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1. Adoption progressive progressive dans une
équipe de sysadmins
Depuis quelques mois, nous utilisons de plus en plus Ansible pour automatiser des tâches
dans le contexte de notre métier d’admininistrateurs systèmes.

Evolix

Notre métier, au sein d’Evolix, est principalement l’hébergement et l’infogérance de serveurs
dédiés ou virtuels, sous Debian.

philosophie/ressources ouvertes

Nous avons une culture très inspirée des Logiciels Libres et Open Source. Nous partageons
le plus possible de ressources ouvertes.

Wiki

Notre Wiki – en cours de refonte – contient la plupart de nos connaissances, réparties en
sein de 350 documents. On y trouve beaucoup de nos procédures, nos astuces et bonnes
pratiques.

Forge

Notre Forge est un espace d’hébergement de code où on trouve nos projets libres
(minifirewall, evobackup, evocheck…). On peut s’inscrire librement. Elle est également
synchronisée avec notre compte GitHub. Les contributions extérieures sont bienvenues.

2. sysadmin stuff 2004 → 2016
Pour comprendre notre adoption d’Ansible, il fait faire un petit tour historique de nos
pratiques de sysadmins.

tout à la main

En 2004, on installe les serveurs un par un, manuellement. On écrit de la documentation et
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l’outil de base est le shell interactif, par lequel on saisi les commandes une par une pour
configurer et administrer les serveurs.

copier/coller

En arrivant à des dizaines de serveurs à gérer, on doit avoir des procédures carrées.
Certaines sont trasformées en scripts, que l’on copie/colle de machine en machine selon les
besoins.

evocheck

Avec evocheck, on répond à un besoin de conformité des serveurs. Il s’agit d’un script qui
est exécuté automatiquement tous les jours. Il vérifie des dizaines de points de contrôle
(contenu du /etc/hosts, présence du firewall, droits sur des fichiers importants…) et nous
alerte en cas d’échec. C’est cependant un outil différent du monitoring des services.

EvoLinux

EvoLinux est un meta-script, qui fonctionne de manière interactive pour configurer un
système, après l’installation de base. Il nous permet d’appliquer facilement nos bonnes
pratiques au niveau de la configuration du noyau, le firewall, la configuration des services
d’email, web, bases de données… C’est le début d’une approche globale, mais elle a ses
limites.

3. automatiser
Nous avons actuellement plus de 600 serveurs en gestion. Il est vital de pouvoir automatiser
certaines opérations.

actions urgentes

Lorsqu’une faille OpenSSL majeure est annoncée et qu’un patch est pret à être déployé, ou
lorsqu’un accès doit être révoqué car ses accréditations ont été compromises, il faut agir
très vite, de manière exhaustive et sans commetre d’erreur dans la précipitation.

tâches répétitives

Des opérations occasionnelles mais hautement répétitives, comme la gestion des comptes
utilisateurs ou l’ajout d’une IP dans tous les firewalls, bénéficient également de
l’automatisation.

demandes spécifiques

Enfin nous avons aussi à gérer des demandes spécifiques ; ajouter un nœud dans un
cluster de base de données (strictement identiques aux autres en configuration), créer une
nouvelle instance d’une application sur un serveur mutualisé (nous gérons du Wordpress,



Owncloud, Prestashop… de cette manière) ou encore s’assurer de la présence de certains
paquets ou configurations pour tous les serveurs d’un client.

EvoLinux v2

On disait qu’Evolinux a ses limites et défauts. Il n’est pas possible de rejouer le script une
seconde fois au risque de casser des parties critiques, car rien n’est prévu pour cela dans
son fonctionnemet purement procédural et impératif. Si des modules n’ont pas été installés
la première fois, il faut le faire manuellement. Il ne dispose pas non plus de système de
mise à jour ; ni pour une même version de Debian (dont on voudrait faire évoluer notre
configuration type) ni pour accompagner un changement de version de Debian.

