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Université de technologie
de Changchun
Dans un monde où le cloud computing atteint son apogée
au sein de toutes les entreprises, l’Université de technologie
de Changchun (CCUT, Changchun University of Technology)
veut s’assurer d’enseigner les compétences nécessaires
à ses étudiants en matière de création et d’utilisation de
services cloud. L’université utilise SUSE® OpenStack Cloud
et SUSE Linux Enterprise Server pour exécuter un cloud
privé qui prend non seulement en charge plusieurs
environnements de test et de développement pour les
étudiants, mais également une plate-forme d’évaluation
en ligne de premier ordre. Les solutions SUSE permettent
également à la CCUT d’économiser de l’espace au sol et de
réduire sa consommation électrique.
Présentation
Fondée en 1952, l’Université de technologie de Changchun (CCUT) est une université importante de la province de Jilin,
en Chine. Elle délivre des diplômes de
niveau Licence et Master en sciences et
arts, sciences, droit, gestion d’entreprise,
économie et éducation. Les programmes
de l’université sont spécialement conçus
pour mettre en valeur les aspects technologiques de ces domaines d’étude. Au
total, la CCUT compte 16 000 étudiants
inscrits à temps complet et 880 membres.

Défi
L’Université de technologie de Changchun
mène de nombreuses recherches centrées
sur le cloud computing et le traitement des
Big Data. Son objectif est de se procurer
des produits à la pointe de la technologie auprès des fournisseurs leaders sur
le marché. Cette stratégie lui permet de
s’assurer que les étudiants bénéficient des
meilleurs outils pour effectuer leurs recherches et acquièrent des compétences
pratiques et utiles qui seront des atouts

« Notre expérience précédente
avec SUSE Linux Enterprise Server
nous a mis en confiance quant à la
fiabilité et la facilité de gestion de
SUSE OpenStack Cloud. »
JIANWEI GUO
Maître de conférences, Pôle informatique
Université de technologie de Changchun

pour la suite de leur parcours universitaire
ou professionnel.
Par le passé, l’université mettait à la disposition des étudiants de nombreux ordinateurs de toutes sortes, sur chacun desquels
plusieurs systèmes d’exploitation différents pouvaient être installés. La gestion
et la maintenance de ces divers systèmes
d’exploitation représentait un réel poids en
termes de ressources administratives.
Jianwei Guo, maître de conférences du
pôle informatique à la CCUT, a déclaré :
« Nous avons créé un cloud privé afin de
pouvoir fournir des environnements de
test et de développement aux étudiants
de manière plus rapide et plus efficace. Qui
plus est, notre cloud permet aux étudiants
d’acquérir une expérience précieuse en
matière de création et d’administration
d’environnements cloud. »

Solution
Après avoir étudié plusieurs options, l’Université de technologie de Changchun a
choisi de déployer SUSE OpenStack Cloud.
Cette solution fournit tous les composants
de calcul virtuel, de mise en réseau et de
stockage nécessaires à la création et à la
gestion de clouds privés.
« Notre expérience précédente avec
SUSE Linux Enterprise Server nous a mis
en confiance quant à la fiabilité et la facilité
de gestion de SUSE OpenStack Cloud, »
a indiqué Jianwei Guo. « L’environnement
est extrêmement complet et comprend

Présentation de l’Université de
technologie de Changchun :
L’Université de technologie de Changchun (CCUT)
est une université importante de la province de
Jilin, en Chine, qui propose des cours de niveau
Licence et Master à 16 000 étudiants inscrits à
temps complet.
Secteur et lieu
Éducation, Chine
Produits et services
	SUSE Linux Enterprise Server
SUSE OpenStack Cloud
Résultats
+ Diminution des coûts de support externes
grâce à une reprise rapide en cas de panne
imprévue
+ Atténuation des besoins en matière d’espace
au sol, de consommation électrique et de
refroidissement grâce à une infrastructure
informatique consolidée
+ Réduction du temps d’administration grâce
à une interface de gestion unifiée
+ Limitation des opérations de maintenance
grâce à un déploiement stable de la
technologie de virtualisation Xen sur
SUSE Linux Enterprise Server

