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Réplication - définition

 Copier des données depuis une table vers une autre

 L’ensemble de la table (pas de sélection de données)

 SGBD différents (mais pas uniquement)

 DB2i est le plus souvent la source, cibles variées (de 

plus en plus)



Réplication - des besoins très divers

 Nouvelle application qui utilise les données IBM i
 Puits de données, infocentre, etc.
 Sécurité (ne pas exposer l’IBM i)
 Stratégie cloud
 Aide à la migration
 Manque de ressources IBM i 
 Etc.



 Mode copier/coller (bulk, refresh, etc.)
Toute la table est répliquée

 Mode CDC (real time, etc.) basé sur la journalisation.
Les modifications (∆) sont capturées sur la source et 
appliquées sur la cible (tous les ∆𝒕𝒕) 

 Mode bidirectionnel : en pratique très peu utilisé

Réplication – deux modes principaux  



Ne pas sombrer



Ne pas sombrer
Un équipage soudé

 L’équipe open connaît le projet (les besoins, les 
contraintes, les objectifs, etc.)

 L’équipe DB2 i connaît les données (structure des 
bases, exploitation, maintenance, modifications, 
etc.)

 Or équipes IBM i et open souvent différentes
(voire séparées)



Ne pas sombrer
Un outillage indispensable

 Un développement maison est restreint alors que :
- Les besoins sont toujours plus complexes que prévu
- Les projets de réplication (réussis !) en suscitent d’autres
- Les cibles évoluent (et de façon imprévisible !)

Ex : big data, cloud, NoSQL, Kafka, etc.

 Le mode CDC (journalisation) n’est pas simple

 Suivi, reprises sur incident, configuration, etc. sont à gérer

 Ne pas se priver d’un (bon !) outil



Exemple d’outil



Ne pas sombrer
Les problèmes techniques connus

 « On ne peut pas le faire » car :
- Bases DB2 i souvent (très) anciennes

- Spécificités liées à DB2 i (EBCDIC, CCSID, format fixe, etc.)

- Absence de clé primaire, champs non nullifiables vides, etc.

- Qualité des données très variable

 Les problèmes techniques sont souvent connus et rarement 
insurmontables



Ne pas sombrer - difficultés techniques



Les écueils qui font louvoyer

Adage du louvoyage :

2 fois la distance
3 fois le temps
4 fois la fatigue !



Les écueils qui font louvoyer 
Un projet dans la brume

 Besoins mal définis
(applications, périodicité, etc.)

 Périmètre mal défini (quelles tables ?) 

 Parfois analysé au moment du PoC !



Les écueils qui font louvoyer
Où va-t-on ?

 MS SQL ou PostgreSQL ? Ou MySQL…

 Et si on allait dans le cloud ?

 Et le big data ?



Les écueils qui font louvoyer
Et aussi…

 Administration

 Log et audit

 Gestion des incidents et des reprises 



Conclusion



Conclusion

 Jamais aussi simple que prévu
(besoins, administration, incidents)

 Une équipe soudée est d’autant plus importante

 Outil indispensable



Questions / Réponses

Alexandre MOULIN

Jean-Claude HEIN
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