Nous démarrons une v2, basée sur Ansible, dans laquelle nous pourons décrire l’état
attendu du serveur et ne pas se soucier de la manière d’y arriver.

automatisation

Automatiser des procédures et savoir-faire apporte 3 bénéfices principaux.

homogénéité : les tâches sont effectuées selon la même recette partout, ce qui réduit
les surprises et variations ;
fiabilité : une procédure testée et validée devient reproductible et fiable ;
rapidité : la machine va plus vite que l’humain.

4. Présentation Ansible
Nous avons choisi d’adopter Ansible comme outil d’automatisation pour nos besoins. La
plupart des caractéristiques d’Ansible n’est pas esclusive des autres solutions, mais voyons
ce qui nous importe.

modulaire

Ansible est construit sur un système modulaire qui le rend ouvert et évolutif. Les modules
sont des éléments de base qui permettent d’interagir avec les systèmes. Des centaines sont
fournis et bien d’autres rendus disponibles par la communauté. Les “tasks” sont les plus
petits éléments manipulés : ajouter une ligne à un fichier, redémarrer un service… Les
“roles” sont un regroupement de tasks qui décrivent un usage : serveur web, client NFS
avec ses montages… Enfin les “playbooks” sont les recettes globales que l’on joue pour
mettre en place tout cela sur un ou plusieurs serveurs cible.

idempotence

L’idempotence est le concept à comprendre pour appréhender les outils modernes
d’automatisation.

Cela signifie qu’une opération a le même effet qu’on l’applique une ou plusieurs fois, et



qu’en la réappliquant on ne modifie pas le résultat.

Par exemple, l’opération qui ajoute une ligne de configuration fait en sorte que la ligne soit
insérée la première fois, qu’elle soit modifiée si elle est présente mais erronée et ne fera
rien si tout est déjà correct.

pas d’agent

C’est une particularité d’Ansible par rapport aux autres produits ; il n’a pas besoin d’agent
installé sur les machines qu’il va gérer.

Ansible base son fonctionnement sur la présence d’une connexion SSH entre la machine
sur laquelle il est exécuté et celle sur laquelle il doit intervenir.

Ça permet de prendre en main Ansible de manière très souple et sans engagement. Il est
très facile de récupérer la version de l’OS de centaines de serveurs, en une seule ligne de
commande et sans artefact installé sur les serveurs.

orchestration

Au delà de l’automatisation de procédures et la mise en place de configuations, Ansible
brille également dans l’orchestration d’enchaînements complexes. En jouant sur le niveau
de parallélisation de son exécution on peut par exemple faire un déploiement roulant de
mises à jour de tout un cluster applicatif, en intervenant sur chaque serveur en coordination
avec le load-balancer pour éviter toute interruption. Il sait aussi faire ce que font Capistrano
ou Fabric pour le déploiement applicatif. Avec de nombreux modules liés aux conteneurs et
à la virtualisation il sait manipuler des infrastructures de type Cloud à géométrie variable.

et les autres ?

Nous connaissons plus ou moins bien les autres produits tels que Chef, Puppet, CFengine,
SaltStack… y compris au travers de notre travail avec les infrastructures de certains de nos
clients.

Ce qui nous séduit le plus avec Ansible, c’est l’absence d’agent. Il est un peu moins riche
en fonctionnalités que d’autres, mais cela donne aussi un grand avantage en terme
d’apprentissage et de prise en main. Enfin, il est peu engageant et n’impose aucun
changement technique.

