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Résumé 
Amazon Web Services (AWS) est une plateforme de cloud computing flexible, économique 

et simple à utiliser. L'exécution de votre propre magasin de données NoSQL sur 

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) est idéale pour les utilisateurs dont les applications 

ont besoin des avantages uniques de systèmes NoSQL. Les systèmes NoSQL font partie 

des packages logiciels les plus largement déployés dans le cloud AWS. 

 
Ce livre blanc vous permet de comprendre l'une des options NoSQL populaires disponibles 

avec la plateforme de cloud computing AWS, la base de données Enterprise NoSQL 

MarkLogic. Il présente également un aperçu des meilleures pratiques générales et examine 

les caractéristiques d'implémentation importantes de MarkLogic telles que la performance, 

la durabilité et la sécurité, avec une attention particulière apportée à l'identification des 

fonctions qui prennent en charge l'évolutivité, la haute disponibilité et la tolérance aux 

pannes. 

 

Introduction 
MarkLogic Corporation a développé MarkLogic Server (MarkLogic), une plateforme de base 

de données Enterprise NoSQL totalement évolutive et propose des transactions ACID 

(atomicité, cohérence, isolation et durabilité) pour de grands ensemble de données. 

MarkLogic est conçu pour prendre en charge les fonctions suivantes : 

 

 Stockage natif de données XML, JSON, RDF et géospatiales 

 

 Modèle de données flexible et indépendant du schéma 

 

 Recherche intégrée 
 

 Évolutivité et élasticité 

 

 Transactions ACID 

 

 Haut niveau de disponibilité et reprise après sinistre 

 

 Sécurité de qualité gouvernementale 

 

 Outils de surveillance et de gestion 
 

 Intégration Hadoop 

 
MarkLogic est la plateforme NoSQL de choix pour de nombreuses applications d'analyse et 

de fonctionnement critiques et destinées aux clients dans de grandes entreprises, notamment 

les systèmes de banque d'investissement, de soins de santé et du gouvernement fédéral 

américain. 
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Conseils pour l'utilisation de MarkLogic sur 
Amazon EC2 

 Utilisez des instances Amazon EC2 64 bits ; il n'existe aucune version 32 bits de 
MarkLogic. 

 
 En tant que magasin de données transactionnel totalement compatible ACID, 

MarkLogic a besoin d'un débit important des entrées/sorties (E/S). AWS offre de 
nombreuses manières de répondre aux besoins de débit d'E/S. Le type de 
volume à usage général (SSD) d'Amazon Elastic Block Store (EBS) offre de 
bonnes performances et une durabilité des données et doit être le premier choix 
pour le stockage. 

 
 MarkLogic prend en charge Amazon Simple Storage Service (S3) comme magasin 

de données. Étant donné qu'Amazon S3 ne prend actuellement pas en charge la 
fonction « append », il ne peut pas être utilisé avec la journalisation et n'est pas 
approprié pour le stockage principal. Toutefois, pour des copies d'archive, Amazon 
S3 est idéal car les données peuvent être interrogées et accessibles de manière 
directe, sans avoir besoin de les restaurer dans un autre système de fichiers. 

 
 Les modèles MarkLogic AWS CloudFormation proposent des modèles pour les 

déploiements de production. Utilisez les modèles AWS CloudFormation avec des 
outils DevOps comme Ansible, Puppet ou Chef pour gérer la configuration et le 
déploiement. 

 
 Bien que les types d'instance optimisés pour le stockage proposent un débit d'E/S 

très bon, le stockage est éphémère. Si un hôte échoue en raison du risque de 
perte de données, nous ne recommandons pas actuellement d'utiliser des volumes 
éphémères pour les données de forêt, sauf si la perte de données est un risque 
acceptable pour l'application. 

 
 Les types d'instance M3 à usage général d'Amazon EC2 sont parfaits pour les 

développements MarkLogic, tout comme les instances C3 optimisées pour le 
calcul. Pour des applications nécessitant de nombreux index de plage ou des cas 
d'utilisation de triple magasins de sémantique, les types d'instance optimisés pour 
la mémoire R3 peuvent également convenir. 

 
 L'utilisation de la réplication de forêt sur des types d'instance optimisés pour 

Amazon EBS avec SSD à usage général Amazon EBS (gp2) fournira des 
performances générales excellentes ainsi que la haute disponibilité en cas de 
défaillance. Sur de plus petits types d'instance, attachez deux forêts par hôte, une 
principale et un réplica, chaque forêt sur son propre volume Amazon EBS. 

 
 Utilisez la mise en réseau améliorée sur l'instance, si disponible. 

 
 Utilisez la réplication de base de données dans la réplication au sein d'une 

région pour les clusters MarkLogic secondaires dans différentes zones de 
disponibilité afin de permettre la création d'une infrastructure hautement 
disponible. Les clusters MarkLogic ne doivent normalement pas être distribués 
au-delà des frontières régionales. 

 
 Sur les Amazon Machine Images (AMI) Linux, le planificateur noop est le 

planificateur d'E/S favori. Si vous utilisez les modèles AWS CloudFormation fournis 
pour le déploiement, cette configuration est réalisée automatiquement pour vous, 
vous devrez définir le planificateur après l'installation. 
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Installation de MarkLogic sur AWS 
Ces instructions se basent sur le principe que vous disposez déjà d'un compte Amazon Web 
Services. (Si vous n'avez pas de compte AWS, vous pouvez accéder à aws.amazon.com pour 
vous inscrire.) 

 
1. Accédez à AWS Marketplace et recherchez MarkLogic. 

2. Sur la page du projet MarkLogic, cliquez sur le bouton Accept Terms (Conditions de l'accord). 

IMPORTANT : Ne cliquez pas sur Launch Instance (Lancer une instance) à ce point. 

3. Créez un nouveau rôle AWS Identity and Access Management (IAM) avec des privilèges 

de création de ressources à utiliser avec votre instance. 

4. Générez une paire de clés si vous n'en avez pas déjà une. 

5. Créez une rubrique Amazon Simple Notification Service (SNS) pour superviser les 

messages provenant du processus de déploiement de modèle AWS CloudFormation. 

6. Créez une pile AWS CloudFormation à l'aide du modèle AWS CloudFormation fourni. 

Les paramètres suivants sont associés aux modèles AWS CloudFormation. Vous 

pouvez revoir et utiliser les valeurs par défaut ou apporter des personnalisations en 

cas de besoin : 

 

AdminUser 
 

AdminPass 

IAMRole 
 

Zone1 Zone2 

Zone3 

 

Zones de disponibilité dans lesquelles créer chaque hôte dans le cluster. Chaque 

zone de disponibilité dans votre cluster doit se trouver dans la même région AWS 

comme us-east ou us-west. 

Les zones de disponibilité possibles pour la région us-east sont :  

us-east-1a 

us-east-1b 

us-east-1c 

us-east-1d 

us-east-1e 

Les zones de disponibilité possibles pour la région us-west sont : 

us-west-2a 

us-west-2b 

us-west-2c 

Les zones de disponibilité possibles pour la région eu-west sont : 
 

 

Nom du paramètre Description 

Le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser pour vous connecter comme 
administrateur MarkLogic. 

 Le mot de passe que vous voulez utiliser pour vous connecter comme administrateur 
MarkLogic. 

