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RV-CLOUD : UNE PLATEFORME MULTI-TENANT DE SERVICES RICH-

VARIANT POUR DES APPLICATIONS À GRANDE ECHELLE  
 

Résumé : Le modèle Software as a Service (SaaS) consiste à offrir des services 
logiciels en ligne et à la demande via Internet comme support de diffusion 
principal. En tant qu’outil d'exploitation d'économie d’échelle, les modèles SaaS 
favorisent la Multi-Tenancy, notion de partage d’instances entre un grand groupe 
de clients, appelés locataires.  

La capacité des applications SaaS à être adaptées aux besoins de chaque locataire 
est une exigence majeure. Cependant, la Multi-Tenancy ne satisfait que les 
exigences communes à tous les locataires. De plus, ces locataires hésitent à 
partager les ressources en Cloud. 

Dans le but de répondre à ce problème, la présente thèse propose une approche 
SaaS sensible aux utilisateurs bénéficiant de la flexibilité du composant Rich-
Variant et de la confirmabilité enlevée des applications Multi-Tenant. L’approche 
consiste à attribuer des instances à plusieurs locataires avec une solution optimale 
tout en garantissant davantage d’économies d’échelle et en évitant les hésitations 
des locataires au partage des ressources.  

Les travaux proposés visent à modéliser et à automatiser le calcul de la distribution 
optimale des instances sur les locataires. La plateforme proposée prend en compte 
les exigences fonctionnelles des locataires et leurs exigences de déploiement pour 
en déduire une distribution optimale à l'aide d'algorithmes basés sur les graphes. 
Les algorithmes sont accompagnés d’une mise en pratique sous forme d'une 
application SaaS destinée à la gestion des écoles comme étude de cas pour illustrer 
et évaluer le Framework proposé.  

 

Mots Clés : Cloud Computing, SaaS, Multi-Tenancy, Variabilité, Rich-Variant 
Component, Déploiement Optimal, Coloration de Graph, Algorithme à base de 
Graph.  
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Abstract: Software as a Service model involves offering software services on-line 
and on-demand via Internet deemed a main delivery support. As a tool to exploit 
economies of scale, Software as a Service models widely promote Multi-Tenancy, 
the notion of sharing instances among a large group of customers, called tenants.  

SaaS application ability to be adapted to individual tenant’s needs is a major 
requirement. However, Multi-Tenancy only satisfies requirements that are common 
to all tenants as well as the fact that tenants themselves hesitate about sharing. 
In a try to address this problem, the present thesis propose a User-Aware SaaS 
approach integrating the flexibility of the Rich-Variant Component with the high 
configurability of multi-tenant applications. The approach comes to assign 
instances to multi-tenants with an optimal solution while ensuring more economies 
of scale and avoiding tenants hesitation to share resources. The proposed work 
seek to model services functional customization as well as automation of 
computing the optimal distribution of instances by tenants. The proposed platform 
takes into consideration tenants functional requirements and tenants deployment 
requirements to deduce an optimal distribution using graph-based algorithms. The 
algorithms are based on fundamental concepts from the graph theory, and is 
accompanied by practice in the form of a Software as a Service Application for 
private school management as case study to illustrate and evaluate the proposed 
framework.  

 

Keywords: Cloud Computing, SaaS, Multi-Tenancy, Variability, Rich-Variant 
Component, Optimal Deployment, Graph Coloring, Graph-based Algorithm.  