5. Démo
Installation d’Ansible



$ sudo apt install ansible=2.0.2.0-1~bpo8+1

$ ansible --version

ansible 2.0.2.0

  config file = /home/jlecour/.ansible.cfg

  configured module search path = Default w/o overrides

On se base sur un inventaire de machines

$ cat inventory

[vvt]

pi01

pi02

pi03

pi04

[vvt:vars]

ansible_user=pi

Commande ad-hoc : ping

$ ansible vvt -i inventory -m ping

pi01 | SUCCESS => {

    "changed": false,

    "ping": "pong"

}

pi03 | SUCCESS => {

    "changed": false,

    "ping": "pong"

}

pi02 | SUCCESS => {

    "changed": false,

    "ping": "pong"

}

pi04 | SUCCESS => {

    "changed": false,

    "ping": "pong"

}

On regarde le contenu de /etc/hosts



$ ansible vvt -i inventory -l pi01 -m command -a "cat /etc/hosts"

pi01 | SUCCESS | rc=0 >>

127.0.0.1   localhost

::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback

ff02::1     ip6-allnodes

ff02::2     ip6-allrouters

192.168.4.151    pi01.evolix.net pi01

Voilà le playbook :

$ cat playbook.yml

---

- hosts: vvt

  become: yes

  tasks:

    - name: example.com in /etc/hosts

      lineinfile:

        dest: /etc/hosts

        regexp: example.com

        line: "192.168.0.25    example.com"

On joue joue le playbook, sur 2 machines seulement :

$ ansible-playbook playbook.yml -i inventory -l pi0{1,2}

PLAY [vvt] **********************************************************

TASK [setup] ********************************************************

ok: [pi02]

ok: [pi01]

TASK [example.com in /etc/hosts] ************************************

changed: [pi02]

changed: [pi01]

PLAY RECAP **********************************************************

pi01                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

pi02                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

On vérifie la ligne est ajoutée dans /etc/hosts :



$ ansible vvt -i inventory -l pi0{1,2} -m shell -a "grep example /etc/hosts"

pi02 | SUCCESS | rc=0 >>

192.168.0.25    example.com

pi01 | SUCCESS | rc=0 >>

192.168.0.25    example.com

On refait ; pas de changement :

$ ansible-playbook playbook.yml -i inventory -l pi0{1,2}

PLAY [vvt] **********************************************************

TASK [setup] ********************************************************

ok: [pi02]

ok: [pi01]

TASK [example.com in /etc/hosts] ************************************

ok: [pi02]

ok: [pi01]

PLAY RECAP **********************************************************

pi01                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

pi02                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

On joue le playbook sur les 4 machines, ça ne modifie que les 2 nouvelles :



$ ansible-playbook playbook.yml -i inventory

PLAY [vvt] **********************************************************

TASK [setup] ********************************************************

ok: [pi02]

ok: [pi01]

ok: [pi04]

ok: [pi03]

TASK [example.com in /etc/hosts] ************************************

ok: [pi02]

changed: [pi04]

ok: [pi01]

changed: [pi03]

PLAY RECAP **********************************************************

pi01                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

pi02                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

pi03                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

pi04                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

On rejoue le playbook, ça ne modifie aucune machine :

$ ansible-playbook playbook.yml -i inventory

PLAY [vvt] **********************************************************

TASK [setup] ********************************************************

ok: [pi02]

ok: [pi04]

ok: [pi01]

ok: [pi03]

TASK [example.com in /etc/hosts] ************************************

ok: [pi04]

ok: [pi02]

ok: [pi01]

ok: [pi03]

PLAY RECAP **********************************************************

pi01                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

pi02                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

pi03                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

pi04                 : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0

On change l’adresse IP :



$ sed -i 's/192.168.0.25/192.168.0.42/' playbook.yml

On joue et ça modifie toutes les machines :

$ ansible-playbook playbook.yml -i inventory

PLAY [vvt] **********************************************************

TASK [setup] ********************************************************

ok: [pi04]

ok: [pi02]

ok: [pi01]

ok: [pi03]

TASK [example.com in /etc/hosts] ************************************

changed: [pi02]

changed: [pi04]

changed: [pi01]

changed: [pi03]

PLAY RECAP **********************************************************

pi01                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

pi02                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

pi03                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

pi04                 : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0

On vérifie :

$ ansible vvt -i inventory -m shell -a "grep example /etc/hosts"

pi02 | SUCCESS | rc=0 >>

192.168.0.42    example.com

pi04 | SUCCESS | rc=0 >>

192.168.0.42    example.com

pi01 | SUCCESS | rc=0 >>

192.168.0.42    example.com

pi03 | SUCCESS | rc=0 >>

192.168.0.42    example.com

6. s’y mettre ou pas ?
En tant qu’équipe, il est important de bien se poser la question d’adopter ou pas un tel outil.
Pour nous, en tant qu’intégrateur de services gérés, nos choix touchent également nos



clients. C’est donc encore plus important.