Nom du rôle AWS IAM créé à l'étape 3. 
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eu-west-1a 

eu-west-1b 

eu-west-1c 

VolumeSize 

 
 

NodesPerZone 

 

LogSNS 

 
 

InstanceType 

KeyName 
 

Licensee 

 

LicenseKey 

 

 
 

 

Les modèles AWS CloudFormation créent toutes les ressources pour la pile. Les derniers 

éléments à intervenir sont les instances elles-mêmes. Après le démarrage du système 

d'exploitation, le cluster MarkLogic est formé. Le processus prendra généralement 

5 à 10 minutes. Sous l'onglet Outputs (Sorties) de l'interface d'administration d'AWS 

CloudFormation, vous trouverez une URL d'équilibreur de charge. Elle peut être utilisée 

pour s'attacher au cluster (mais pas à un nœud particulier). Connectez-vous à l'aide du 

nom d'utilisateur et du mot de passe utilisés comme paramètres pour le modèle. 

 
Pour obtenir des instructions plus détaillées sur le processus d'installation, accédez 

à MarkLogic Server on Amazon EC2 Guide. 

 

Architecture 
La conception de votre installation MarkLogic sur Amazon EC2 dépend largement de 

l'échelle à laquelle vous essayez de fonctionner. Pour utiliser les avantages de la disponibilité 

élevée et de l'évolutivité, la meilleure pratique est l'exécution de MarkLogic comme un 

cluster. Les modèles MarkLogic AWS CloudFormation constituent la manière la plus facile 

d'utiliser l'ensemble de fonctions Clusters opérés, dont les avantages sont notamment : 

 
 Gestion automatique des changements de noms d'hôte d'instance Amazon EC2. 

Nom du paramètre Description 

La taille initiale du volume Amazon EBS (Go). La plage des valeurs valides est 

comprise entre 1 et 1 000. La valeur par défaut est 10. 

Le nombre de nœuds (hôtes) à créer pour chaque zone. Par exemple, une valeur 

de 1 créera un nœud pour chaque zone, un total de trois nœuds pour le cluster. 

Une valeur de 0 interrompra tous les nœuds. 

La notification Amazon SNS nécessaire pour la journalisation. Entrez l'ensemble 

de la rubrique Amazon Resource Name (ARN) comme elle apparaît dans le 

tableau de bord Amazon SNS. 

Le type d'instance Amazon EC2 à lancer. 

Nom de la paire de clés à utiliser avec cette instance. 

 Entrez none sauf si vous apportez votre propre licence. Vous devez 

renseigner le titulaire de la licence par clé de licence. Cette valeur est vide 

si vous exécutez les AMI Marketplace avec la licence Marketplace. 

 
Entrez none sauf si vous apportez votre propre licence. Vous devez 

renseigner le titulaire de la licence par clé de licence. Cette valeur est vide 

si vous exécutez les AMI Marketplace avec la licence Marketplace. 
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 Mise en place et gestion automatique des données, pour s'assurer que les volumes 

transitoires ne présentent aucune perte. 

 Configuration de la sécurité des meilleures pratiques, de l'équilibrage de charge, du 

routage et de la gestion des instances volatiles. 

 Redémarrage et reconfiguration automatiques des nœuds défaillants ou défectueux dans 

un cluster. 

 Interruption de l'ensemble des clusters, tout en maintenant la configuration et les données. 

 Reconfiguration simplifiée pour les types d'instance de cluster et les topologies. 

Nous recommandons au moins trois instances, mais le dimensionnement réel dépendra du 

volume global de données que vous voulez stocker et de vos exigences de performances. 

 
À mesure que la demande de votre application augmente, vous pouvez ajouter des instances 

à votre cluster pour faire face aux charges supplémentaires de mémoire RAM, de processeur 

ou d'E/S. Vous pouvez étendre votre cluster MarkLogic sans le déconnecter, à l'aide de 

l'opération de rééquilibrage en ligne, comme le décrit la section Extension de votre cluster 

MarkLogic. 
 

Blocs de construction et définitions 

Forêts 
Une forêt est un ensemble de documents mis en œuvre comme un référentiel de système 

de fichiers sur un volume de stockage. Chaque forêt contient un ensemble de documents et 

tous leurs index. Des forêts sont créées sur des hôtes et attachées à des bases de données 

pour apparaître comme un ensemble de contenu contigu à des fins d'interrogation. Une forêt 

ne peut être attachée qu'à une base de données à la fois. Vous ne pouvez pas charger les 

données dans une forêt qui n'est pas attachée à une base de données. 

 
Une forêt contient des structures en mémoire et sur disque appelées stands. Chaque stand 

est composé de fragments XML, binaires et/ou de texte automatiquement cohérents, 

stockés dans l'ordre des documents. Lorsque de nouveaux stands sont écrits sur le disque, 

MarkLogic fusionne d'anciens stands pour optimiser les performances. 

 
Une seule instance pourrait gérer plusieurs forêts. Les forêts sont interrogées en parallèle. 

Par conséquent, la mise en place de plus de forêts sur une instance multicœur peut 

permettre la simultanéité des mises à jour et des interrogations. En fonction de la charge 

de travail, vous pourriez avoir une forêt correspondant à chaque cœur physique sur une 

instance, ou une forêt pour deux cœurs, chaque forêt contenant des millions ou des 

dizaines de millions de documents et 100 à 500 gigaoctets. Dans un environnement en 

cluster, vous pouvez avoir un ensemble de serveurs, chacun gérant son propre ensemble 

de forêts, unies dans une seule base de données. 
 

Fonctions d'hôte : nœuds D et E 
Deux fonctions peuvent être réalisées par un hôte dans un cluster MarkLogic. 

 

 Nœud Evaluator (nœud E) 
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 Nœud Data (nœud D) 

Les nœuds E évaluent les demandes. Si l'exécution de la demande ne nécessite aucune 

donnée de forêt, une demande de nœud E est entièrement évaluée sur le nœud E. Si la 

demande nécessite des données de forêt (par exemple, un document dans une base de 

données), elle communique avec au moins un nœud D pour prendre en charge les données 

de forêt. Après avoir récupéré le contenu du nœud D, le nœud E finit de traiter la demande 

(effectuer le filtrage du traitement des requêtes, si la requête le spécifie) et envoie les 

résultats à l'application. Des nœuds E conservent les données de la forêt dans un cache 

afin d'accélérer les opérations suivantes qui utilisent les mêmes données. 
 

Les nœuds D sont responsables du maintien de l'intégrité transactionnelle pendant les 

opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression. Cette intégrité transactionnelle 

inclut la journalisation de la forêt, la récupération de la forêt, les opérations de sauvegarde 

et la gestion de la forêt sur le disque. Les nœuds D proposent également une optimisation 

de la forêt (fusions), la maintenance de l'index et la récupération de contenu. Les nœuds D 

utilisent des nœuds E lorsque les nœuds E ont besoin du contenu retourné par une forêt. 

Un nœud D reçoit la communication d'un nœud E, puis renvoie les résultats de la résolution 

de l'index vers le nœud E. La partie « nœud D » de la demande inclut la résolution d'index 

du traitement de requête. De plus, chaque nœud D réalise les tâches nécessaires pour les 

fusions des forêts hébergées sur ce nœud. 
 

Dans des configurations à instance unique, les activités de nœud E et D sont réalisées par 

un seul hôte. Dans un cluster, il est également possible que certains ou tous les hôtes 

présentent des tâches partagées de nœud D et E. Pour des clusters plus petits, il faut que 

tous les hôtes réalisent les fonctions de nœud D et E. Par défaut, chaque hôte MarkLogic 

agit comme un nœud E et D. À mesure que les performances des systèmes évoluent, les 

rôles peuvent être répartis sur différents hôtes. 
 

