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Les composants d’EVO 

•  Koala – Logiciel local sur votre machine (client) 
•  Panda -  Serveur Routeur 
•  Kangourou (Kangaroo) - Agent de base de 

données 
•  Serveur de Base de données 
•  Serveur Web 
•  Lémurien (Lemur) - Serveur de fichiers 
•  Mangouste (Mongoose) - Passerelle 

Téléphonique 

les principaux 



L’Architecture d’EVO 

 Architecture Centralisée 
(ancien modèle) 

H.323 ou similaire 

Peer-to-Peer serveurs 
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Distribuée 
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architecture d’EVO 



Infrastructure Autonome 

Services d’Annuaires 

PC Local 
IM, Chat, Présence, paquets de control 

Vidéo Audio 

Encryptions : 
IM, Chat, messages de présence 

Optionnel : Vidéo, Audio et 
Tableau Blanc 

Tous les canaux de communication 
passent par un tunnel : 1 port 
unique (UDP ou TCP). Traverse les 
Pare-Feux et les serveurs DHCP!! 

MonALISA 
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Topologie Mondiale 

Vue du client MonALISA 



Répartition des utilisateurs 



Les serveurs d’EVO international 



CiRen 

La face cachée d’EVO international 
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La face cachée de Koala 
•  Mesures en temps réel: 

– Temps de réponse des 6 pandas les + proches 
– Bandes passantes descendante / ascendante 
– Nombre de paquets perdus ou reçus dans le désordre 
– Charge du Processeur Central (CPU) 

•  Détection : 
– Déconnexion réseau (et reconnexion) 
– Adresses IP - publique et privée 
– Symétrie ou non de la connexion 
– Architecture, Système d’exploitation, GPU  
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Fonctionnement des Pandas 
•  Mesures en temps réel: 

– Temps de réponse entre chaque panda 
– Bandes passantes avec les Koalas 
– Nombre de paquets perdus ou reçus dans le désordre 

avec les pandas voisins et les Koalas connectés 

•  Détection : 
– Déconnexion d’un panda voisin 
– Dégradation et amélioration des connexions 

avec les pandas voisins 
– Symétrie ou non de la connexion 
– Charge des serveurs qui hébergent les pandas  



Actions Automatiques 
Koala   En cas de : 
•  Perte de qualité de connexion ou de déconnexion 

avec le Panda => Koala se connecte au prochain 
meilleur Panda candidat 

•  Saturation de la bande passante descendante => 
réduction du nombre de vidéos reçues 

•  Saturation de la bande passante ascendante => 
réduction du nombre et de la qualité des vidéos 
envoyés 

•  Saturation du Charge => réduction du nombre de 
vidéos décodées, réduction de l’encodage vidéo 
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Actions Automatiques 
Panda   En cas de : 
•  Perte de qualité de connexion ou déconnexion 

avec un Panda voisin => reconnexion au prochain 
meilleur Panda voisin 

•  Déconnexion d’un nœud de l’arbre => 
réorganisation et reconnexion de la topologie 

•  Saturation de la charge => refus de nouvelles 
connexions 

•  Ajout d’un nouveau Panda => ajout comme feuille 
à la topologies des pandas 
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Visualisation de l’architecture 



Documentation 
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