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Résumé 

Avec Amazon Web Services (AWS), vous pouvez fournir une puissance de calcul, un stockage et d'autres ressources, 
tout en ayant accès à une suite de services d'infrastructure informatique élastique selon les besoins de votre activité. 
Avec un coût et un effort minimum, vous pouvez déplacer votre application dans le cloud AWS et réduire les dépenses 
de capital, minimiser le support et les coûts administratifs ainsi que maintenir les exigences en matière de 
performance, de sécurité et de fiabilité de vos exigences métier. 

Cet article vous aide à développer une stratégie de migration pour votre entreprise. Il aborde les étapes, les techniques 
et les méthodologies pour le déplacement de vos applications d'entreprise existantes vers le cloud AWS. Pour 
optimiser cet article, vous devez comprendre les bases des différents produits et fonctions d'Amazon Web Services. 

Plusieurs stratégies de migration vers de nouveaux environnements sont disponibles. Dans cet article, nous devons 
partager plusieurs stratégies de la sorte qui aident les entreprises à tirer profit du cloud. Nous discutons d'une stratégie 
progressive basée sur les phases pour la migration d'applications vers le cloud. 

De plus en plus d'entreprises déplacent des applications vers le cloud pour moderniser leur base de ressources 
informatiques ou pour se préparer pour de futurs besoins. Ils sautent le pas, en sélectionnant quelques applications
essentielles pour l'activité qu'ils déplacent vers le cloud et en se rendant compte que d'autres applications conviennent 
également pour le cloud. 

Pour illustrer la stratégie progressive, nous fournissons trois scénarios répertoriés dans la table. Chaque scénario
aborde la motivation pour la migration, décrit l'architecture d'application avant et après, détaille le processus de 
migration et résume les avantages techniques de la migration : 

Nom de scénario Solution Cas d'utilisation Motivation pour la 
migration 

Avantages 
supplémentaires 

Services utilisés 

Société A Application Web Site Web marketing 
et collaboration 

Évolutivité et 
élasticité 

Auto Scaling, mise à 
l'échelle proactive basée 
sur les événements 

EC2, S3, EBS, SimpleDB, 
AS, ELB, CW, RDS 

Société B Pipeline de 
traitement par 
lots 

Solution de gestion 
des ressources 
numériques 

Délai de 
commercialisation 
plus rapide 

Automatisation et amélioration 
de la productivité de 
développement 

EC2, EBS, S3, SQS 

Société C Flux de travail de 
traitement principal 

Système de 
traitement des 
réclamations 

Diminution du coût 
total de possession, 
de la redondance 

Continuité des activités et 
protection contre le 
dépassement de capacité 

EC2, S3, EBS, AS, SQS, IE 
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Introduction 

Les développeurs et les architectes cherchant à développer de nouvelles applications dans le cloud peuvent 
simplement concevoir les composants, les processus et le flux de travail pour leur solution, employer les API du cloud 
de leur choix et optimiser les meilleures pratiques basées sur le cloud les plus récentes1 pour la conception, le 
développement, les tests et le déploiement. En choisissant de déployer leurs solutions dans une infrastructure basée 
sur le cloud telle qu'Amazon Web Services (AWS), ils peuvent tirer un profit immédiat de l'élasticité et de l'évolutivité 
instantanées, de processus isolés, d'un effort opérationnel réduit, d'une automatisation et d'un approvisionnement à 
la demande. 

En même temps, de nombreuses entreprises cherchent de meilleures manières de migrer leurs applications 
existantes sur une infrastructure basée sur le cloud afin qu'elles aussi puissent bénéficier des mêmes avantages 
observés avec le développement d'une application complètement nouvelle. 

Un des éléments clés de différentiation des services d'infrastructure AWS est leur flexibilité. Ils offrent aux entreprises 
la liberté de choix des bases de données, des systèmes d'exploitation, des langues et des modèles de programmation 
qu'elles utilisent ou maîtrisent déjà. Par conséquent, de nombreuses organisations déplacent aujourd'hui des 
applications existantes vers le cloud. 

Il est vrai que certaines applications (« ressources informatiques ») actuellement déployées dans des sites colocalisés ou 
des centres de données d'entreprise ne justifient pas d'un point de vue technique ou commercial un déplacement vers 
le cloud, ou du moins pas encore. Ces ressources peuvent rester à leur place. Cependant, nous pensons véritablement 
qu'il y a plusieurs ressources dans une organisation qui peuvent être déplacées vers le cloud aujourd'hui, avec un effort 
minimum. Cet article vous aidera à développer une stratégie de migration d'application d'entreprise pour votre 
organisation. L'approche progressive basée sur les phases abordée dans l'article vous aidera à identifier les projets 
parfaits pour la migration, à développer le support nécessaire dans l'organisation et à migrer des applications en toute 
confiance. 

De nombreuses organisations adoptent une approche progressive de la migration dans le cloud. Il est très important de 
comprendre qu'avec toute migration, qu'elle soit liée au cloud ou non, des coûts uniques sont impliqués ainsi qu'une 
résistance au changement parmi les membres du personnel (impédance culturelle et socio-politique). Si ces coûts et 
facteurs sont hors de la portée de cet article technique, nous vous conseillons de prendre ces problèmes en 
considération. Commencez par développer un support organisationnel par le biais de l'évangélisation et de la formation. 
Concentrez-vous sur le retour sur investissement à long terme, ainsi que sur des facteurs tangibles et intangibles de 
déplacement dans le cloud et tenez-vous au courant des développements les plus récents dans le cloud afin que vous 
puissiez optimiser les avantages du cloud. 

Il est indubitable que le déploiement de vos applications dans le cloud AWS peut réduire vos coûts d'infrastructure, 
accroître l'agilité métier et supprimer les « lourdes charges » indifférenciées dans l'entreprise. Une migration réussie 
s'appuie amplement sur trois éléments : la complexité de l'architecture d'application, l'étroitesse du couplage de votre 
application, et les efforts que vous êtes prêt à investir dans la migration. Nous avons remarqué que lorsque les clients 
ont suivi l'approche progressive (abordée dans cet article) et investi du temps et des ressources pour le développement 
de projets de preuve de concept, ils voient clairement l'incroyable potentiel d'AWS, et sont capables d'optimiser ses 
atouts très rapidement. 

