RÉSOLUTION D'UN PROBLÈME
DE PERFORMANCE SUR
JORAM
Cette étude illustre l'apport du service MQPerf dans la résolution
d'un problème de performances d'une application construite sur
JORAM.

APPORTS MQPERF COMMUNITY

un usage de JORAM suivant un scénario
alternatif plus performant, si un tel scénario
présente
des
performances
optimales
satisfaisantes pour lui tout en restant
compatible avec les besoins de son application.
Si tel n'est pas le cas, alors doit envisager des
mesures plus lourdes, comme le changement
de plateforme ou le changement de MOM. Sur
l'option changement de plateforme MQPerf
community apporte une dernière aide au chef
de projet en lui affichant les gains potentiels sur
les architectures de référence retenues et
décrites par le service.

TRÈS
DIAGNOSTIC
MQPerf community présente au chef de projet
l'optimum de performances JORAM suivant un
ensemble de scénarios d'usage classiques d'un
MOM, sur sa machine. Le service compare
ensuite ces résultats avec les résultats obtenus
pour les mêmes tests sur des machines de
référence. Ces informations permettent au chef
de projet de cerner le point de contention, et
donc de l'orienter dans sa démarche de
résolution.
En positionnant sa plate-forme sur l'échelle des
machines de référence, et en comparant ses
résultats avec les résultats des dites machines,
le chef de projet peut déjà écarter (ou identifier)
un problème au niveau plate-forme.
Il va ensuite comparer ses statistiques d'usage
de JORAM au sein de son application avec
l'optimum de performance correspondant au
scénario qu'il utilise. Un chiffre inférieur peut
indiquer un gain potentiel à obtenir par une
meilleure configuration de JORAM. Une
explication alternative serait une limitation
induite par l'applicatif lui-même (charge
applicative trop forte), que le chef de projet peut
écarter relativement facilement.

FAIBLE COÛT DE MISE EN ŒUVRE

La valeur ajoutée de MQPerf n'est pas amputée
d'un coût prohibitif d'acquisition et de mise en
œuvre. En fait ce coût se réduit à :
➢ 5
mn
de
manipulations
simples
(téléchargement de la sonde MQPerf,
lancement de la sonde, upload de l'analyse
et récupération du rapport). Ces opérations
ne
demandent
aucune
compétence
particulière, et notamment aucune expertise
JORAM.
➢ 20 mn d'immobilisation de la machine cible
des tests. Le temps que la sonde s'exécute il
est préférable de ne pas ajouter d'autre
charge à la machine cible pour obtenir les
meilleurs résultats.
Au final ce coût est négligeable au regard de la
réduction du risque technique apportée aussi en
amont du projet.

5 min de
manipulations simples
+
20 min d'immobilisation
de la machine

=

Diagnostic fourni &
Gain de performance
Si ses statistiques d'usage sont comparables à
l'optimum affiché, alors le problème est plus
sérieux. Le chef de projet doit alors envisager
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