Caches 
Plusieurs caches différents sont impliqués dans MarkLogic. Par défaut, chaque nœud agit 

comme un nœud D et E. Par conséquent, les caches par défaut sont idéaux pour la 

configuration initiale. Toutefois, lors de la séparation de nœuds en nœuds D et E, il est 

important d'ajuster les tailles de cache en fonction des besoins. 
 

Cache de liste : Ce cache contient des données de liste de termes pour tous les stands sur le 

disque. Des listes de termes sont utilisées pour résoudre des requêtes de la base de données. 
 

Cache d'arborescence compressée : Lorsque des données sont envoyées depuis une forêt 

en réponse à une demande de requête, ces données sont d'abord envoyées sous forme 

d'arborescence compressée. Le cache d'arborescence compressée contient les données de 

l'arborescence compressée pour les stands sur le disque. 
 

Cache d'arborescence étendue : Lorsqu'un document est renvoyé à un client, le document 

est transformé en arborescence étendue. Alors, le document est stocké dans le cache 

d'arborescence étendue. 
 

Cache triple : Ce cache stocke des données triples RDF pour tous les stands sur le disque. 
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Réplicas et basculement 
Pour une disponibilité élevée de MarkLogic, chaque forêt dans la base de données vous 
permet de créer des réplicas qui sont des copies de la forêt principale. Ces réplicas 
deviennent actifs si un nœud principal échoue. Pour configurer un environnement pour 
une disponibilité élevée, utilisez un cluster (au moins trois nœuds) et une réplication au 
niveau de la forêt. 

 
Les réplicas contiennent les mêmes données que la forêt principale et sont maintenues à 
jour de manière transactionnelle à mesure que la forêt est mise à jour. Chaque forêt de 
réplica doit se trouver sur un hôte différent depuis la forêt principale de façon à ce que si 
l'hôte pour la forêt principale est défaillant, un autre hôte avec une copie des données de la 
forêt principale peut être utilisé. 

 
Chaque réplica a besoin d'une bande passante E/S adéquate. Plusieurs réplicas peuvent se 
trouver sur le même volume EBS tant qu'il est dimensionné correctement pour la bande 
passante E/S adéquate. 

 

Réplication de base de données pour la reprise après sinistre 
La réplication de base de données permet la réplication de données d'un cluster vers un 
autre. La réplication est configurée dans un sens uniquement. Lors de la configuration de la 
réplication, que ce soit entre des clusters dans Amazon EC2 ou entre des clusters Amazon 
EC2 et non-Amazon EC2, il faut faire attention à la configuration du réseau et à l'accès au 
port. Les informations répliquées entre les clusters peuvent être chiffrées à l'aide de SSL. 

 

Recommandations en matière de mémoire RAM 
MarkLogic utilise un nombre de caches pour optimiser les performances et réduire les 
E/S de volume de stockage. Une règle de base générale de mémoire RAM consiste en : 

 
 la moitié de la mémoire RAM pour les caches et les requêtes 

 
 la moitié de la mémoire RAM pour les forêts 

 

Stockage et E/S 
Vous devriez vous assurer que la taille dimensionnée des volumes de stockage pour vos 
données soit suffisante pour stocker les documents et index pour chaque forêt affectée 
à votre instance. Vous pouvez mesurer la taille de la forêt et de l'index en consultant la page 
relative à l'état de la base de données dans la console d'administration ou les métriques en 
temps réel dans la console de surveillance. Consultez Administrator's Guide et Monitoring 
Guide pour plus de détails. 

 

Le débit d'E/S dont une application a besoin dépend de la quantité et de la complexité des 
requêtes, et du nombre de requêtes exécutées sur le serveur. La section Dimensionnement 
de ce document vous permettra d'estimer le débit nécessaire pour une application. 

 
Les données de document et les informations d'index sont écrites à des fins de stockage 
au format d'ajout uniquement. Les modifications apportées aux documents entraînent le 
marquage des anciens documents pour suppression. Plus tard, MarkLogic réalisera des 
fusions pour effacer les anciens fragments supprimés et combiner les stands. Les fusions 
permettent également de régler automatiquement la performance du système et MarkLogic 
évalue régulièrement l'état de chaque base de données pour voir si vous bénéficierez du 
réglage automatique via une fusion. Dans la plupart des cas, les paramètres de fusion par 
défaut et la nature dynamique des fusions règleront la base de données de manière 
optimale à tout moment. Étant donné que les fusions peuvent être gourmandes en 
processus (E/S et processeur), elles peuvent être prévues à des moments spécifiques. 
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Pour permettre d'éviter des performances déficientes en termes de débit d'E/S, vous 

avez besoin d'un débit suffisant pour vous adapter aux requêtes, aux mises à jour et aux 

fusions. Des activités opérationnelles comme la sauvegarde/restauration et la réplication 

de base de données nécessiteront des ressources d'E/S supplémentaires. 

 

Exigences UC 
Lorsque des forêts sont stockées sur un stockage local, les exigences UC peuvent changer 

en fonction du nombre de forêts par hôte. Dans la majorité des cas, les forêts sont 

indépendantes l'une de l'autre de manière à ce qu'avec les systèmes multi-cœurs vous 

puissiez souvent bénéficier du fait d'avoir davantage de forêts (jusqu'au nombre de cœurs 

dont vous disposez) pour une exécution plus parallèle. 

 
Lors de l'utilisation de volumes à usage général Amazon EBS (SSD), il est probable que le 

réseau sera saturé avant que les ressources de processeur ne soient épuisées, mais la 

limite du réseau varie par type d'instance. Par conséquent, il est généralement préférable 

d'avoir plusieurs forêts par instance. 

 
Avec des volumes Amazon EBS en jeu, le processeur devient bien plus important pendant les 

requêtes car des forêts peuvent être interrogées en parallèle par différents threads exécutés 

sur différents cœurs. Le processeur sera piloté par la charge de requête ; un nombre plus 

élevé de requêtes et de threads de serveur d'application nécessitera plus de processeurs. 

 

Configuration réseau 
Pour des applications de production, nous recommandons l'utilisation d'Amazon Virtual 

Private Cloud (VPC) au lieu d'Amazon EC2 Classic. Amazon VPC vous permet d'isoler 

votre application dans votre propre configuration de réseau. Amazon VPC peut prendre en 

charge des configurations de mise en réseau complexes et nous recommandons que vous 

suiviez les bonnes pratiques d'AWS en matière de configuration de votre Amazon VPC. 

 
En général, l'objectif de votre Amazon VPC devrait être l'isolation des différentes couches 

d'application dans des topologies de réseaux qui conviennent à votre cas d'utilisation. Au 

lieu d'utiliser des adresses IP publiquement disponibles, des Amazon VPC peuvent être 

configurés avec des sous-réseaux et le routage, notamment la traduction d'adresses réseau 

(NAT). La configuration d'Amazon VPC doit être dictée par les bonnes pratiques de votre 

centre de données. 

 
Pour la communication entre instances dans un cluster, vous devez avoir ouvert les ports 

appropriés pour la communication à l'aide d'un groupe de sécurité adapté. 
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Si vos clients ne sont pas dans Amazon EC2 ou Amazon VPC, vous devez configurer chaque 

instance Amazon EC2 avec une adresse IP publique, puis utiliser cette adresse IP pour 

identifier et ajouter chaque instance au cluster. MarkLogic échange le mappage de cluster 

à l'aide de l'adresse IP enregistrée. Vous pouvez combiner l'adresse IP publique à une solution 

DNS comme Amazon Route 53 pour donner un nom adapté à vos instances de cluster. 
 

