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Ce tutoriel est une introduction sur comment utiliser le service de stockage d'objets de IBM
avec la plateforme Bluemix.

N'hésitez pas à commenter ce tutoriel sur le forum dédié IBM Bluemix : Commentez

http://www.developpez.com
https://www.developpez.net/forums/u588513/lana-bauer/
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I - Introduction

Le stockage d'objets IBM pour Bluemix bêta fournit aux développeurs et gestionnaires d'opérations IT un stockage
d'objets durable, hautement évolutif et hautement disponible. Il est utilisé pour stocker leurs données non structurées
et concevoir des applications exploitant ces données. Il est facile à utiliser, avec seulement quelques clics pour
commencer !

Le stockage d'objets IBM pour Bluemix bêta est disponible dans le catalogue de services. Si vous ne vous êtes pas
encore enregistré sur Bluemix, il vous reste juste quelques clics de souris pour le faire et c'est gratuit !

Pour utiliser ce service, vous devez l'ajouter à l'espace de votre organisation. Une fois ajouté, il peut être utilisé de
trois façons différentes :

• utiliser l'interface web simple et facile à prendre en main pour stocker et récupérer vos fichiers ;
• établir une connexion entre l'instance du service et votre application Bluemix ;
• utiliser directement les informations d'authentification sur les services Bluemix avec toute application tierce ou

en cours d'exécution hors Bluemix.

Dans ce billet, je vais parler de la première option.

II - Tableau de bord de stockage d'objets pour stocker / récupérer vos fichiers

Commençons par l'ajout d'une instance du service de stockage d'objets à votre espace.

• Accédez au catalogue Bluemix et sélectionnez la section « Service ». Sélectionnez la catégorie « Storage »,
puis « Object Storage ».
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• Sélectionnez votre espace, votre application, votre nom de service et votre plan, puis cliquez sur « Create ».
Ça devrait prendre plusieurs secondes pour provisionner votre instance de stockage d'objets.

Note : si vous avez initialement choisi l'option « Leave Unbound » pour le champ App, vous
pouvez toujours lier l'instance de service à votre application Bluemix après avoir terminé la
configuration.

Lorsque votre stockage d'objets est provisionné, il vous mène automatiquement au tableau de bord de l'instance de
stockage d'objets. Celui-ci fournit des informations d'utilisation du stockage et l'explorateur d'objets. Vous pouvez
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également consulter les informations de votre instance dans le tableau de bord du service de stockage d'objets pour
Bluemix.

III - Introduction au tableau de bord de stockage d'objets

Le nouveau tableau de bord du service de stockage d'objets vous permet de créer et de gérer rapidement vos
conteneurs de stockage d'objets, l'utilisation de vue et de gérer les fichiers d'objets stockés dans vos conteneurs
d'objets.

En haut, vous pouvez voir les statistiques d'utilisation relatives à cette instance. Cela affiche le nombre total de
conteneurs, le nombre de fichiers ainsi que l'espace de stockage total utilisé.

Juste en dessous des statistiques d'utilisation, on trouve l'explorateur d'objets. Il vous permet de créer des conteneurs
d'objets (il est similaire aux « buckets » d'Amazon S3) et de gérer les fichiers qui y sont stockés. Utilisez la liste
déroulante « Action » pour ajouter un conteneur, supprimer un conteneur, ajouter un fichier, supprimer un fichier et
téléchargez un fichier. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher les fichiers.

L'explorateur supporte également la fonctionnalité de glisser-déposer. Si vous voulez ajouter plusieurs fichiers, vous
pouvez simplement faire glisser les fichiers à partir de l'explorateur de fichiers de votre système et les déposer dans
le panneau contenant la liste d'objets. Il vous montrera l'avancement pendant que chaque fichier est téléchargé dans
votre magasin d'objets.

Essayez vous-même et dites-nous ce que vous en pensez ! Cette simple interface web fournit des fonctionnalités
de base pour gérer vos données dans le cloud. Nous prévoyons d'améliorer l'interface avec des fonctionnalités plus
robustes une fois que la version bêta sera conclue.
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