
Gestion de configuration
(prise en main de l’infra puppet LDN)

Sebastien Badia

Lorraine Data Network

22 octobre 2013



Outline

Gestion de configuration
Avant la gestion de configuration
Gestion de confs. : apports/changements
Outils

Puppet
Fonctionnement général
Architecture flexible
Autres fonctionnalités et évolutions

Infra LDN
Eco-système
Couche d’abstraction
Prise en main

2 / 60



Administration système par Grand-papa

Non telnet, really ? ?

node-1

node-2

node-3

Telnet
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Administration système par Grand-papa

Ok, ssh c’est mieux

node-1

node-2

node-3

Ssh
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Administration système par Grand-papa

On recommence sur le serveur numéro 2

node-1

node-2

node-3

Ssh
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Administration système par Grand-papa

Puis notre troisième machine

node-1

node-2

node-3
Ssh
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Administration système par Grand-papa

Que se passe t’il si on augmente le nombre de machines ?

node-1

node-2

node-3 Ss
h

.

.

.

?
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Administration système par Grand-papa

Ou que l’une d’entres elle tombe en rade ?

node-1

node-2

node-3

?
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Administration système par Grand-papa

Comment gérer l’administration partagée ?

node-1

node-2

node-3

?

Ssh

Ssh
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Administration système par Grand-papa

Ou même la traçabilité

node-1

node-2

node-3

?
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Gestion de configuration

Définition (wikipédia) : « La gestion de configuration consiste à gérer
la description technique d’un système (et de ses divers composants),
ainsi qu’à gérer l’ensemble des modifications apportées au cours de
l’évolution du système. »
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La gestion de confs. change quoi ?

� La façon dont on administre les serveurs :
� Report de chaque modification apportée à l’infra dans puppet (,)
� Pérennisation de la configuration dans le temps (,)

� Des nouveaux outils à apprendre (git,puppet,hiera,. . . ) (/)
� Des nouveaux outils à apprendre (git,puppet,hiera,. . . ) (,)
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Concrètement ça apporte quoi ?

La gestion de confs. c’est bien beau, mais ça apporte quoi ? Ce n’est
pas un buzz-world comme le cloud ?

� Factorisation des configurations (temps gagné/homogénéisation)
� Passage à l’échelle
� Traçabilité des modifications / Reporting
� Formalisme au niveau de la configuration (voir DSL)
� Partage et ré-utilisation (voir forge)
� Une partie d’un PRA ? / Déploiement rapide (sécurité)
� Le café ?
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Des outils de gestion de configuration

� cFengine, /, http://cfengine.com/
� ansible, ,, http://www.ansibleworks.com/
� puppet, ,, http://puppetlabs.com/
� chef, /, http://www.opscode.com/chef/
� salt, ,, http://saltstack.org/
� bcfg2, /, https://trac.mcs.anl.gov/projects/bcfg2
� lcfg, /, http://www.lcfg.org
� ...
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Présentation

� Logiciel libre (Apache pour >2.7.0 sinon, GPLv2+)
� Principalement développé par Puppetlabs (reductive labs inc.)
� Mais développeurs très ouverts à la communauté
� « Framework de gestion de configuration »

Plus d’informations sur : http://puppetlabs.com
« Puppet lets System Administrators spend less time on mundane
tasks and instead focus on managing their infrastructure
strategically. »
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Pourquoi puppet pour LDN?