1 Livre blanc Architecture du cloud : bonnes pratiques - http://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf
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Une stratégie progressive pour la migration : guide pas à pas 

Figure 1 : L'approche basée sur les phases de la migration vers le cloud 

Phases Avantages 

Évaluation du cloud
 Évaluation financière (calcul du TCO)

 Évaluation de sécurité et de conformité

 Évaluation technique (Classification des types d'application)

 Identification des outils qui peuvent être réutilisés et de ceux qui
doivent être développés

 Migration des produits sous licence

 Création d'un plan et mesure de la réussite

Étude de cas de migration (diminution du coût 
total de possession, délai de commercialisation 
plus rapide, flexibilité et agilité supérieures, 
évolutivité + élasticité) 

Identifiez les écarts entre votre architecture 
héritée traditionnelle actuelle et l'architecture 
cloud de prochaine génération 

Preuve de concept 
 Lancez-vous avec AWS

 Développez un pilote et validez la technologie

 Testez le logiciel existant dans le cloud

Développez la confiance avec divers services AWS 

Limitez les risques en validant des éléments 
essentiels de votre architecture proposée 

Déplacement de vos données 
 Comprenez les différentes options de stockage dans le cloud AWS

 Migrez les serveurs de fichiers vers Amazon S3 

 Migrez le SGBDR commercial vers EC2 + EBS

 Migrez MySQL vers Amazon RDS

Redondance, stockage durable, stockage évolutif 
élastique 

Sauvegarde de gestion automatisée 

Déplacement de vos applications 
 Stratégie de migration totale en une seule fois

 Stratégie de migration hybride

 Développez des couches de code avec « prise en charge du cloud »,

si nécessaire 

 Créez des AMI pour chaque composant 

Architecture élastique orientée service avec 
montée en charge ouverte aux évolutions futures 

Optimisation du cloud 
 Exploitez d'autres services AWS 

 Automatisez l'élasticité et SDLC

 Renforcez la sécurité 

 Créez un tableau de bord pour gérer les ressources AWS 

 Optimisez plusieurs zones de disponibilité

Réduction du CapEx au niveau de l'agilité et de la 
flexibilité informatiques 
Automatisation et productivité supérieure
Disponibilité plus grande (haute disponibilité)

Optimisation 
 Optimisez l'utilisation basée sur la demande

 Améliorez l'efficacité

 Implémentez une télémétrie et une surveillance avancées

 Remaniez votre application

 Décomposez vos bases de données relationnelles

Utilisation accrue et impact de la transformation 
en OpEx 

Meilleure visibilité via une télémétrie et une 
surveillance avancées 
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L'ordre des phases n'est pas important. Par exemple, plusieurs sociétés préfèrent passer la Phase 1 (Phase d'évaluation) 
et s'immerger directement dans la Phase 2 (Preuve de concept) ou procéder à la Migration d'application (Phase 4) avant 
de migrer toutes leurs données (Phase 3). 

Phase 1 : Phase d'évaluation du cloud 
Cette phase vous aidera à développer un script commercial pour le déplacement vers le cloud. 

Évaluation financière 

La comparaison entre les aspects financiers de la possession et de l'exploitation d'un centre de données ou de sites 
colocalisés par rapport à l'utilisation d'une infrastructure basée sur le cloud nécessite une analyse détaillée et minutieuse. 
En pratique, ce n'est pas aussi simple que d'évaluer les dépenses matérielles potentielles avec la tarification à l'usage pour 
les ressources de calcul et de stockage. En effet, les entreprises doivent prendre en considération une multitude d'options 
afin d'affecter une comparaison valide entre les deux alternatives. Amazon a publié un livre blanc, Fonctionnement
économique du cloud AWS2, pour vous aider à rassembler les données nécessaires pour une comparaison adéquate. Cette
méthodologie TCO de base et le calculateur de coûts Amazon EC2 joint utilisent des données du secteur, la recherche 
client AWS et des entrées définies par l'utilisateur pour comparer le coût annuel entier de possession, d'utilisation et de
tenue à jour de l'infrastructure informatique avec les coûts de paiement à l'utilisation d'Amazon EC2. Veuillez noter que 
cette analyse compare uniquement les coûts directs de l'infrastructure informatique et ignore les nombreux avantages 
économiques indirects du cloud computing, dont la haute disponibilité, la fiabilité, l'évolutivité, la flexibilité, la réduction
du délai de commercialisation et de nombreux autres avantages orientés cloud. Les décisionnaires sont invités à mener 
une analyse distincte afin de quantifier la valeur économique de ces fonctions. 

Modèle de tarification Unique initial Mensuel 

AWS Co-lo Sur site AWS Co-lo Sur site 

Matériel de serveur 0 $$$ $$ $$ 0 0 

Matériel de réseau 0 $$ $$ 0 0 0 

Maintenance du matériel 0 $$ $$ 0 0 $ 

Système d'exploitation logiciel 0 $$ $$ $ 0 0 

Alimentation et refroidissement 0 0 $$ 0 $$ $ 

Centre de données/Espace colocalisé 0 $$ $$ 0 $ 0 

Administration 0 $$ $$ $ $$ $$$ 

Stockage 0 $$ $$ $ 0 0 

Bande passante 0 $$ $ $$ $ $ 

Logiciel de gestion des ressources 0 0 0 $ $ $ 

24X7 Support 0 0 0 $ $ $ 

Total 

Tableau 1 : Exemple de calcul de TCO du cloud (certaines hypothèses sont avancées) 

Le Centre d'optimisation des coûts AWS fournit tous les outils nécessaires pour évaluer votre infrastructure 
informatique actuelle. Après que vous avez procédé à une évaluation financière de haut niveau, vous pouvez estimer 
vos coûts mensuels en utilisant le Calculateur mensuel simple  AWS en saisissant vos chiffres d'utilisation réalistes. 
Projetez ces coûts sur une période de 1, de 3 et de 5 ans et vous remarquerez d'importantes économies. 

2  http://media.amazonwebservices.com/The_Economics_of_the_AWS_Cloud_vs_Owned_IT_Infrastructure.pdf 

http://media.amazonwebservices.com/The_Economics_of_the_AWS_Cloud_vs_Owned_IT_Infrastructure.pdf
http://media.amazonwebservices.com/The_Economics_of_the_AWS_Cloud_vs_Owned_IT_Infrastructure.pdf
http://aws.amazon.com/calculator
http://aws.amazon.com/calculator
http://media.amazonwebservices.com/The_Economics_of_the_AWS_Cloud_vs_Owned_IT_Infrastructure.pdf
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Évaluation de sécurité et de conformité 

Si votre organisation a des exigences de conformité et des stratégies de sécurité informatique strictes, nous vous 
recommandons d'impliquer vos auditeurs et vos conseillers en sécurité tôt dans le processus.  À ce stade, vous pouvez 
poser les questions suivantes : 

 Quelle est ma tolérance au risque globale ? Existe-t-il plusieurs classifications de mes données qui
entraînent une tolérance supérieure ou inférieure à l'exposition ?

 Quelles sont mes principales inquiétudes en matière de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité et de
durabilité de mes données ?

 Quelles sont mes obligations contractuelles ou réglementaires pour stocker des données dans certaines
juridictions ?

 Quelles sont mes menaces de sécurité ? Quelle est la probabilité que ces menaces deviennent de véritables 
attaques ? 

 Dois-je m'inquiéter des questions juridiques et de protection de la propriété intellectuelle de mes applications et 
de mes données ? 

 Quelles sont mes options si je décide que j'ai besoin de récupérer toutes mes données dans le cloud ? 

 Y a-t-il des problèmes d'organisation interne à gérer afin d'accroître notre niveau de confort concernant 
l'utilisation de services d'infrastructure partagés ? 