Pour choisir une technologie ou un logiciel, nous regardons de nombreux aspects : type de
licence, modèle économique, gouvernance du projet, dynamique de communauté,
engagement/réversibilité et pérénité perçue.

Sur tous ces points, chaque équipe jugera en fonction de son contexte, ses attentes et ses
contraintes.

adoption progressive

Il est quasi impossible de prendre la décision de tout changer du jour au lendemain, et
encore moins possible de le faire. Nous sommes dons en pleine adoption progressive
d’Ansible dans notre outillage et nos habitudes de travail.

… au sein des infrastructures

Les serveurs ne sont pas tout à coup gérés complètement par Ansible. On commence par
des tâches ponctuelles (gestion des comptes, ajout dans le firewall…) puis on met en place
des nouveautés et enfin on transforme l’existant. Certains pourront se fixer l’objectif de faire
100% de leur infogérance via Ansible et des playbooks. Nous n’en sommes pas du tout là et
nous ne sommes même pas sûr de vouloir y arriver.

… au sein des clients

Les clients pour lesquels nous mettons en place de nouveaux serveurs sont bien plus
concernés par notre adoption d’Ansible. Certains clients nous poussent même à tout gérer
via Ansible. D’autres en revanche ont un parc stable et ne souhaitent rien changer.

Pour autant, nous avons le devoir de fournir un service de qualité égale à tous nos clients. Il
nous faut alors garder notre savoir-faire et nos compétences bien à jour dans les deux
approches.

changement de culture

L’expertise de l’équipe prend ses racines dans la connaissance poussée des systèmes
(Debian, OpenBSD) et des services (firewall, bases de données, proxy, serveurs web,
courrier…). Tout se passe naturellement dans du code shell, qui est le dénominateur
commun de tous les systèmes et de la configuration à distance des serveurs. Des scripts
ad-hoc (remonter un VPN en panne, ajouter un domaine/VHost pour un site, configurer un
backup) ou Evolinux, tout est basé sur une séquence scriptée de commandes.

L’approche automatisée se base sur le résultat souhaité, et pas sur la procédure permettant
d’y arriver. On décrit l’état, la configuration finale. Exemple : tel paquet est installé, tel
service démarré, tel utilisateur absent, telle variable de configuration fixée… C’est l’outil
d’automatisation qui se charge d’exécuter, ou pas, les étapes nécessaires à être dans l’état



visé.

Adopter Ansible n’est pas comme découvrir Elasticsearch ou avoir un “expert PostgreSQL”
ou deux dans l’équipe. Il s’agit d’un véritable changement de culture pour l’équipe, qui
modifie le socle commun. Chacun doit s’imprégner de ces nouveaux réflexes, de la question
de l’idempotence…

7. conclusion
Nous sommes très enthousiastes et engagés dans cette adoption d’Ansible, qui devient un
élément central de notre expertise.

Deux aspects se démaquent vraiment pour bien comprendre : idempotence et absence
d’agent.

retrouvez nous

email : info@evolix.fr
twitter : @evolix – @gcolpart – @jlecour
web : evolix.com – forge.evolix.org – trac.evolix.net/infogerance

file:///Users/jlecour/code/evolix/vvt-2016/info@evolix.fr
https://twitter.com/
https://twitter.com/gcolpart
https://twitter.com/jlecour
http://evolix.com/
http://forge.evolix.org/
http://trac.evolix.net/infogerance