Pour l'administration, surtout si vous voulez utiliser MarkLogic Administration Console, vous 

devrez utiliser l'adresse de DNS publique ou activer une adresse IP publique sur une ou 

plusieurs instances dans votre cluster. Vous devez également vous assurer que votre groupe 

de sécurité est configuré pour permettre la communication sur votre port d'administration 

(8001) et sur le port de communication intra-cluster (7999), de manière à ce que le client 

d'administration puisse communiquer avec vos instances Amazon EC2 et toutes les 

instances Amazon EC2 dans le cluster puissent communiquer entre elles. 
 

Si vous utilisez les modèles AWS CloudFormation pour déployer votre cluster, vous 

disposerez également d'une adresse publique d'équilibreur de charge du service ELB que 

les clients (internes ou externes) peuvent utiliser pour accéder au cluster. Des charges de 

demandes seront équilibrées sur tous les nœuds du cluster (pour tous les nœuds E, en cas 

de divisions E/D). 
 

Dimensionnement 
La mesure et la prévision de la taille de votre ensemble de données sont essentielles pour 

comprendre la configuration optimale pour votre cluster. Vous pouvez utiliser quelques 

figures de base pour obtenir une estimation générale de la taille et de la configuration de 

votre cluster. 
 

 Espace de stockage. MarkLogic utilise un ensemble d'index internes et configurables 

pour résoudre rapidement des recherches et d'autres opérations. Certaines combinaisons 

de réglages d'index peuvent entraîner l'extension des données lorsque des documents 

indexés dans MarkLogic prennent plus d'espace que les données brutes sur des volumes 

de stockage. D'autres combinaisons peuvent entraîner le stockage proche, voire inférieur 

aux données brutes. Étant donné que les réglages d'index peuvent influencer la taille du 

document, il est important d'échantillonner des données dans MarkLogic avec des 

réglages d'index appropriés afin de déterminer la taille moyenne de stockage de 

document. Lorsque la taille moyenne de document a été déterminée, multipliez la taille 

moyenne par le nombre attendu total de documents. MarkLogic est un système d'ajout 

uniquement qui propose des améliorations sensibles des performances sur des bases de 

données classiques. Régulièrement, MarkLogic efface des documents supprimés et 

fusionne plusieurs stands ; ce processus nécessite généralement 1x l'espace de stockage 

+ 64 Go par forêt. Par conséquent, le stockage total est la taille moyenne du document 

multipliée par le nombre total de documents + 64 Go x nombre total de forêts. 

 Exigences de RAM. Intégrez un exemple d'ensemble de données à MarkLogic avec des 

réglages d'index appropriés, puis mesurez la taille de stockage moyenne de chaque 

document. Multipliez ce résultat avec le nombre total de documents attendus et vous 

obtiendrez la mémoire RAM totale requise pour des forêts. Cela représente 1/3 de la RAM 

totale requise. Multipliez donc ce résultat par 3 pour connaître la mémoire RAM totale. 
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 Opérations d'E/S. L'équilibrage des coûts d'E/S et des performances nécessite la 

compréhension des pilotes et la prévision de vos charges. Chaque écriture doit être 

journalisée ; vous pouvez écrire sur la base de données aussi vite que vos E/S. Les 

lectures peuvent être mises en cache de manière à ce que davantage de mémoire RAM 

sera utile, mais vous devez toujours penser à la durée de préparation pour le cache et 

à l'impact des échecs de cache sur les requêtes de votre utilisateur. Les fusions peuvent 

être limitées voire reportées, mais uniquement jusqu'à un point spécifique, puis l'activité 

de fusion passera au premier plan et ralentira les lectures et les écritures. 

Par exemple, imaginons que vous vouliez stocker 20 000 000 documents au total. En 

général, essayez d'échantillonner au moins 1 % du contenu. Prenez donc un échantillon de 

200 000 documents à utiliser comme base pour l'estimation de l'espace de stockage total et 

de la mémoire RAM requise. Après le chargement des 200 000 documents dans une seule 

forêt, commencez par valider le fait que vous avez chargé 200 000 documents en entrant 

l'adresse de gestion des comptes de forêt ({host} doit être votre hôte et {forest-name} doit 

être votre nom de forêt) : 
 

http://{host}:8002/manage/v2/forests/{forest-name}?view=counts 
 

Ensuite, affichez la taille de la forêt en mémoire et sur le disque en saisissant cette URL de 

gestion : 
 

http://{host}:8002/manage/v2/forests/{forest-name}?view=status 
 

Pour renvoyer le statut au format XML ou JSON, il vous suffit d'ajouter &format=xml ou 

&format=json à la fin de l'URL. 
 

Voici un exemple de sortie de ce statut d'affichage pour une forêt : 

 

 
 

 

<stand> 

<stand-id>17436730133011644403</stand-id> 

<path>/var/opt/volume1/0000001</path> 

<stand-kind units="enum">Active</stand-kind> 

<is-fast units="bool">false</is-fast> 

<label-version units="quantity">50397184</label-version> 

<disk-size units="MB">2820</disk-size> 

<memory-size units="MB">45</memory-size> 

<list-cache-hits units="quantity">35044</list-cache-hits> 

<list-cache-misses units="quantity">188172</list-cache-misses> 

<list-cache-hit-rate units="fraction">0</list-cache-hit-rate> 

<list-cache-miss-rate units="fraction">0</list-cache-miss-rate> 

<compressed-tree-cache-hits units="quantity">155316</compressed-tree- 

cache-hits> 

<compressed-tree-cache-misses units="quantity">32663</compressed- 

tree-cache-misses> 

<compressed-tree-cache-hit-rate units="fraction">0</compressed-tree- 

cache-hit-rate> 

<compressed-tree-cache-miss-rate units="fraction">0</compressed-tree- 

cache-miss-rate> 
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Cette forêt contient 200 000 documents avec une taille de stockage totale de 2 820 Mo 

(depuis l'élément de taille de disque) et une taille de mémoire totale de 45 Mo (depuis 

l'élément de taille de mémoire). Par conséquent, la taille moyenne du document est : 

 
2 820 M / 200 000 = 0,0141 Mo x 1 024 = 14,4 Ko 

 
La taille moyenne en mémoire est : 

 
45 M / 200 000 = 0,000225 Mo x 1 024 = 0,2304 x 1 024 = 236 B 

 
Ensuite, nous extrapolons pour nos 20 000 000 documents. Par conséquent, pour le 
stockage, nous aurons besoin de :  
 

0,0141 x 20 000 000 = 282 000 Mo x 1,5 = 423 000 / 1 024 = ~414 Go 

Et, pour la mémoire, nous aurons besoin de : 

 
0,000225 M x 20 000 000 = 4 500 Mo / 1 024 = ~5 Go x 3 = ~15 Go 

 
Maintenant, vous connaissez plus ou moins ce dont vous avez besoin en termes de stockage 

général pour la base de données (environ un demi téraoctet) et de mémoire générale 

(environ 15 Go). Vous pouvez ensuite la diviser en plusieurs instances et choisir des types 

d'instance appropriés en fonction de vos exigences. 

 

Conceptions de production 
Cette section identifies les bonnes pratiques fréquentes pour la conception de mises en 

œuvre de production MarkLogic. 

 
Avec les blocs de construction dont nous avons parlé dans la section précédente, comment 

un système évoluerait-il pour s'adapter à la charge croissante dans le temps ? 