Si elle n'est pas bien comprise et analysée, la sécurité des données peut être un problème décourageant. Ainsi, il est 
important que vous compreniez vos risques, vos menaces (et la probabilité de ces menaces) puis, en vous basant sur la 
sensibilité de vos données, classez les ressources de données dans différentes catégories (abordées à la section 
suivante). Cela vous aidera à identifier quels ensembles de données (ou bases de données) déplacer dans le cloud et 
lesquels conserver en interne. Il est également important de comprendre les bases essentielles suivantes concernant la 
sécurité AWS : 

 Vous êtes propriétaire des données, pas d'AWS.

 Vous choisissez dans quel emplacement géographique stocker les données. Elles ne se déplacent que si vous
décidez de les bouger.

 Vous pouvez télécharger ou supprimer vos données quand vous le souhaitez.

 Vous devez prendre en considération la sensibilité de vos données et décider si et comment les chiffrer
lorsqu'elles sont en transit et quand elles sont au repos. 

 Vous pouvez définir des autorisations hautement granulaires pour gérer l'accès d'un utilisateur dans votre 
organisation à des ressources, des données et des opérations de services spécifiques dans le cloud pour 
améliorer le contrôle de la sécurité.

Pour des informations plus à jour concernant les certifications et les meilleures pratiques, veuillez consulter le Centre 
de sécurité AWS. 

Évaluation fonctionnelle et technique 

Une évaluation technique est requise pour comprendre quelles applications conviennent mieux pour le cloud au niveau 
architectural et stratégique. À un moment donné, les entreprises déterminent quelles applications déplacer dans le 
cloud en premier, quelles applications déplacer plus tard et quelles applications doivent rester en interne. 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security
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À ce stade de la phase, les architectes d'entreprise doivent poser les questions suivantes : 

 Quelles applications métier doivent se déplacer dans le cloud en premier ?

 Le cloud fournit-il tous les composants d'infrastructure dont nous avons besoin ?

 Pouvons-nous réutiliser nos outils existants de configuration et de gestion des ressources ?

 Comment pouvons-nous nous débarrasser des contrats de support pour le matériel, les logiciels et le réseau ?

Créer une arborescence des dépendances et un tableau de classification 

Procédez à un examen complet des constructions logiques de vos applications d'entreprise puis commencez à 
classifier vos applications en fonction de leurs dépendances, de leurs risques et des exigences en matière de 
sécurité et de conformité. 

Identifiez les applications et leurs dépendances sur d'autres composants et services. Créez une arborescence des 
dépendances qui souligne les différents éléments de vos applications et identifiez leurs dépendances vers le haut et 
vers le bas avec d'autres applications. Créez un tableur qui répertorie toutes vos applications ou dressez simplement 
sur tableau blanc votre arborescence des dépendances qui illustre les différents niveaux d'interconnexions de vos
composants. Ce schéma doit être un instantané précis des ressources d'application de votre entreprise. Il pourra 
ressembler à celui présenté ci-dessous. Il peut inclure tous vos systèmes ERP, services RH, paie, systèmes de traitement 
par lots, systèmes de facturation principaux et applications Web destinées aux clients, applications informatiques 
d'entreprise internes, systèmes CRM, etc., ainsi que des services partagés de niveau inférieur tels que les serveurs LDAP. 

Figure 2 : Exemple de schéma sur tableau blanc de toutes les ressources informatiques et de leurs dépendances (Arborescence des 
dépendances) 

Identification du bon « candidat » pour le cloud 

Après avoir créé une arborescence des dépendances et classifié les ressources informatiques de votre entreprise, 
examinez les dépendances vers le haut et vers le bas de chaque application afin de pouvoir déterminer lesquelles 
déplacer rapidement vers le cloud. 

À ce stade, vous aurez une visibilité claire de vos ressources 
informatiques et vous serez peut-être en mesure de classer 
vos applications en différentes catégories : 

 Applications avec jeux de données Top Secrets, Secrets
ou Publics

 Applications avec exigences de conformité basses,
moyennes et élevées

 Applications internes uniquement, partenaires
uniquement ou destinées aux clients

 Applications avec couplage bas, moyen et élevé 

 Applications avec gestion des licences stricte, relâchée

…etc. 
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Pour une application basée sur le Web ou une application Software as a Service (SaaS), l'arborescence des 
dépendances sera constituée de composants logiques (fonctions) du site Web tels que des bases de données, des 
recherches et des indexeurs, un service d'authentification et de connexion, la facturation ou les paiements, etc. Pour 
le pipeline de traitement principal, différents processus interconnectés interviendront tels que des systèmes de 
workflow, des systèmes de journalisation et de rapport, ainsi que des systèmes ERP ou CRM. 

Dans la plupart des cas, les meilleurs candidats pour le cloud sont les services ou les composants avec des dépendances 
minimum vers haut et vers le bas. Pour commencer, cherchez des systèmes avec moins de dépendances sur d'autres 
composants. Certains exemples sont des systèmes de sauvegarde, des applications de traitement par lots, des systèmes 
de traitement du journal, des systèmes de développement, de test et de génération, des applications (marketing) 
frontales, des systèmes de file d'attente, des systèmes de gestion du contenu ou des systèmes de démonstration avant 
la vente et de formation. 

Pour identifier quels sont les bons candidats pour le cloud, recherchez des applications avec des ressources sous-
utilisées ; des applications qui ont un besoin métier immédiat de mise à l'échelle et manquent de capacité ; des 
applications qui ont une flexibilité architecturale ; des applications qui utilisent des lecteurs de bandes traditionnels 
pour sauvegarder des données ; des applications qui nécessitent une mise à l'échelle globale (par exemple, applications 
de publicité et de marketing destinées aux clients) ; ou des applications qui sont utilisées par des partenaires. Annuler le 
classement par ordre de priorité des applications qui ont besoin de matériel spécifique pour fonctionner (par exemple, 
matériel de chiffrement spécifique ou mainframe). 

Figure 3 : Identification du bon « candidat » pour le cloud 

Une fois que vous avez la liste des candidats idéaux, classez par ordre de priorité votre liste d'applications afin de 
bénéficier d'une aide dans les domaines suivants : 

 maximisation de l'exposition dans tous les aspects du cloud (calcul, stockage, réseau, base de données)

 développement d'un support et d'une conscience dans votre organisation et création d'une visibilité et d'un
impact accrus parmi les principaux acteurs. 

Questions à poser à ce stade : 

 Êtes-vous capable de mapper l'architecture actuelle de l'application candidate sur l'architecture cloud ?
Dans le cas contraire, quel effort impliquerait une refactorisation ?
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 Votre application peut-elle être packagée dans une instance d'ordinateur virtuel et exécutée sur l'infrastructure 
cloud ou a-t-elle besoin de matériel spécifique et/ou d'un accès spécial au matériel que le cloud AWS ne peut 
pas fournir ? 

 Votre société est-elle sous licence pour déplacer dans le cloud votre logiciel tiers utilisé dans l'application 
candidate ? 

 Quel effort (en termes de création d'outils ou de modification d'outils existants) est nécessaire pour déplacer 
l'application ? 

 Quel composant doit être local (sur site) et lequel peut se déplacer dans le cloud ? 

