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IaaS vs PaaS

Une introduction au PaaS PostgreSQL



  

Moi...



  

Introduction...
Model classique = Instance PostgreSQL sur un serveur Linux 
dont nous avons l’ensemble des accès.

Model PaaS = Instance PostgreSQL fournit par un fournisseur…  

Disclaimer : 
Bien que cette présentation ait fait l’objet de recherches avancées des erreurs peuvent être présentes. Les 
différents comparatifs sont uniquement à titre d’illustrations. 

Les marques des logiciels qui sont affichées et citées lors de cette présentation sont la propriété respective des 
sociétés les exploitant.



  

Installation...
En IaaS/classique :
- Avoir une machine 
installée…
- installation classique 
(apt/yum install ) 

Mais…
- Automatisation et 
industrialisation possible…
Vagrant, Ansible, Chef,  
pgLift...

En PaaS :
- API/CLI/WebUI

- Processus propriétaires 
aux fournisseurs

- Automatisation possible…

- Catalogue prédéfinit 
(CPU/RAM/DISQUE)



  

Versions...

En IaaS/classique :
- Toutes les versions…

- Dès le jour de la Release

En PaaS :
- Uniquement les versions 
mises à disposition

- Suivant un calendrier 
propre aux fournisseurs

- Mise à jour « presque 
obligatoire »



  

Versions… exemple AWS RDS



  

Versions… disponibilités



  

Versions…

- Suivant le fournisseur vous devrez être patient... 

- Suivez les versions / « Release Notes » de votre fournisseur 
et de PostgreSQL

- Trouvez ou demandez le calendrier des versions

- Migration majeure « forcée » après délais...



  

Versions… mise à jour mineure
- Automatique ?

                … presque...



  

Les Rôles ...
En mode classique :

- Accès Super Utilisateur
- Accès complet à l’OS 
possible* 

En PaaS :
- Vous devenez « PowerUser »

- Pas d’accès au superutilisateur

- Certains rôles parfois disponibles 
(pg_monitor, pg_read_all_stats, pg_stat_scan_tables, 
pg_signal_backend…)

- Certaines limitations 
compensées par des extensions 
« du fournisseur » (ex  aiven-extras) 



  

Les Rôles
Attention aux limitations dues au manque de droit…

- Supervision/Métrologie 

- Outils d’audit (exemple pgCluu)

- Outils de backup...



  

Paramétrage ...
En mode classique :

- postgresql.conf
- ALTER SYSTEM…
- TOUS les paramètres

- pg_hba.conf 
- règles par-feux.

En PaaS :
- Depuis l’interface du 
fournisseur (cli et/ou api et/ou 
webui)
- Limité par le fournisseur

- Accès par règles spécifiques du 
fournisseur.



  

Paramétrage
Exemple du nombre de paramètres PostgreSQL modifiables :

Pour une version 14 au 01/06/2022
liste sur https://gist.github.com/ng-pe/b5ff58975057185cafb0103147dc99ca

42        215    125     177      343



  

Extensions ...
En mode classique :

- ∞
En PaaS :
- Limitées : Uniquement celles 
mises à disposition par le 
fournisseur

- Version imposée



  

Extensions … exemple
Sur une version 14 de PostgreSQL :

- Aiven : v. 3.1.7* et  v. 3.2.3*

- SQL Cloud : v. 3.1.4*

- RDS : v. 3.1.7*

- Azure : v. 3.2.0*



  

Extensions … exemple



  

Extensions … exemple

+ ne veut pas dire mieux (ex, hypopg uniquement chez Azure).

Nombres disponibles sur une v14 PostgreSQL :

  - Aiven : 70
  - SQL Cloud : 57
  - RDS : 87
  - Azure : 53



  

Migrer vers ...

En IaaS/classique :

- Dump/Restore

- Réplication logique

- Réplication physique* (même 
version majeure / même OS)

En PaaS :
- Dump/Restore

- Services du fournisseur 
utilisant la réplication logique 
native ou pgLogical.



  

Migrer vers … PaaS

Aperçu des solutions proposées :

Web Service Outils Méthode
Amazon AWS DMS API/CLI/WEB pgLogical
Azure Azure DMS API/CLI/WEB Réplication 

Logique
Google 
Cloud

CloudSQL 
Data 
Migration

API/CLI/WEB pgLogical

Avien/OVH Non aiven-db-
migrate*

Réplication 
Logique

* opensource



  

Migrer vers … PaaS
Attention aux limitations dues à la réplication logique native…

- TRUNCATE (v10)
- DDL
- Large Object
- PK dans les Tables…
- ...
                          … et de celles de pgLogical
                                    (https://github.com/2ndQuadrant/pglogical#limitations-and-restrictions)

Pensez au coût => facturation du réseaux/services?



  

Sauvegarde...

En IaaS/classique :

- Dump logique (pg_dump, 
pg_back….)

- Sauvegarde PITR 
(pg_basebackup, 
pgBackRest...)

En PaaS :
- « Dump logique » exécutés 
ailleurs… (et pas de SU)

- Service de Snapshot ou/et 
PITR suivant l’offre.



  

Sauvegarde type PITR...
En PaaS :
- Pas d’accès au Backup
- Le stockage uniquement chez le fournisseur
- Vous ne pouvez pas rapatrier vos sauvegardes*
- La restauration se fait obligatoirement chez le fournisseur
- CLI/API/WebUI propre à chaque fournisseur

Donc pas d’utilisation avancée du type :

DROP TABLE Identification XID
(pg_dumpwal)

Restauration avant la 
transaction du DROP

* Chez AWS « possible » avec S3 mais chiffrées 



  

Les traces … 

En IaaS/classique :
- Accès direct (tail -f postgresql-
20230215.log)

- Configuration complexe 
possible (agrégateur…)

- Emplacement dédié

En PaaS :
- Agrégation possible en 
utilisant les services du 
fournisseur

- Les traces comptent dans 
l’espace de stockage

- Accès parfois complexe 



  

Les traces … exemple 
Audit avec pg_badger sous RDS :

log_min_duration_statement = 0

Récupération traces par API
« bug truncate ? » → 

 « utilisation seconde API non 
documentée » 

Espace disque occupé par traces

→   mise à l'échelle automatique 
du stockage ?

€€€€

Suppression ?
→ changement « stratégie de 

rétention » des logs (x2)



  

La supervision …
- Dépend du fournisseur… et souvent trop limitée...

- Rôle « pg_monitor » parfois disponible...

- A contrôler en phase d’étude 

- Comparez avec celle que vous avez déjà

- Vérifiez la compatibilité avec vos outils 



  

Le mot de la fin …
- PaaS = Limitations
- PaaS = Utilisation services tiers du fournisseur
- PaaS = vous avez toujours besoin d’un DBA PostgreSQL et 
formé aux spécificités de votre fournisseur

Alternative ?
- VPS ?
- Services tiers managés dans « votre » cloud (ex EDB 
BigAnimal, Aiven…) ?
- K8S ? → Hybride ?, Opérée directement ?



  

Questions ? …

???



  

S’il reste du temps …
L’histoire du …

« ALTER USER user_name WITH PASSWORD 
'new_password'; »

… chez un fournisseur PaaS...