� Comunautée importante et support actif
� Très bonne documentation
� Forge/Github : modules pour tout
� Développement actif

� Facilement extensible (type/provider) (ruby)
� Facilité d’installation
� Language déclaratif
� Multi-plateforme
17 / 60



Mode clients/serveur

Puppet fonctionne dans un mode clients/serveur :

puppet master

puppet.ldn-fai.net

node2.ldn-fai.net node3.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet
 agent

node.ldn-fai.net

puppet
 agent
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Les démons sont partout

� Sur le serveur, démon ruby puppetmaster qui doit tourner en
permanence

� Sur les clients, exécutable ruby puppet qui :
� Se daemonize par défaut pour intérroger le serveur toutes les 30

minutes en background.
� Peut se lancer avec le paramètre –test pour rester en foreground et

s’arrêter dès la configuration terminée.
� Peut être placé en cronjob. Permet d’avoir le même comportement

que le démon, mais en utilisant le Garbage Collector « Linux » bien
plus efficace que l’interpréteur CRuby. (même si c’est mieux dans 3.x)
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Processus
Le fonctionnement général de Puppet est assez simple entre un client
et un serveur.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net
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Processus
Pour assurer un niveau minimal de sécurité, Puppet fonctionne dans
une PKI. Lors de sa première connexion, le client va envoyer une CSR.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

CA

CSR
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Processus
Une fois le certificat signé et fourni au client, l’ensemble des
communications sont effectuées sur SSL/TLS.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

CA

CSR

Certificat SSL client signé

{xmlrpc,REST}overSSL//:8140{TCP}
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Processus
Le client peut alors demander sa configuration au serveur. À la
réception de la requête, le serveur va compiler le catalogue.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

CA

CSR

Certificat SSL client signé

{xmlrpc,REST}overSSL//:8140{TCP}

?

modules

Compilation
du catalogue
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Les modules

moduleA/

moduleB/

files/

manifests/

templates/

files/

manifests/

templates/

modulespath/

� Un module est un ensemble logique
de composants dédié à un
sous-système particulier (ex : ssh)

� 3 principaux types de composants à un
module :
� Les manifests sont des fichiers *.pp

écrits dans la DSL Puppet,
� Les fichiers sont des fichiers bruts

nécessaires au fonctionnement du
sous-système,

� Les templates sont des fichiers au
format ERB générés en fonction de
diverses variables.

� Conçus pour être ré-utilisables avec de
nombreux dépôts sur Internet
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Les manifests

manifests/

file.pp

classe

provider

ressource

import

héritage,
include

require,
before,
after

defines

� Le dossier manifests/ contient un ou plusieurs fichiers
manifests d’extension *.pp.

� Il est possible d’importer d’autres fichiers manifests avec le
mot clé import. Ces fichiers contiennent principalement
les définitions d’une ou plusieurs classes.

� Les classes sont des collections de ressource décrivant un
aspect de la configuration cible. Elles fournissent des
fonctionnalités orientées objet (héritage, inclusion).

� Une ressource est une instance manipulable d’un type
abstrait (ex : Package, Service, File, User). Il est possible
d’exprimer des inter-dépendances temporelles entre les
ressources.

� Les providers sont les implémentations des types abstraits
(ex : dpkg ou rpm pour Package)

� Les définitions sont des templates de ressources
réutilisables (ex : fichier de définition logrotate).
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Définition des nœuds et association aux classes
Dans un manifest, on définit les nœuds :

node "ouich.ldn-fai.net" {
$dns_server = ’ns.ldn-fai.net’
include ’sharedadm’
include ’nginxpack’

}

node "mirabelle.ldn-fai.net" inherits "ouich.ldn-fai.net" {
$dns_server = ’ns2.ldn-fai.net’
include ’mediawiki’

}

Phase de compilation
La compilation consiste à construire le catalogue du nœud, ie l’arbre
des dépendences entre les ressources qui lui sont associées.
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Processus
La catalogue généré est alors donné au client, qui va être en charge
d’exécuter les ordres de configuration à l’aide de facter.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

CA

CSR

Certificat SSL client signé

{xmlrpc,REST}overSSL//:8140{TCP}

?

modules
Catalogue des ordres

Compilation
du catalogue

Application
des ordres

Facter
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Facter

Facter est un outil intégré à Puppet pour récupérer un certain nombre
de variables sur le système cible.