 Quelles sont les exigences en matière de latence et de bande passante ? 

 Le cloud prend-il en charge le mécanisme d'identité et d'authentification dont vous avez besoin ? 
 

Identification des outils que vous pouvez réutiliser 

Il est important de chercher et d'analyser vos ressources informatiques existantes. Identifiez les outils que vous pouvez 
réutiliser dans le cloud sans aucune modification et estimez l'effort requis (en termes de nouveau développement et 
d'effort de déploiement) pour y ajouter la « prise en charge AWS ». Vous pourrez peut-être réutiliser la plupart des 
outils système et/ou ajouter une prise en charge AWS très facilement. Tous les services AWS exposent des API de 
service Web REST et SOAP standard, et fournissent plusieurs bibliothèques et SDK dans le langage de programmation de 
votre choix. Il y a certains outils commerciaux que vous ne serez pas en mesure d'utiliser dans le cloud à ce moment-là 
en raison de problèmes de licence. Pour ceux-là, vous devrez trouver ou générer des remplacements : 

 

1. Outils de gestion des ressources : dans le cloud, vous gérez des ressources abstraites (AMI, instances 
Amazon EC2, compartiments Amazon S3, volumes Amazon EBS, etc). Vous aurez sans doute besoin d'outils 
pour gérer ces ressources. Pour une gestion basique, consultez AWS management Console. 

 

2. Outils de configuration des ressources : le cloud AWS incite à l'automatisation, et de ce fait nous suggérons que 
vous envisagiez d'utiliser des outils pour faciliter l'automatisation du processus de configuration. Consultez des 
outils open source tels que Chef, Puppet et CFEngine, etc. 

3. Outils de gestion du système: Après que vous avez déployé vos services, vous pouvez avoir besoin de modifier 
vos outils de gestion système existants (NOC) afin de pouvoir surveiller, déployer et « regarder » efficacement 
les applications dans le cloud. Pour gérer les ressources Amazon Virtual Private Cloud, vous pouvez utiliser les 
mêmes stratégies de sécurité et utiliser les mêmes outils de gestion système que vous utilisez à présent pour 
gérer vos propres ressources locales. 

4. Outils d'intégration : vous devrez identifier l'infrastructure/la bibliothèque/le SDK qui fonctionne le mieux pour 
vous pour l'intégrer avec des services AWS. Des bibliothèques et des SDK sont disponibles sur toutes les 
plateformes et dans tous les langages de programmation (voir la section Ressources ). De même, étudiez les 
outils de productivité de développement tels que AWS toolkit for Eclipse. 

 
 

Migration de produits sous licence 

Il est important de faire disparaître les problèmes de licence pendant la phase d'évaluation. Amazon travaille avec 
beaucoup de fournisseurs de logiciels indépendants tiers pour lisser le plus possible le chemin de migration. Amazon 
s'est associé à divers fournisseurs et offre à présent trois options différentes au choix : 

 

 

 

 

http://console.aws.amazon.com/
file:///C:/amazon/Sandbox/migration/v2/dfsd
file:///C:/amazon/Sandbox/migration/v2/dfsd
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1. Bring Your Own License (Licence à fournir) 
Amazon s'est associé avec divers fournisseurs de logiciels indépendants qui ont permis l'utilisation de leur 
produit sur Amazon EC2. Cette licence basée sur EC2 est le chemin le plus lisse pour déplacer votre logiciel dans 
le cloud. Vous achetez la licence de la manière traditionnelle, ou vous utilisez votre licence existante et vous 
l'appliquez au produit qui est disponible en tant qu'Amazon Machine Image préconfigurée. Par exemple, Oracle, 
Sybase, Adobe, MySQL, JBOSS, IBM et Microsoft ont mis leur logiciel et leur support à disposition dans le 
cloud AWS en utilisant l'option BYOL. Si vous ne trouvez pas le logiciel que vous recherchez dans le cloud AWS, 
suggérez à votre fournisseur de logiciel l'éventualité de rendre son logiciel disponible dans le cloud. 
L'équipe de développement commercial AWS est disponible pour vous aider dans cette discussion. 

 

2. Utilisez un modèle de tarification à l'usage avec un package de support 
Amazon s'est associé aux meilleurs fournisseurs de logiciels indépendants et ils proposent leurs logiciels en tant 
qu'AMI payante (en utilisant le service Amazon DevPay). Il s'agit d'une licence de paiement à l'utilisation 
n'impliquant aucun coût de licence initial et via laquelle vous ne payez que pour les ressources que vous utilisez. 
Les fournisseurs de logiciels indépendants facturent une petite prime en sus du coût Amazon EC2 standard, ce 
qui vous vous donne la possibilité d'exécuter n'importe quel nombre d'instances dans le cloud pendant la durée 
de votre contrôle. Par exemple, RedHat, Novell, IBM, Wowza proposent des licences de paiement à l'utilisation. 
Généralement les fournisseurs de logiciels indépendants proposent également un package de support qui va 
avec la licence de paiement à l'utilisation. 

 

3. Utiliser un service de cloud de fournisseur de logiciel indépendant basé sur SaaS 
Certains fournisseurs de logiciels indépendants ont proposé leur logiciel en tant que service et facturent un frais 
d'abonnement mensuel. Ils proposent des API standard et des interfaces basées sur le Web et sont assez rapides 
à implémenter. Cette offre est gérée complètement ou partiellement à l'intérieur du cloud AWS. Cette option 
est souvent la manière la plus simple et la plus rapide de migrer votre installation sur site existante vers une 
offre hébergée à la demande du même fournisseur, ou une offre équivalente d'un autre fournisseur. Dans la 
plupart des cas, les fournisseurs de logiciels indépendants ou les intégrateurs de services cloud d'entreprise tiers 
indépendants proposent des outils de migration qui peuvent vous aider à déplacer vos données. Par exemple, 
Mathematica, Quantivo, Pervasive et Cast Iron fournissent une offre SaaS basée sur AWS. 

 

Si vos applications d'entreprise sont étroitement associées à des systèmes de logiciels d'entreprise tiers complexes qui 
n'ont pas encore été migrés sur le cloud AWS, ou si vous avez déjà investi dans des contrats de gestion de licence sur site 
sur plusieurs années avec le fournisseur, vous devez envisager une refactorisation de vos applications d'entreprise en 
blocs élémentaires fonctionnels. Exécutez ce que vous pouvez dans le cloud et connectez-vous aux systèmes logiciels 
sous licence qui s'exécutent encore sur site. Amazon VPC peut être utilisé pour créer un tunnel VPN IPSec qui permettra 
aux ressources s'exécutant sur AWS de communiquer en toute sécurité avec des ressources à l'autre extrémité du tunnel 
dans votre centre de données existant. Le livre blanc3 aborde plusieurs manières vous permettant d'étendre votre 
infrastructure informatique existante dans le cloud. 

 

http://aws.amazon.com/devpay
http://media.amazonwebservices.com/Extend_your_IT_infrastructure_with_Amazon_VPC.pdf
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Définir vos critères de réussite 

Lorsque vous en êtes à ce stade, il est important de poser cette question : « Comment vais-je mesurer la réussite ? ». Le 
tableau suivant répertorie quelques exemples. Vos critères de réussite spécifiques seront personnalisés en fonction de 
la culture et des objectifs de votre organisation. 