 

<triple-cache-hits units="quantity">0</triple-cache-hits> 

<triple-cache-misses units="quantity">0</triple-cache-misses> 

<triple-cache-hit-rate units="fraction">0</triple-cache-hit-rate> 

<triple-cache-miss-rate units="fraction">0</triple-cache-miss-rate> 

<triple-value-cache-hits units="quantity">0</triple-value-cache-hits> 

<triple-value-cache-misses units="quantity">0</triple-value-cache- 

misses> 

<triple-value-cache-hit-rate units="fraction">0</triple-value-cache- 

hit-rate> 

<triple-value-cache-miss-rate units="fraction">0</triple-value-cache- 

miss-rate> 

</stand> 
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L'ajustement à la hausse est idéal pour ajouter des capacités à mesure que votre volume de 

données et/ou charge de demande augmente. Les architectures de référence suivantes 

constituent de bons points de départ. 

 
Petite échelle : Utilisez des volumes Amazon EBS et des types d'instance optimisés 

Amazon EBS. Amazon EBS dispose d'un cache en écriture important, de performances 

d'E/S aléatoires supérieures (que MarkLogic utilise pour des lectures) et propose une 

durabilité améliorée en comparaison avec les disques éphémères sur des types d'instance 

non-SSD. L'utilisation de volumes à usage général Amazon EBS (SSD) plus petits est idéale 

pour des applications qui ne nécessitent pas de pic d'E/S très élevé. Les instances 

optimisées Amazon EBS ont un débit dédié à Amazon EBS qui fluidifiera les pics de temps 

de réponse qui peuvent survenir sans le canal dédié. Si vous allez utiliser des disques 

éphémères, veillez à avoir plusieurs copies des forêts pour améliorer la durabilité 

opérationnelle. N'oubliez pas que si l'instance est arrêtée, connaît une défaillance ou est 

résiliée, vous perdrez les disques éphémères et vos données. 

 
Pour des applications à l'échelle de la production, nous recommandons un minimum de 

4 processeurs virtuels. Par conséquent, les types d'instance m3.xlarge ou c3.xlarge Amazon 

EC2 seraient adaptés. En fonction du volume de données, un seul nœud peut être approprié. 

Dans ce cas, l'utilisation d'une réplication de base de données pour copier des données vers 

un second nœud pourrait être une option adéquate du point de vue de la reprise après 

sinistre/haute disponibilité. L'utilisation d'Amazon S3 comme destination de sauvegarde peut 

également être un plan acceptable, en fonction des objectifs de durée de récupération. Il peut 

également s'agir d'une option pour procéder à des instantanés de volume Amazon EBS 

fréquents, qui seraient ensuite disponibles à des fins de récupération en cas de besoin. 
 

 

Figure 1 : Petite échelle - nœud unique avec Amazon EBS et réplication de base de données 

 
Moyenne échelle : À moyenne échelle, nous recommandons un cluster MarkLogic à trois 

nœuds avec des nœuds E et D partagés. Du point de vue du stockage, des déploiements 

à moyenne échelle doivent utiliser des types d'instance optimisés Amazon EBS et des 

volumes à usage général Amazon EBS (SSD). En tenant compte du besoin de disponibilité 

élevée, chaque nœud doit avoir une seule forêt principale et une seule forêt de réplicas, 

chacun sur son propre volume Amazon EBS. 
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En fonction du volume de requête, il peut être intéressant, à ce moment-là, de déplacer 

jusqu'à 8 instances de processeurs virtuels (m3.2xlarge, c3.2xlarge), mais 4 instances de 

processeurs virtuels peuvent également être suffisantes (m3.xlarge ou c3.xlarge). 

 

Figure 2 : Moyenne échelle - 3 nœuds avec basculement de disque local, plusieurs volumes 
Amazon EBS 

 
Grande échelle : Dans ce cas, en fonction des spécificités de votre application, il peut être 

intéressant de distinguer les nœuds D des nœuds E. Après avoir atteint entre 8 et 16 nœuds, 

avoir un ensemble de nœuds E dédiés pour gérer les requêtes entrantes permet de séparer 

les charges de travail. En outre, la séparation des hôtes en nœuds E et D vous permet 

d'utiliser plus efficacement les caches et d'accroître les performances en augmentant le 

cache d'arborescence de liste et étendue de MarkLogic. Si le volume d'index de recherche 

en mémoire est plus important, les performances globales seront meilleures. Les taux 

d'accès au cache sont disponibles depuis l'application de surveillance MarkLogic, 

généralement disponible à l'adresse http://{host}:8002/history sur l'hôte sur lequel MarkLogic 

est exécuté. Si vous avez un taux d'accès au cache faible et un volume de requêtes élevé, il 

peut être intéressant de distinguer les nœuds E des nœuds D, puis d'augmenter les tailles de 

cache de la manière appropriée. 



Amazon Web Services – MarkLogic sur AWS Décembre 2014 

Page 16 sur 25 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 3 : Grande échelle - Prise en charge de 100 To avec 18 nœuds E, 48 nœuds D et 

576 volumes Amazon EBS 

 
Lorsque les nœuds sont séparés en nœuds E et D, les modifications suivantes doivent être 

apportées au cache. 

 
Nœuds D : 

 
 Réduire au maximum le cache d'arborescence étendue ; les nœuds D hébergent des 

données et n'ont pas besoin du cache d'arborescence étendue. 

 Augmenter le cache de liste. Le cache de liste accru améliorera les performances 

des requêtes. Utiliser une partie de la mémoire récupérée depuis le cache 

d'arborescence étendue pour augmenter le cache de liste. 

 Augmenter le cache d'arborescence compressée. Les nœuds D utiliseront un cache 

d'arborescence plus compressée. Utiliser une partie de la mémoire récupérée 

depuis le cache d'arborescence étendue pour augmenter le cache d'arborescence 

compressée. 

Nœuds E : 

 
 Réduire au maximum le cache d'arborescence compressée. Les nœuds E n'utiliseront 

pas le cache d'arborescence compressée car ils n'hébergent pas de données. 



Amazon Web Services – MarkLogic sur AWS Décembre 2014 

Page 17 sur 25 

 

 

 
 
 

 Diminuer le cache de liste. Étant donné que les nœuds E n'hébergent pas de données, 

le cache de liste n'est pas important pour eux. 

 Augmenter le cache d'arborescence étendue. Utiliser la mémoire récupérée depuis la 

diminution des caches d'arborescence compressée et de liste. Les nœuds E utilisent le 

cache d'arborescence étendue pour renvoyer des données au client. L'augmentation de 

ce cache peut améliorer les performances. 

À ce point-là, les types d'instance R3 Amazon EC2 optimisée pour la mémoire peuvent être 

plus appropriés. r3.8xlarge avec un réseau de 10 Gig ou r3.4xlarge avec Amazon EBS 

seraient des solutions appropriées. Si la mémoire n'est pas un goulot d'étranglement, les 

types d'instance c3.8xlarge ou c3.4xlarge avec Amazon EBS seraient également des 

solutions appropriées. 
 

Si vous n'utilisez pas une instance qui prend en charge un réseau de 10 Gb, utilisez des types 

d'instance optimisée Amazon EBS et des volumes à usage général Amazon EBS (SSD). 
 