Facter

$ facter
architecture => amd64
fqdn => node1.ldn-fai.net
kernel => Linux
kernelrelease => 3.10-3-amd64
lsbdistcodename => jessie
lsbdistrelease => testing
operatingsystem => Debian
[...]
$ facter | wc -l
95

Ces variables sont utilisables dans :

� les définitions de types de
ressources,

� les structures de contrôle des
manifests,

� les templates ! ! !
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Processus
Le client va alors appliquer les ordres de configuration paramètrés par
facter sur son système.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

CA

CSR

Certificat SSL client signé

{xmlrpc,REST}overSSL//:8140{TCP}

?

modules

système

Catalogue des ordres

Compilation
du catalogue

Application
des ordres

Facter
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Processus
Durant cette phase, il pourra être amené à interroger de nouveau le
serveur afin de récupérer les fichiers et les templates à installer.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

CA

CSR

Certificat SSL client signé

{xmlrpc,REST}overSSL//:8140{TCP}

?

modules

système

Catalogue des ordres

Compilation
du catalogue

Application
des ordres

Facter

Fichiers / templates
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Souplesse architecturale
L’architecture de Puppet est relativement souple avec une flexibilité
d’intégration intéressante pour son installation.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

modules

système
Fichiers / templates
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Souplesse architecturale
Les modules sont une simple arborescence de fichiers et peuvent donc
être gérées dans un SCM ou encore un système de stockage partagé.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

modules

VCS/Stockage partagé

système
Fichiers / templates
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Souplesse architecturale
Par défaut, Puppet utilise le serveur HTTP WEBRick inclu dans Ruby,
extrêmement simple mais souffrant de problèmes de performance.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

modules

VCS/Stockage partagé

WEBRick

système
Fichiers / templates
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Souplesse architecturale
Pour gérer plus de clients, il est généralement conseillé d’intégrer
Puppet sur Apache2 ou nginx avec le module Passenger.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

modules

VCS/Stockage partagé

Apache2/nginx
+passenger

système
Fichiers / templates
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Souplesse architecturale
Il est possible de déporter la définitions des nœuds en dehors des
manifests en utilisant la fonctionnalité external nodes.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

modules

VCS/Stockage partagé

external
nodes

système
Fichiers / templates

Apache2/nginx
+passenger
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Souplesse architecturale
Dans cette situation, la définition peut être gérée dans un fichier
dédié, par un exécutable quelqueconque, ou encore un annuaire LDAP.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

modules

VCS/Stockage partagé

external
nodes

fichier
exécutable

ldap

système
Fichiers / templates

Apache2/nginx
+passenger
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Souplesse architecturale
La notion d’environnements est implémentée, permettant l’utilisation
de plusieurs versions des modules en parallèle.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

modules

modules

VCS/Stockage partagé

external
nodes

fichier
exécutable

ldap

production

testing

système
Fichiers / templates

Apache2/nginx
+passenger

37 / 60



Souplesse architecturale
Les fichiers peuvent être récupérés sur un serveur différent du serveur
de configuration avec des ACL, notamment pour les fichiers sensibles.

node.ldn-fai.net

puppet
 agent

puppet master

puppet.ldn-fai.net

VCS/Stockage partagé

modules

modules

external
nodes

fichier
exécutable

ldap

production

testing

système
Fichiers / templates

puppet master

   parano.ldn-fai.net

ACL

Apache2/nginx
+passenger
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Le reste, l’extensibilité et les évolutions

� Des fonctionnalitées évoluées non abordées
� Les ressources virtuelles, les ressources externes, les configurations

stockées, etc.
� Grandes possibilités d’extensibilité

� Définition de types abstraits dans des plug-ins, développement de
providers personnalisés, développement de facts personnalisés, etc.