 
Critères de réussite Anciens Nouvelle Exemples sur la manière de mesurer 

Coût (CapEx) 1 M USD 300 000 USD 60 % d'économie sur le CapEx au cours 

des 2 prochaines années 

Coût (OpEx) 20 000 USD/an 10 000 USD/an Rapport serveur-personnel amélioré 

par 2x 4 contrats de maintenance 

interrompus 

Efficacité 

d'approvisionnement 
du matériel 

10 machines en 

7 mois 

100 machines en 

5 minutes 

Obtention des ressources 3 000 % plus 

rapide 

Délai de 

commercialisation 

9 mois 1 mois Lancement de nouveaux produits 80 % 

plus rapide 

Fiabilité Inconnu Redondant Réduction de 40 % des appels au 

support liés au matériel 

Disponibilité Inconnu Au moins 

99,99 % de 

temps d'activité 

20 % de réduction des appels au 

support opérationnel 

Flexibilité Pile fixe Toute pile Pas de verrouillage sur une 

technologie, une plateforme ou un 
fabricant de matériel spécifique 

Nouvelles opportunités Backlog 10 projets 0 backlog, 

5 nouveaux 

projets identifiés 

25 nouveaux projets initiés en 3 mois 

Tableau 2 : Exemples sur la manière de mesurer les critères de réussite 
 

Créer une feuille de route et un plan 
 

En documentant les dépendances, en créant une arborescence des dépendances et en identifiant les outils dont vous 
avez besoin pour développer ou personnaliser, vous obtiendrez une idée sur la manière de classer par ordre de 
priorité les applications pour la migration, d'estimer l'effort requis pour les migrer, de comprendre les coûts uniques 
impliqués et d'évaluer la chronologie. Vous pouvez construire une feuille de route de migration dans le cloud. La 
plupart des entreprises ignorent cette étape et passent rapidement à la phase suivante de développement d'un 
projet pilote car elle offre une compréhension plus claire des technologies et des outils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3              http://media.amazonwebservices.com/Extend_your_IT_infrastructure_with_Amazon_VPC.pdf 

http://media.amazonwebservices.com/Extend_your_IT_infrastructure_with_Amazon_VPC.pdf
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Phase 2 : Phase de preuve de concept 
 

Une fois que vous avez identifié le bon candidat pour le cloud et que vous avez estimé les efforts requis pour la 
migration, il est temps de tâter le terrain en réalisant une petite preuve de concept. Cette phase a pour objectif 
d'étudier AWS et de s'assurer que vos hypothèses concernant l'adéquation pour la migration dans le cloud sont justes. 
Durant cette phase, vous pouvez déployer une petite application complètement nouvelle et, au cours du processus, 
commencer à acquérir de l'expérience avec le cloud AWS. 

 

Lancez-vous avec AWS 
 

Familiarisez-vous avec les plug-ins Firefox, l'API AWS, les outils AWS, les SDK et, surtout, AWS Management Console 
et les outils de ligne de commande (Reportez-vous à Centre du démarrage pour plus d'informations). 

 

Au minimum, à la fin de cette étape, vous devrez savoir comment utiliser AWS Management Console (ou les plug-
ins Firefox) et les outils de ligne de commande pour effectuer ce qui suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : éléments minimum pour découvrir les services dans une preuve de concept 
 
Découvrez les fonctions de sécurité AWS 

 

Soyez au fait des fonctions de sécurité AWS disponibles aujourd'hui. Utilisez-les à tous les stades du processus de 
migration selon les besoins. Durant la phase de preuve de concept, découvrez les diverses fonctions de sécurité fournies 
par AWS : informations d'identification AWS, authentification et autorisation Multi Factor Authentication (MFA). Au 
minimum, découvrez les fonctions AWS Identity and Access Management (IAM) qui vous permettent de créer plusieurs 
utilisateurs et de gérer les autorisations pour chacun de ces utilisateurs dans votre compte AWS. La figure 5 souligne les 
sujets que vous avez besoin d'étudier concernant IAM : 

Charger un objet 
Créer une URL 

signée 
Découvrir 

Amazon S3 
Créer un 

compartiment 
Créer une 

distribution  
CloudFront 

Personnaliser 
AMI 

Regrouper AMI Lancer une AMI 
personnalisée 

Lancer AMI 
Découvrir les 
groupes de 

sécurité 

Tester différentes 
Zones de 

disponibilité 

Découvrir 
Amazon EC2 

Créer un 
instantané 

d'un volume 
Créer EBS Attacher un  
volume 

Restaurer un 
instantané 

Créer une IP 
élastique 

Mapper DNS sur 
une IP élastique 

Réaliser une 
sauvegarde 

Découvrir  
Amazon 

RDS 

Lancer une 
instance 

DB Monter en 
puissance 

verticalement 

Monter en charge 
horizontalement 

(davantage de 
stockage) 

Configurer 

Multi-AZ 

http://aws.amazon.com/mfa
http://aws.amazon.com/mfa
http://aws.amazon.com/iam
http://aws.amazon.com/iam
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Figure 5 : éléments minimum pour découvrir la sécurité dans une phase de preuve de concept 
 

À ce stade, vous voulez commencer à vous demander si vous souhaitez créer différents groupes IAM pour différentes 
fonctions de l'entreprise dans votre organisation, ou créer des groupes pour différents rôles informatiques 
(administrateurs, développeurs, testeurs, etc.) et si vous souhaitez créer des utilisateurs en fonction de votre 
organigramme ou créer des utilisateurs pour chaque application. 

 

Générer une preuve de concept 
 

Générez une preuve de concept qui représente un microcosme de votre application, ou qui teste des fonctions critiques 
de votre application dans l'environnement cloud. Commencez par une petite base de données (ou un jeu de données). 
N'ayez pas peur de lancer et de résilier des instances, ou de soumettre le système à un test de contrainte. 

 

Par exemple, si vous envisagez de migrer une application Web, vous pouvez commencer par déployer des modèles 
miniatures de tous les éléments de votre architecture (base de données, application Web, équilibreur de charge) avec 
un volume de données minimum. Au cours du processus, découvrez comment développer une AMI de serveur Web, 
comment définir le groupe de sécurité pour que seul le serveur Web puisse communiquer avec le serveur d'application, 
comment stocker tous les fichiers statiques sur Amazon S3 et monter le volume EBS sur l'instance Amazon EC2, 
comment gérer/surveiller votre application en utilisant Amazon CloudWatch et comment utiliser IAM pour restreindre 
l'accès aux seuls services et ressources requis pour que votre application fonctionne. 

 

La plupart de nos clients entreprises plongent dans cette étape et tirent d'immenses bénéfices de la génération de 
pilotes. Nous avons remarqué que les clients apprennent beaucoup sur les capacités et l'applicabilité d'AWS pendant 
le processus et qu'ils élargissent rapidement le jeu d'applications qui pourrait être migré dans le cloud AWS. 