Échelle extra-grande : À ce stade, les recommandations varient en fonction du cas 

d'utilisation. Nous considérons les applications MarkLogic comme un continuum de cas 

d'utilisation de hautes performances en cas d'utilisation de capacité élevée. Des applications 

de recherche à volume élevé et de haute simultanéité se trouvent à une extrémité et des 

applications de types d'entrepôt de données se trouvent à l'autre extrémité. Elles peuvent être 

considérées comme une échelle extra-grande ; il est possible que nous devions prendre en 

charge un grand nombre de requêtes simultanées sur un grand volume de données avec des 

temps de réponse inférieurs à la seconde. Ou il est possible que nous devions prendre en 

charge un nombre réduit d'utilisateurs sur des données d'un ou plusieurs pétaoctets avec une 

plus grande tolérance pour des rapports de plus longue durée. 
 

Pour la partie à performances élevées du spectre, vous aurez besoin d'un réseau de 10 Gig et 

de nombreux cœurs pour prendre en charge la simultanéité des requêtes. Pour la partie 

à stockage élevé du spectre, il est possible que vous vouliez faire évoluer des instances de 

calcul ou optimisées pour la mémoire avec un nombre réduit de cœurs. 
 

Les types d'instance à cette échelle incluent r3.8xlarge ou c3.8xlarge pour les applications 

à performances élevées, et r3.4xlarge, r3.2xlarge ou c3.4xlarge pour les cas d'utilisation 

à capacité élevée. 
 

Pour les charges de travail présentant un écart important au niveau des lectures et des 

ensembles de données très grands, des instances à E/S élevées peuvent fournir plus de 

120 000 opérations d'entrée/de sortie par seconde (IOPS) et entre 10 000 et 85 000 IOPS 

aléatoires d'écriture de 4 Ko (en fonction de la plage d'adressage par blocs logiques active) 

aux applications sur deux volumes de données locaux SSD d'un To. Montrez-vous prudent 

lorsque vous utilisez des instances hi1.4xlarge comme stockage principal pour les données. 

Avec tous les disques éphémères, les commandes d'arrêt ou les défaillances d'instances 

entraîneront une perte irréversible des données. Les instantanés ne sont pas disponibles sur 

des disques éphémères. Par conséquent, nous conseillons vivement d'utiliser des réplicas 

hi1.4xlarge et d'ajouter un autre réplica qui utilise des volumes Amazon EBS (sur une 

instance CC2) avec la réplications pour des sauvegardes durables fortement simplifiées sur 

Amazon S3 par instantané. 
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Extension de votre cluster MarkLogic à l'aide de 
modèles AWS CloudFormation 
Si vous avez créé votre pile à l'aide du modèle 3+ AWS CloudFormation, vous pouvez 

ajouter des nœuds et des forêts pour faire évoluer votre cluster pour les périodes à forte 

utilisation, puis les supprimer plus tard, lorsque vous avez besoin de moins de ressources. 

 
L'ajout d'hôtes à un cluster est simple. Il vous suffit d'utiliser la fonction Mettre à jour pile 

pour réappliquer le modèle 3+ AWS CloudFormation et proposer un nombre plus élevé pour 

le réglage NodesPerZone. Sinon, vous pouvez ajouter des hôtes à l'aide de vos groupes 

Auto Scaling. Après avoir ajouté des hôtes, vous devrez créer et attacher des volumes 

Amazon EBS pour les hôtes. SSH dans chaque hôte, puis exécution de : 

 
/opt/MarkLogic/bin/mlcmd init-volumes-by-system 

 
Lorsque les volumes ont été initialisés, vous pouvez créer des forêts à l'aide de l'API 

MarkLogic REST. Voici un exemple de la manière de scripter la création de forêt : 

 
 

$ cat forest-create.xml 

<forest-create xmlns="http://marklogic.com/manage"> 

<forest-name>example-1</forest-name> 

<data-directory>/var/opt/volume1</data-directory> 

<host>my-host</host> 

</forest-create> 

 
$ curl --anyauth --user user:password -X POST -d @./forest-create.xml 

\ 

-i -H "Content-type: application/xml" \ 

http://localhost:8002/manage/v2/forests 

 
==> Create a forest named "example-1" on host "my-host". MarkLogic Server 

responds with output similar to the following. You can use the 

reference in the Location header to retrieve status and other 

information about the new forest. 

 
HTTP/1.1 201 Created 

Location: /manage/v2/forests/2721944172534009539 

Content-type: application/xml 

Cache-Control: no-cache Expires: 

-1 

Server: MarkLogic 

Content-Length: 0 

Connection: Keep-Alive 

Keep-Alive: timeout=5 

http://marklogic.com/manage
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L'interface Management REST peut scripter la plupart des opérations de gestion de MarkLogic. 

Pour installer une forêt sur un volume Amazon EBS spécifique, définissez le répertoire de 

données sur le chemin d'accès au volume Amazon EBS, comme dans l'exemple ci-dessus. 
 

Lorsque le cluster a été étendu, il est possible que certaines forêts doivent être migrées de 

manière à ce que les forêts de réplicas s'étendent de manière égale sur un cluster. Plus 

d'informations sur la migration de forêt sont présentées dans l'Administrator’s Guide. 
 

Une fois le cluster étendu, le contenu peut être redistribué dans la base de données pour 

mieux profiter des nouveaux hôtes. MarkLogic utilise un rééquilibreur intégré pour déplacer le 

contenu autour d'un cluster. Le rééquilibreur doit être activé dans la configuration de la base 

de données pour procéder au rééquilibrage. Pour plus d'informations sur le rééquilibreur, 

consultez l'Administrator’s Guide. 
 

Réduction de votre cluster MarkLogic à l'aide de 
modèles AWS CloudFormation 

1. MarkLogic et les outils AWS permettent d'identifier un nombre égal d'hôtes dans 

chaque groupe Auto Scaling (ASG) à supprimer. Ne supprimez jamais l'hôte avec la 

base de données Security ou toute autre base de données MarkLogic intégrée, 

comme Meters, App-Services, Modules, etc. 
 

2. Supprimez ou déplacez les données des hôtes à supprimer des autres hôtes. Les 

forêts peuvent être marquées comme « hors service ». Marquez-la ainsi et activez le 

rééquilibrage ; cela déplacera le contenu existant de cette forêt vers d'autres forêts 

dans le cluster. Le script peut être écrit à l'aide de l'API REST Management. Pour 

plus de détails, consultez l'Administrator’s Guide. 
 

3. En tant que super-utilisateur, exécutez la commande leave-cluster-terminate sur 

chaque hôte à supprimer. Par conséquent, le nœud quittera le cluster et 

modifiera le réglage DesiredCount du groupe Auto Scaling. Pour plus de détails, 

consultez leave-cluster. 
 

4. Mettez à jour le modèle AWS CloudFormation afin qu'il soit représentatif du 

cluster plus petit et utilisez la fonction Mettre à jour pile pour réappliquer le 

modèle à la pile afin d'avertir AWS de la mise à jour de la configuration. 
 

5. Détachez et supprimez les volumes inutilisés. 
 

Utilisations déconseillées 
Dans cette section, nous identifierons des pratiques qu'il convient généralement d'éviter. 

 
1. La non-utilisation de clusters opérés et de modèles AWS CloudFormation entraîne 

une complexité opérationnelle pour l'utilisateur, et pas pour le système. De 

nombreuses complexités opérationnelles liées à l'utilisation de MarkLogic sur AWS 

ont été prises en compte et analysées dans les modèles AWS CloudFormation. 