� Un avenir radieux
� PuppetDashboard, API Rest, et toujours plus de types abstraits.
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GIT

� Dépôt sur l’instance gitolite de puppet.ldn-fai.net
� Historique, centralisation/dé-centralisation
� Git c’est génial

� commits et branches locales, rebases
� replay, revert facile des commits
� visualisation (gitk, gitg)
� etc. . .
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Environnements puppet

� Plusieurs environnements sont disponibles (comprendre répertoires
de modules)
� production, géré avec GIT et distribué (repo GIT / serveur puppet)
� admin_branch, soit n environnements de test

� Les environnements de tests sont gérés avec cap feat (abstraction
sur git branch)

� Et ils sont synchronisés via rsync sur le serveur

#/etc/puppet/puppet.conf
environment=production
modulepath=/srv/puppet/$environment/puppet/modules:/srv/puppet/$environment/puppet/librarian-modules
manifest=/srv/puppet/$environment/puppet/modules/puppet/files/master/site/site.pp
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Hiera

� Hiera est une base de donnée à base de fichiers plats (yml)
� Il permet de déporter les variables des modules

� Et donc de les rendre génériques
� Mais aussi de ne pas insérer des infos sensibles
� Les variables peuvent être surchargées
� $mysql_web_pwd = hiera(’ispconfig-mysql-panel-web-pwd’)
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Capistrano

� C’est un peu la glue entre toute les briques
� Outil de « déploiement »
� Logiciel Libre sous licence MIT
� Développé en Ruby
� Principalement utilisé pour les applications Ruby On Rails
� Basiquement : Makefile + SSH
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Capistrano : cap -T
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

(master) $ cap feat:new name=bind 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

1. rsync --delete (env = sbadia_dns)

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 

(master) $ cap feat:testing host=serverC noop=yes 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

2. ssh serverC "puppet agent --environment=sbadia_bind --noop" 

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 

(master) $ cap feat:testing host=serverC noop=yes 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppetlaptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

1. git rebase master  

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 

(master) $ cap feat:testing host=serverC [noop=yes] 

(master) $ cap feat:prod 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppetlaptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

2. git checkout master + git merge sbadia_bind 

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 

(master) $ cap feat:testing host=serverC [noop=yes] 

(master) $ cap feat:prod 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppetlaptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

3. git push 

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 

(master) $ cap feat:testing host=serverC [noop=yes] 

(master) $ cap feat:prod 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppetlaptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

4. git pull;puppet restart 

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 

(master) $ cap feat:testing host=serverC [noop=yes] 

(master) $ cap feat:prod 
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Capistrano : Environnement feature

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppetlaptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

5. rm sbadia_bind directory  

(master) $ cap feat:new name=bind 

(master) $ hack,hack,hack 

(master) $ cap feat:testing host=serverC [noop=yes] 

(master) $ cap feat:prod 
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Capistrano : Environnement production

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

$ git commit -m "[ispconfig] blabla"
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Capistrano : Environnement production

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

$ git push

$ git commit -m "[ispconfig] blabla"

1. git push
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Capistrano : Environnement production

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

$ git push

$ git commit -m "[ispconfig] blabla"

git pull;puppet restart
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Capistrano : Environnement production

git.ldn-fai.net

LD
N

puppet puppetpuppet

puppetmaster

puppet

production feature

git

puppet
laptop sysadmin

capistrano

puppet

CA

puppet.ldn-fai.net

serveurC serveurD serveurE

$ git push

$ git commit -m "[ispconfig] blabla"

$ cap puppet:production host=serveurC

2. ssh serveurC "puppet agent --environment=production"
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Démo : Prise en main de l’infra

� Comment choisir ses modules externes ?
� Puppet-librarian
� Ajouter un host depuis zéro
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Références & Documentation

� http://wiki.deimos.fr/Puppet_:_Solution_de_gestion_de_fichier_de_configuration

� https://wiki.ldn-fai.net/wiki/Puppet
� http://pub.sebian.fr/pub/puppet.pdf
� http://www.puppetlabs.com
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