 

À ce stade, vous pouvez développer un support dans votre organisation, valider la technologie, tester le logiciel 
hérité dans le cloud, procéder aux comparaisons nécessaires et définir les attentes. 

 

À la fin de cette phase, vous devez être en mesure de répondre aux questions suivantes : 

 Ai-je appris la terminologie AWS de base (instances, AMI, volumes, instantanés, distributions, domaines, etc) ? 

 Ai-je appris de nombreux différents aspects du cloud AWS (calcul, stockage, réseau, base de données, 
sécurité) en générant cette preuve de concept ? 

 Cette preuve de concept va-t-elle soutenir et créer une prise de conscience de la puissance du cloud AWS dans 
l'organisation ? 

 Quelle est la meilleure manière de capturer toutes les leçons que j'ai apprises ? Un livre blanc ou une 
présentation interne ? 

 Quel effort est requis pour déployer cette preuve de concept en production ? 

 Quelles applications puis-je déplacer immédiatement après cette preuve de concept ? 
 

Après cette étape, vous aurez une visibilité bien meilleure sur ce qui est disponible dans AWS aujourd'hui. Vous acquerrez 
une expérience pratique du nouvel environnement, ce qui vous permettra de mieux visualiser les obstacles à surmonter 
afin d'avancer. 
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Phase 3 : Phase de migration de données 
 

Durant cette phase, les architectes d'entreprise doivent poser les questions suivantes : 
 

 Quelles sont les différentes options de stockage disponibles dans le cloud aujourd'hui ? 

 Quelles sont les différentes options SGBDR (commercial et open source) disponibles dans le cloud aujourd'hui ? 

 Quelle est ma stratégie de segmentation de données ? Quels compromis dois-je faire ? 

 Quel effort (en termes de nouveau développement, de scripts ponctuels) est requis pour migrer toutes mes 
données dans le cloud ? 

Lors du choix de la bonne option de stockage, il n'y a pas de solution universelle. Plusieurs dimensions peuvent 
devoir être prises en considération afin que votre application puisse s'adapter à vos besoins de manière adéquate, 
avec un effort minimum. Vous devez faire les bons compromis entre diverses dimensions : coût, durabilité, fonction 
de requête, disponibilité, latence, performance (temps de réponse), relationnel (jointures SQL), taille d'objet stocké 
(grande, petite), accessibilité, forte densité de lectures/forte densité d'écritures, fréquence de mise à jour, fonction 
de cache, cohérence (stricte, à terme) et caractère temporaire (durée de vie limitée). Soupesez soigneusement vos 
compromis et décidez lesquels sont adaptés pour votre application. Toute la magie d'AWS repose sur le fait qu'il ne 
restreint pas votre utilisation à un service ou un autre. Vous pouvez utiliser autant des options de stockage AWS 
que vous le souhaitez, selon la combinaison de votre choix. 

 

Comprendre les différentes options de stockage disponibles dans le cloud AWS 
 

Le tableau contribue à expliquer quelle option de stockage utiliser et à quel moment : 
 

 Amazon S3 + 

CloudFront 

Stockage 
éphémère 

Amazon EC2 

Amazon EBS Amazon 

SimpleDB 

Amazon RDS 

Idéal pour Stockage de grands 

types d'objets de 

disque optique non 
réinscriptible, 

Distribution de 

contenu statique 

Stockage de mises 

à jour temporaires 

non persistantes 

Stockage persistant 

hors instance pour 

tout type de 
données 

Données 

d'attributs légères 

utilisables dans 
une requête 

Stockage et 

interrogation de 
données référentielles 

et relationnelles 
structurées 

Exemples 

idéaux 

Fichiers 

multimédias, audio, 

vidéo, images, 

sauvegardes, 
archives, contrôle 

de version 

Données de config, 

fichiers 

temporaires, 

TempDB 

Clusters, données 

d'amorçage, journal 

ou données de 

SGBDR commercial 

comme Oracle, DB2 

Requête, mappage 

d'indexation, 

balisage, journaux 

de flux de clics, 
métadonnées, 

configuration, 

catalogues 

Applications Web, 

systèmes 

transactionnels 

complexes, gestion 

d'inventaire et 
systèmes de traitement 

des commandes 

Déconseillé 

pour 

Requête, 

recherche 

Stockage de 
données client, 

sauvegardes ou 

journaux de bases 
de données 

Données statiques, 

contenu orienté 

Web, données de 

valeurs clés 

Transactions ou 

jointures 

complexes, 

relationnels BLOB, 
données de saisie 

Clusters 

Exemples non 
recommandés 

Base de 
données, 

systèmes de 

fichiers 

Disques partagés, 

données sensibles 

Distribution de 

contenu 

OLTP, DW cube 

rollups 

DB en cluster, 

recherches simples 

Tableau 3 : Options de stockage de données dans le cloud AWS 
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Migrez vos lecteurs de bandes, sauvegardes et systèmes Fileserver vers Amazon S3 
 

Si votre infrastructure existante se compose de Fileservers, serveurs de journaux, réseaux de zone de stockage (SAN) 
et systèmes qui sauvegardent les données en utilisant des lecteurs de bandes régulièrement, vous devez envisager 
de stocker ces données dans Amazon S3. Les applications existantes peuvent utiliser Amazon S3 sans changements 
importants. Si votre système génère des données chaque jour, le flux de migration recommandé consiste à pointer 
votre « canal » vers Amazon S3 pour que les nouvelles données soient stockées dans le cloud directement. Ensuite, 
vous pouvez avoir un traitement par lots indépendant pour déplacer les données anciennes vers Amazon S3. La 
plupart des entreprises tirent profit de leurs outils de chiffrement existants (AES 256 bits pour données au repos, SSL 
128 bits pour données en transit) pour chiffrer les données avant de les stocker sur Amazon S3. 

 

Comprendre plusieurs options SGBDR dans le cloud AWS 
 

Pour votre base de données relationnelle, vous avez plusieurs options au choix : 
 

 Amazon RDS AMI SGBDR Service de base 

de données tiers 

SGBDR MySQL Oracle 11g, Microsoft SQL Server, 

MySQL, IBM DB2, Sybase, 

Informix, PostGreSQL 

Vertica, 

AsterData 

Support fourni par AWS Premium Support AWS et fournisseur Fournisseur 

Géré par AWS Oui Non Non 
Modèle de tarification Paiement à l'utilisation BYOL, paiement à l'utilisation Divers 

Évolutivité Mise à l'échelle du calcul 

et du stockage avec un 

seul clic ou appel d'API 

Manuelle Responsabil

ité du 

fournisseur 

Tableau 4 : Options de base de données relationnelle 
 

Migrer vos bases de données MySQL vers Amazon RDS 
 

Si vous utilisez un déploiement standard de MySQL, le déplacement vers Amazon RDS sera une tâche anodine. 
L'utilisation de tous les outils standard vous permettra de déplacer et de restaurer toutes les données dans 
l'instance DB Amazon RDS. Après avoir déplacé les données vers une instance DB, assurez-vous de surveiller toutes 
les mesures dont vous avez besoin. Il est également fortement recommandé de définir votre période de rétention 
afin qu'AWS puisse créer automatiquement des sauvegardes périodiques. 

