'échelle horizontalement ?

► Comment rajouter de la puissance de calcul ?

► Le faire pour tous les environnements

Il faut automatiser !



Eh mais attend ! (1/3)

Et si on avait un outil permettant 

► d'isoler les ressources et les dépendances de nos applications

► De packager nos applications

► De distribuer nos applications



Eh mais attend ! (2/3)

Et si on avait un outil permettant

► d'orchestrer nos conteneurs

► de proposer de la découverte de service

► de faire de la répartition de charge

► De gérer le passage à l'échelle !

► (entre autres)



Eh mais attend ! (3/3)

Dev

Preprod

Recette

Prod

Et si on avait un outil qui nous permettait

► d'appliquer des configurations

► de gérer les mises à jour de nos environnements



Oh wait !

En fait déployer n'est qu'une histoire d'execution de script et de configuration ?

On aurait :

► Dev: Déploiement via helm dans K8S

► Recette: Déploiement via helm dans K8S

► Preprod: Déploiement via helm dans K8S

► Prod: Déploiement via helm dans K8S



Et pour développer ?

Et bah c'est pareil !



Bref, 
on a mis des carrés

dans des kubes.



Et juste avant les questions, un peu d'honnêteté

►Ce genre de configuration n'est pas gratuite

►Nous avons eu une longue montée en compétence

►Et c'est pas fini !

►Nous avons commencé par du docker-compose

►There is no silver bullet !

Entre humilité et honnêteté



Quentin Perret et Xavier Bouvard

Merci ! 
À vos questions
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