Choisir de ne pas utiliser les modèles augmente fortement les risques de problèmes 

de configuration. Le déploiement de la pile AWS CloudFormation peut être 

automatisé avec des outils DevOps populaires comme Chef, Puppet ou Ansible. 
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xquery  version  "1.0-ml"; 

import module namespace admin = 

http://marklogic.com/xdmp/admin 

 
 

 

2. La création d'un grand cluster en excès au niveau de vos exigences de mémoire 

RAM ou d'E/S de stockage ne vous donnera pas d'avantage considérable, excepté 

la capacité à se développer dans votre cluster sans avoir à ajouter d'instances et 

rééquilibrer. Construisez à la place un cluster qui peut faire face à vos besoins de 

données connus avec une marge ad hoc pour les extensions, puis augmentez le 

cluster en fonction des besoins avant qu'il ne soit surchargé. 
 

3. Évitez d'utiliser des types d'instance Amazon EBS qui ne sont pas optimisés (sauf si 

votre instance inclut une capacité réseau de 10 Gig). Des capacités d'E/S 

insuffisantes ralentissent l'intégration et les mises à jour, mais MarkLogic a également 

besoin d'E/S au moment de l'exécution pour des requêtes. Une capacité de lecture 

qui n'est pas cohérente entraînera des performances de requête imprévisibles. 
 

4. Si la croissance n'est pas surveillée et anticipée, un cluster peut présenter initialement 

une taille inférieure. Le rééquilibrage place une charge de mémoire et d'E/S 

supplémentaire sur votre cluster car il déplace physiquement des données sur des 

instances du cluster. Par conséquent, votre objectif devrait être d'augmenter la taille 

de votre cluster avant d'atteindre la capacité du cluster. Il est conseillé de conserver la 

capacité de RAM et d'E/S d'une ou de deux instances dans votre cluster comme 

tampon avant de procéder à l'extension ; cela vous permettra d'étendre votre cluster 

avant d'atteindre la limite de votre capacité. L'opération de rééquilibrage doit être 

réalisée uniquement lorsque le cluster présente un état normal. 
 

Transactions 
Dans cette section, nous discuterons des tâches de maintenance continue et d'administration 
de cluster. 

 

Sauvegarde à l'aide d'un instantané Amazon EBS 
Vous pouvez utiliser le système d'instantané Amazon EBS pour sauvegarder votre base de 

données MarkLogic en cours d'exécution. Pour fournir un instantané cohérent et utilisable, 

vous devez arrêter temporairement l'écriture de données sur la base de données, de 

manière à ce que les fichiers stockés ne soient pas activement mis à jour. Vous pouvez 

ensuite créer l'instantané. La récupération peut avoir lieu via la restauration des données 

depuis l'instantané et la définition de la base de données en mode « mise à jour », afin que 

de nouveaux documents puissent être ajoutés. 
 

Tout d'abord, pour mettre la base de données au repos, vous devez mettre toutes les forêts 

en mode « sauvegarde flash ». Lorsque ce type de mise à jour est défini sur une forêt, les 

transactions de mise à jour dans la forêt sont à nouveau essayées jusqu'à ce que le type de 

mise à jour soit réinitialisé ou jusqu'à ce que la limite de temps par défaut définie pour le 

serveur d'applications soit atteinte. Cette opération peut être scriptée ou XQuery peut être 

utilisé depuis la console de requête dans MarkLogic (http://host:8000/qconsole): 

http://marklogic.com/xdmp/admin
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Cette opération devrait utiliser le nom de forêt correct (et non « Test » comme dans l'exemple ci-

dessus). L'opération doit être effectuée pour toutes les forêts attachées à la base de données. 

 
Une fois cette opération retournée, vous pouvez utiliser AWS pour créer un instantané 

Amazon EBS du volume sur lequel la forêt réside. Une fois la création d'instantané terminée, 

vous pouvez exécuter ce qui suit dans la console de requêtes MarkLogic pour permettre à la 

forêt d'accepter à nouveau les mises à jour : 

 

 
 

Restaurer à partir d'un instantané Amazon EBS 
La restauration d'une forêt depuis un instantané Amazon EBS doit être utilisée en cas de 

défaillance importante de votre système et vous devez remettre l'instance et le cluster dans 

l'état de l'instantané le plus récent. En effet, vous recréez l'état du volume et des données au 

moment de l'instantané. 

 
Pour restaurer à partir d'un instantané EBS : 

 
1. Créez une nouvelle instance ou utilisez une instance existante, et détachez le volume 

existant utilisé pour le stockage de données. 

 
2. Créez un nouveau volume à partir de votre instantané EBS: $ ec2-create-volume -K 

key -C certificate -s 70 -z us-east-1c --snapshot "backup1 " 

 

3. Attachez un nouveau volume qui a été créé à partir de l'instantané EBS à l'étape 

précédente: $ ec2- attach-volume -K key -C certificate VOLNAME -i 
INSTANCEID-d/dev/sdh 

 
at "/MarkLogic/admin.xqy"; 

let $config := admin:get-configuration() 

return 

admin:forest-set-updates-allowed($config, 

admin:forest-get-id($config, "Test"), 

"flash-backup") 

 
xquery  version  "1.0-ml"; 

import module namespace admin = 

http://marklogic.com/xdmp/admin 

at "/MarkLogic/admin.xqy"; 

let $config := admin:get-configuration() 

return 

admin:forest-set-updates-allowed($config, 

admin:forest-get-id($config, "Test"), 

"all") 

http://marklogic.com/xdmp/admin
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4. Connectez-vous à l'hôte à l'aide de SSH et exécutez init-volumes-from-system. 

Votre volume devrait maintenant être installé et prêt à l'emploi par vos forêts. 
 

5. Exécutez sync-volumes-to-mdb. Cela enregistrera les informations relatives à votre 

volume EBS dans la base de données des métadonnées. 
 
 

Sauvegarde 
Vous devez sauvegarder régulièrement vos données MarkLogic. Des sauvegardes 

peuvent être réalisées sur un système en cours de fonctionnement, mais la méthode et la 

fréquence utilisées dépendront de la quantité et de la fréquence des mises à jour, et de la 

disponibilité des données requise. Étant donné que les réplicas et la prise en charge du 

basculement dans un cluster MarkLogic permettent de prendre en charge une 

disponibilité en ligne, les sauvegardes de données doivent être utilisées principalement 

pour la rétention des données à long terme et la reprise après sinistre. 

 
Étant donné que les services de sauvegarde MarkLogic assurent la cohérence 

transactionnelle, utilisez les fonctionnalités de sauvegarde fournies par MarkLogic pour 

sauvegarder des données. Vous pouvez sauvegarder une base de données MarkLogic 

à l'aide de la console d'administration ou scripter des sauvegardes avec l'API Admin. Pour 

plus d'informations sur les sauvegardes de base de données via la console, reportez-vous 

au MarkLogic Administrator Guide. Pour des détails sur l'écriture de scripts, reportez-vous 

au Scripting Administrative Tasks Guide. 

 

Amazon S3 est une solution de stockage excellente pour les sauvegardes de base de 

données MarkLogic. Vous pouvez vous connecter directement à Amazon S3 depuis 

MarkLogic et stocker votre base de données ou votre forêt dans un compartiment Amazon S3. 
 

En outre, MarkLogic prend en charge Amazon S3 comme magasin de données. Étant donné 

qu'Amazon S3 ne prend actuellement pas en charge la fonction « append », il ne peut pas être 

utilisé avec la journalisation et n'est pas approprié pour le stockage principal. Toutefois, pour des 

copies d'archive, Amazon S3 est idéal car les données peuvent être interrogées et accessibles 

de manière directe, sans avoir besoin de les restaurer dans un autre système de fichiers. 