 

Migrer vos bases de données commerciales vers Amazon EC2 en utilisant des AMI DB relationnelles 
 

Si vous avez besoin de sémantique transactionnelle (validation, restauration) et que vous exécutez un 
système OLAP, il vous suffit d'utiliser des outils de migration traditionnels disponibles avec Oracle, MS SQL Server, 
DB2 et Informix. Toutes les principales bases de données sont disponibles en tant qu'Amazon Machine Images et 
sont prises en charge dans le cloud par les fournisseurs. La migration de vos données depuis une installation sur 
site vers une instance cloud Amazon EC2 n'est pas différente de la migration de données d'une machine vers une 
autre. 

 

Déplacer d'importants volumes de données en utilisant le service Amazon Import/Export 
 

Lorsque le transfert des données sur Internet devient trop coûteux ou trop long, vous pouvez envisager le service 
Import/Export AWS. Avec le service Import/Export AWS, vous chargez vos données sur des périphériques de 
stockage USB 2.0 ou eSATA et vous les expédiez via un transporteur sur AWS. AWS charge ensuite les données dans 
vos compartiments désignés dans Amazon S3. 

 

http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=2933&amp;categoryID=292


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

This 
  paper 

  has been 
  archived 

  

  

For the latest  technical content, 
  refer t o 

  the AWS 
  

Wh i t epapers & 
  Guides 

  page: 
  

https://aws.amazon.com/whitepapers 
  

Amazon Web Services - Migration de vos applications existantes vers le Cloud AWS Octobre 2010 

Page 16 sur 26 

 
 
  

 

Par exemple, si vous avez plusieurs téraoctets de fichiers journaux qui doivent être analysés, vous pouvez copier les 
fichiers sur un périphérique pris en charge et expédier le périphérique vers AWS. AWS va restaurer tous les fichiers 
journaux dans votre compartiment désigné dans Amazon S3, qui peuvent ensuite être extraits par votre application 
d'aide à la décision hébergée sur le cloud ou les services Amazon Elastic MapReduce pour analyse. 

 

Si vous avez une base de données Oracle 100 To avec 50 Go de modifications par jour dans votre centre de données 
que vous souhaiteriez migrer vers AWS, vous pouvez envisager une sauvegarde complète de la base de données sur 
disque lors de la copie de la sauvegarde sur des périphériques USB 2.0 avant d'envoyer. Jusqu'à ce que vous soyez prêt 
à passer le SGBD de production sur AWS, vous prenez des sauvegardes différentielles. La sauvegarde complète est 
restaurée par le service d'importation et vos sauvegardes incrémentielles sont transférées sur Internet et appliquées 
à l'instance DB dans le cloud. Une fois que la dernière sauvegarde incrémentielle a été appliquée, vous pouvez 
commencer à utiliser le nouveau serveur de base de données. 

 

Phase 4 : Phase de migration des applications 
 

Dans cette phase, vous devez poser la question suivante : 
 

 Comment puis-je déplacer une partie ou l'intégralité d'un système complet dans le cloud sans interrompre ou 
perturber mon activité actuelle ? 

Durant cette phase, vous étudierez deux principales stratégies de migration des applications : Stratégie de migration 
totale en une seule fois et Stratégie de migration hybride. Nous discuterons des avantages et des inconvénients de 
chaque stratégie pour vous aider à décider de la meilleure approche qui convienne pour votre application. En fonction 
de la classification des types d'application (dans la Phase 1), vous pouvez décider quelle stratégie appliquer pour quel 
type d'application. 

 

Stratégie de migration totale en une seule fois 
 

Des applications sans état, des applications étroitement couplées ou des applications autonomes peuvent être mieux 
traitées en utilisant l'approche totale en une seule fois. Au lieu de déplacer des éléments du système sur la durée, 
optez pour l'approche totale en une seule fois (sélectionnez-les tous simultanément) pour les déplacer dans le cloud. 
Les applications Web autonomes qui peuvent être traitées comme des composants uniques et des systèmes de 
sauvegarde/d'archivage sont des exemples de ces types de systèmes qui peuvent être déplacés dans le cloud en 
utilisant cette stratégie. Les composants d'une application Web à 3 niveaux qui nécessitent une connectivité à latence 
extrêmement faible entre eux pour fonctionner et ne peuvent pas s'offrir une latence Internet peuvent mieux 
convenir pour cette approche si l'intégralité de l'application, y compris les serveurs de base de données, 
d'applications et web, est déplacée dans le cloud simultanément. 

 

Cette approche pourra vous permettre de migrer une application existante dans le cloud avec peu de modifications de 
code. La plupart des modifications impliqueront de copier vos binaires d’application en créant et en configurant des 
Amazon Machine Images, en paramétrant des groupes de sécurité et des adresses IP élastiques, des DNS, en passant 
à des bases de données Amazon RDS. C'est là que les services d'infrastructure bruts d'AWS (Amazon EC2, Amazon S3, 
Amazon RDS et Amazon VPC) s'avèrent excellents. 

 

Dans cette stratégie, les applications peuvent ne pas être capables de tirer immédiatement profit de l'élasticité et de 
l'évolutivité du cloud car, après tout, vous permutez des serveurs physiques réels et des instances EC2, ou vous 
remplacez des serveurs de fichiers par des compartiments Amazon S3 ou des volumes Amazon EBS. Les composants 
logiques sont moins importants que les ressources physiques. Il est cependant important de se rendre compte que, par 
l'intermédiaire de cette approche pour certains types d'applications, vous réduisez l'encombrement de votre 
infrastructure informatique (un élément de moins à vous soucier) et vous diminuez les lourdes charges indifférenciées 
sur AWS. Cela vous permet de concentrer vos ressources sur des éléments qui vous distinguent véritablement de vos 
concurrents. Vous revisiterez cette application dans les étapes suivantes et vous serez en mesure de retirer encore 
davantage de bénéfices du cloud. 
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Comme toute autre migration, avoir une stratégie de sauvegarde, une stratégie de restauration et procéder à un test 
intégral sont des éléments essentiels de l'utilisation de cette stratégie. 

 

Stratégie de migration hybride 
 

Une migration hybride consiste à prendre certains éléments d'une application et à les déplacer dans le cloud tout 
en laissant d'autres éléments de l'application en place. 