« L’association de SUSE Linux Enterprise Server et
de la technologie de virtualisation Xen maintient
la stabilité du système et limite les opérations
de maintenance. »
JIANWEI GUO
Maître de conférences, Pôle informatique
Université de technologie de Changchun
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des outils de sauvegarde et de migration
des données ainsi qu’une technologie de
virtualisation Xen intégrée. »
À l’heure actuelle, la CCUT exécute SUSE
OpenStack Cloud sous SUSE Linux Enter
prise Server, sur 15 serveurs physiques.
Le cloud privé de l’organisation est utilisé pour fournir des environnements de
sandbox aux étudiants en informatique,
mais également pour héberger les projets
de recherche et les supports de cours.
Les nouvelles machines virtuelles peuvent
être démarrées en quelques minutes seulement et, dans la mesure où elles sont
exécutées sur les serveurs centraux, ne
représentent en réalité aucun coût incrémentiel pour la CCUT.
« Nous utilisons désormais SUSE Open
Stack Cloud pour héberger nos cours ex
périmentaux en informatique, » a précisé
Jianwei Guo. « Auparavant, les étudiants
utilisaient des environnements créés sur
de nombreuses machines et gérés de
différentes manières. À présent, nous dis
posons d’un environnement centralisé et
normalisé pour la configuration de nos machines virtuelles. Ainsi, tous les étudiants
peuvent s’y connecter à partir d’autres machines via le protocole RDP. Cette pro
cédure améliore la fiabilité et l’efficacité du système, tout en simplifiant son
administration. »
La CCUT avait déjà essayé d’utiliser un
environnement cloud privé basé sur
Red Hat Enterprise Linux, mais avait rencontré des problèmes lors du redémarrage
des domaines à la suite d’arrêts inopinés. « Nous n’étions pas équipés d’une
source d’alimentation électrique garantie, comme ‘un datacenter commercial, »
a déclaré Jianwei Guo. « Si nous devions
redémarrer le système après une coupure
d’électricité, le processus était lent et laborieux. Nous dépendions en outre d’un
support qui n’était pas implanté en Chine.
Grâce à SUSE Linux Enterprise Server et
SUSE OpenStack Cloud, nous ne subissons
plus d’interruptions de ce type. »

Résultats
SUSE OpenStack Cloud propose à l’Université de technologie de Changchun un
cloud privé flexible destiné aux étudiants,
qui prend en charge de multiples environnements sur une plate-forme centralisée. L’université réalise des économies
en matière d’espace au sol, de consommation électrique et de refroidissement.
En effet, elle peut exécuter plusieurs environnements de manière efficace sur le
même matériel centralisé, ce qui lui a valu
d’augmenter son taux d’utilisation par rapport aux années précédentes. L’interface
de gestion unifiée accélère et simplifie
la configuration de nouveaux environnements virtuels. De plus, la gestion Web réduit le temps d’administration et diminue
les coûts de support.
« L’interface de gestion de SUSE Open
Stack Cloud est très conviviale. Nous
avons également automatisé la création
de nouvelles machines virtuelles afin de
dynamiser le processus, » a expliqué Jian
wei Guo. « L’association de SUSE Linux En
terprise Server et de la technologie de
virtualisation Xen maintient la stabilité du
système et limite les opérations de maintenance. »
La CCUT utilise également SUSE Open
Stack Cloud sur un serveur hébergeant
des outils dédiés aux commentaires des
étudiants. Ce serveur offre la possibilité à
16 000 étudiants d’évaluer les enseignements qu’ils reçoivent. « Notre expérience
indique que la technologie SUSE est entièrement disponible pour la production au
sein d’environnements commerciaux, » a
souligné Jianwei Guo. « L’application de
cette solution et de chacun de ses composants par nos étudiants leur procure
une base solide sur les principes de l’architecture, de la conception, du déploiement et de l’administration du cloud. Il est
évident que ces connaissances pratiques
les aideront à l’avenir dans le cadre de leur
carrière. »
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