SkySQL se démarque de MySQL en misant
sur MariaDB
Ce mercredi 27 mars 2013, SkySQL était venu en force pour faire
la promotion de MariaDB. Cet outil de gestion des bases de
données open source se veut une alternative à MySQL, aujourd’hui
passé dans le giron d’Oracle… au grand dam de la communauté.

Patrik Sallner, CEO de SkySQL (notre photo) était accompagné de Michael « Monty » Widenius, le
créateur de MySQL et de MariaDB.
Rappelons que si Monty Program se charge du développement de MariaDB, SkySQL est à bien des
égards le bras commercial armé de la sphère MySQL/MariaDB.
Comme MariaDB peut remplacer directement et sans modifications une installation de MySQL (le
retour du groupe Pierre & Vacances CenterParcs nous le confirmera par la suite), il convient de
souligner que SkySQL s’oriente de plus en plus vers la solution de Monty Program, au détriment de
celle d’Oracle.
Les deux sociétés travaillent par ailleurs de concert. SkySQL vend des services et des outils dédiés à
MySQL / MariaDB, ainsi que du support de niveau 1 et 2, alors que le niveau 3 est pris en charge
directement par Monty Program.
Il reste à espérer que chacun y trouvera financièrement son compte et que le couple pourra ainsi
perdurer.

La France, un très gros marché
Aujourd’hui, SkySQL compte 350 clients. Patrik Sallner ne cache pas que la France représente un
très gros marché. Chose logique tant notre pays est sensible aux problématiques open source.
Bien évidemment, le gros de l’activité de la société reste la fourniture de support pour MySQL. Elle
s’affiche ici en alternative à Oracle. Mais depuis un an, elle commence également à proposer de
l’outillage pour le couple MySQL / MariaDB.
À commencer par une offre cloud dédiée à Amazon, aujourd’hui en production. Une solution
OpenStack est également en cours d’écriture.

Du clustering synchrone avec Galera
D’autres partenariats ont été mis en place. Citons celui réunissant SkySQL, Codership et Monty
Program autour de Galera, une solution de clustering synchrone de type multi-maître qui a
récemment pris de l’ampleur avec la sortie de la mouture stable de MariaDB Galera Cluster 5.5.29.
Cette offre est très différente du clustering asynchrone maître-esclave connu. Elle pourra apporter
un plus dans certaines applications, en particulier pour la haute disponibilité où lorsqu’une forme
de prédictibilité du temps de réponse est requise.
Ici, SkySQL assure le niveau de support 1 et 2 pour Galera comme MariaDB. Monty Program
s’occupe pour sa part du niveau 3 sur MariaDB et Codership fait de même sur Galera. Le tout est
transparent, les clients s’adressant uniquement à SkySQL pour leur contrat de support.
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