 
Pour sauvegarder votre base de données MarkLogic ou votre forêt sur Amazon S3, suivez 

tout d'abord les instructions dans le guide MarkLogic intitulé MarkLogic Server on Amazon 

EC2. Ce guide contient des instructions pour la Configuration de MarkLogic pour Amazon 

S3. Après avoir paramétré un compartiment Amazon S3, configuré le point de terminaison 

Amazon S3 pour votre groupe et configuré les informations d'identification d'Amazon S3, 

vous êtes prêt à effectuer une sauvegarde sur Amazon S3. 

 
Pour exécuter la sauvegarde, connectez-vous à la MarkLogic Admin Console, sélectionnez 

la base de données et l'onglet Sauvegarde et restauration. Entrez le chemin d'accès au 

compartiment Amazon S3 pour le répertoire de sauvegarde. Le format suivant représente 

un chemin d'accès à Amazon S3 dans MarkLogic : 

 
s3://bucket/bucketdirectory 
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Restauration 
Vous pouvez restaurer la base de données MarkLogic depuis la sauvegarde à l'aide de la 
console d'administration ou de l'API Admin. Il est très important de tester le processus de 
restauration pour veiller à ce que le processus soit bien compris. 

 
Pour restaurer l'ensemble de la base de données depuis une sauvegarde à l'aide de la 
console d'administration, procédez comme suit : 

 
1. Connectez-vous à l'interface d'administration comme un utilisateur avec le rôle Admin. 

 
2. Cliquez sur le lien Bases de données du menu de gauche de l'interface d'administration. 

 
3. Cliquez sur le nom de base de données à restaurer, dans l'arborescence ou sur la 

page Récapitulatif. Cette base de données doit avoir les mêmes paramètres de 
configuration (options d'index, fragmentation et index de plage) que celle qui a été 
sauvegardée. 

 
4. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde et restauration. L'écran Sauvegarde et restauration 

apparaît. 
 

5. Entrez le répertoire dans lequel la sauvegarde existe dans le champ Restore from 
directory (Restaurer depuis le répertoire). 

 
6. Si vous entrez un répertoire qui contient plusieurs sauvegardes de la même base 

de données, la dernière est utilisée. Si vous voulez choisir une sauvegarde 
spécifique à restaurer, entrez le sous-répertoire date_stamp correspondant à la 
sauvegarde que vous voulez restaurer. Pour des détails sur la structure du 
répertoire, consultez Backup Directory Structure. 

 

7. Si vous avez configuré des forêts pour un basculement de disque local, vous 
pouvez, de manière facultative, définir l'option Include Replica Forests (Inclure des 
forêts de réplicas) sur true (vrai) si vous voulez restaurer les forêts de réplicas 
depuis la sauvegarde. Pour utiliser cette option, vous devez avoir activé l'option 
pour inclure les forêts de réplicas dans la sauvegarde. 

 
8. Laissez l'option Journal Archiving (Archivage de journal) sur false (faux). 

 
9. Cliquez sur OK. 

 
10. L'écran Confirm restore (Confirmer la restauration) apparaît et répertorie toute la forêt 

sélectionnée pour la restauration. 
 

11. L'écran Confirm restore (Confirmer la restauration) répertorie également la date de 
la sauvegarde et la version de serveur utilisée pour la sauvegarde que vous avez 
sélectionnée. 

 
12. Par défaut, toutes les forêts associées à une base de données sont vérifiées pour la 

restauration. Si vous ne voulez pas restaurer toutes les forêts, désélectionnez les 
forêts que vous ne voulez pas restaurer. 

 
13. Si vous désélectionnez les forêts à restaurer, il est possible que vous ne deviez pas 

restaurer une vue totalement cohérente de la base de données. Ne désélectionnez 
une forêt que si vous êtes certain de comprendre les implications de ce que vous 
restaurez. Pour garantir exactement la même vue de la base de données, 
restaurez toutes les forêts associées à la base de données, notamment les 
forêts de base de données Schemas et Security. 
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14. Cliquez sur OK pour commencer l'opération de restauration. 
 

Supervision 
AWS permet une supervision complète des instances Amazon EC2, des volumes Amazon 

EBS et d'autres services via le service Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch peut 

envoyer une alarme via SMS ou par e-mail jusqu'aux seuils définis par l'utilisateur sur des 

services AWS individuels. Un grand exemple serait d'émettre une alarme en cas de débit de 

stockage excessif, fourni ici. Une autre approche serait d'écrire une métrique personnalisée 

sur Amazon CloudWatch, par exemple, pour superviser la mémoire libre actuelle sur vos 

instances, et d'alerter ou de déclencher des réponses automatiques de ces mesures. 

 
MarkLogic fournit également une application de supervision intégrée prête à l'emploi. Plus 

d'informations sur la supervision de MarkLogic peuvent être consultées dans le Monitoring 

MarkLogic Guide. 

 

Sécurité 

Réseau 
Pour permettre l'accès à la console d'administration, vous devez ouvrir le port 8001 dans le 

groupe de sécurité. En outre, vous devrez ouvrir les ports que votre application utilise pour 

ses différents serveurs d'application. 

 
Pour la communication entre des instances du cluster, vous devrez ouvrir le port 7999. 

 
Si vous voulez utiliser SSL pour la communication du serveur client ou intra-cluster, 

vous devrez ouvrir également ces ports. 

 
Vous devez configurer les groupes de sécurité MarkLogic pour permettre d'accéder à ces 

ports depuis les groupes de sécurité pour vos serveurs d'application. Tous les autres ports 

doivent être interdits. 

 

Authentification 
L'authentification n'est pas requise pour que les applications client accèdent à des bases de 

données et des serveurs d'application, mais vous pouvez définir un mot de passe sur 

chaque serveur d'application que le client doit fournir pour se connecter au serveur. À des 

fins d'administration, vous devez d'abord utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe 

configurés pendant l'installation, mais vous pouvez créer plusieurs utilisateurs Admin et leur 

octroyer le rôle d'administrateur. Pour plus de détails sur la sécurité MarkLogic, accédez 

à Understanding and Using Security Guide. 
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Conclusion 
Le cloud AWS fournit une plateforme unique pour les applications NoSQL, dont MarkLogic. 

Avec des capacités qui peuvent satisfaire des besoins dynamiques, des coûts basés sur 

l'utilisation et une intégration facile avec d'autres produits AWS, comme Amazon CloudWatch, 

le cloud AWS vous permet d'exécuter diverses applications NoSQL sans devoir gérer le 

matériel vous-même. 

 
En outre, les fonctions de gestion inhérentes aux systèmes NoSQL peuvent être utilisées 

dans le cloud. Ce document fournit des informations spécifiques sur MarkLogic, notamment 

des configurations matérielles, des conceptions d'architecture, des approches de haute 

disponibilité et de récupération des données et des détails de sécurité. 

 
Pour obtenir des informations sur Amazon AWS, consultez http://aws.amazon.com. 

 
 
 

 

Lectures supplémentaires 
Pour obtenir de l'aide, consultez les ressources suivantes : 

 
MarkLogic Server on Amazon EC2 Guide, http://docs.marklogic.com/guide/ec2 

 

Scalability, Availability and Failover Guide, http://docs.marklogic.com/guide/cluster 
 

Monitoring MarkLogic Server Guide, http://docs.marklogic.com/guide/monitoring 
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