 

La stratégie de migration hybride peut être une approche à faible risque de la migration d'applications dans le cloud. 
Au lieu de déplacer l'intégralité de l'application en une fois, des éléments peuvent être déplacés et optimisés, un à la 
fois. Cela réduit le risque de comportement inattendu après la migration et est idéal pour les systèmes de grande taille 
qui impliquent plusieurs applications. Par exemple, si vous avez un site Web et plusieurs composants de traitement par 
lots (tels que l'indexation et la recherche) qui alimentent le site Web, vous pouvez envisager d'utiliser cette approche. 
Le système de traitement par lots peut être migré dans le cloud en premier alors que le site Web continue de rester 
dans le centre de données traditionnel. La couche d'ingestion de données peut bénéficier d'une « prise en charge » du 
cloud afin que les données soient directement alimentées dans une instance Amazon EC2 du système de traitement 
par lots avant chaque exécution de tâche. Après des tests corrects du système de traitement par lots, vous pouvez 
décider de déplacer l'application du site Web. 
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Tableau 5 : Stratégie de migration à faible risque hybride de composants dans le cloud 

Sur site ou colocalisation Cloud AWS Remarques 
 

 
 

 

Service, composant 
d'entreprise ou une fonction qui se 
compose de code d'application, de 
logique métier, de couche d'accès 
aux données et de base de données 

   
 

Couche fine de code avec 
« prise en charge du cloud » à écrire 
qui utilise une interface de 
services Web du composant, et se 
compose de stubs/squelettes 

  Maintenez la base de données à 
proximité du composant en l'utilisant. 
Si tous les composants utilisent la 
même base de données, il peut être 
recommandé de déplacer tous les 
composants et la base de données 
ensemble en une fois. Si tous les 
composants utilisent différents 
schémas/instances de base de données 
et sont mutuellement exclusifs mais 
sont hébergés sur la même boîte 
physique, il peut être conseillé de 
séparer les bases de données logiques 
et de les déplacer avec les composants 
pendant la migration 

   
Un proxy peut être ou ne pas 
être utilisé. 
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Avec cette stratégie, vous pourrez être appelé à créer, concevoir et développer des « wrappers » pour permettre une 
communication entre des éléments résidant dans votre centre de données traditionnel et ceux qui résideront dans le 
cloud. Ces wrappers peuvent bénéficier d'une « prise en charge du cloud » et être asynchrones (en utilisant les files 
d'attente Amazon SQS, le cas échéant) afin d'assurer leur tolérance aux latences Internet variables. 

 

Cette stratégie peut également être utilisée pour intégrer des applications cloud sur d'autres applications héritées 
incompatibles cloud (applications centrales ou applications nécessitant du matériel spécialisé pour fonctionner). 
Dans ce cas, vous pouvez écrire des wrappers de service Web avec « prise en charge du cloud » autour de 
l'application héritée et les exposer en tant que service Web. Du fait que des ports Web sont accessibles depuis les 
réseaux d'entreprise extérieurs, les applications cloud peuvent appeler directement ces services Web qui, à leur tour, 
interagissent avec les applications centrales. Vous pouvez également configurer un tunnel VPN entre les applications 
héritées qui résident sur site et les applications cloud. 

 

Configuration et création de vos AMI 
 

Dans de nombreux cas, il est préférable de commencer avec des AMI fournies soit par AWS, soit par un fournisseur de 
solutions de confiance comme base des AMI que vous pensez utiliser à l'avenir. Selon vos exigences spécifiques, vous 
pouvez également avoir besoin d'optimiser les AMI fournies par d'autres ISV. Dans tous les cas, le processus de 
configuration et de création de vos AMI est le même. 

 

Il est recommandé de créer une AMI pour chaque composant conçu pour s'exécuter dans une instance Amazon EC2 
distincte. Il est également recommandé de créer un processus de déploiement automatique ou semi-automatique afin 
de réduire le temps et les efforts pour le regroupement d'AMI lorsqu'un nouveau code est publié. Ce serait un bon 
moment pour commencer à penser à un processus de gestion de la configuration afin de s'assurer que vos serveurs 
s'exécutant dans le cloud sont inclus dans votre processus. 

 
 

Phase 5 : Exploiter le cloud 
 

Après que vous avez migré votre application dans le cloud, exécuté les tests nécessaires et confirmé que tout fonctionne 
comme prévu, il est conseillé d'investir du temps et des ressources afin de déterminer comment exploiter les avantages 
supplémentaires du cloud. Les questions que vous pouvez poser à ce stade sont les suivantes : 

 

 À présent que j'ai migré des applications existantes, que puis-je faire d'autre afin d'exploiter les avantages 
d'élasticité et d'évolutivité promis par le cloud ? De quoi ai-je besoin pour procéder différemment afin 
d'implémenter de l'élasticité dans mes applications ? 

 Comment puis-je profiter de certains des autres services et fonctions AWS avancés ? 

 Comment puis-je automatiser les processus afin qu'il soit plus facile de maintenir et de gérer mes applications 
dans le cloud ? 

 Que dois-je spécialement faire dans mon application cloud pour qu'elle puisse se restaurer elle-même sur 
l'état d'origine en cas de défaillance (matérielle ou logicielle) ? 

 

Exploitez d'autres services AWS 
 

Service Auto Scaling 

Auto Scaling vous permet de définir des conditions pour monter ou descendre en puissance votre utilisation 
d'Amazon EC2. Lorsqu'une des conditions est remplie, Auto Scaling applique automatiquement l'action que vous 
avez définie. 
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Examinez chaque cluster d'instances similaires dans votre flotte Amazon EC2 et voyez si vous pouvez créer un groupe 
Auto Scaling et identifier les critères de montée en puissance automatiquement (utilisation d'UC, E/S réseau, etc.) 

 

Vous pouvez au minimum créer un groupe Auto Scaling et définir une condition selon laquelle votre groupe Auto Scaling 
comprendra toujours un nombre fixe d'instances. Auto Scaling évalue l'état de chaque instance Amazon EC2 dans votre 
groupe Auto Scaling et remplace automatiquement les instances Amazon EC2 défectueuses pour maintenir constante la 
taille de votre groupe Auto Scaling. 

 

Amazon CloudFront 

En seulement quelques clics ou appels de lignes de commandes, vous pouvez créer une distribution Amazon CloudFront 
pour n'importe lequel de vos compartiments Amazon S3. Cela cachera le périmètre de vos objets statiques plus près du 
client et réduira la latence. Souvent, cela est si facile à réaliser que les clients n'attendent pas cette phase pour profiter 
de CloudFront, ils se lancent bien plus tôt dans le plan. Le livre blanc Migration vers CloudFront4 vous fournit davantage 
d'informations. 

 

Amazon Elastic MapReduce 

Pour analyser tout grand ensemble de données ou traiter de gros volumes de média, il est possible d'utiliser 
Amazon Elastic MapReduce. La plupart des entreprises ont des données de mesures pour traiter ou des journaux pour 
analyser ou encore de gros ensembles de données pour indexer. Avec Amazon Elastic MapReduce, vous pouvez créer 
des flux de travail renouvelables qui peuvent lancer un cluster Hadoop, traiter la tâche, développer ou réduire un 
cluster en cours d'exécution et résilier le cluster, le tout en quelques clics. 

 

Automatisez l'élasticité 
 

L'élasticité est une propriété fondamentale du cloud. Pour comprendre l'élasticité et découvrir comment vous pouvez 
développer des architectures qui prennent en charge des montées et des descentes en puissance rapides, reportez-vous 
au livre blanc Architecture du cloud5. L'élasticité peut être implémentée à différents niveaux de l'architecture 
d'application. L'implémentation de l'élasticité peut nécessiter une refactorisation et une décomposition de votre 
application en composants afin qu'elle soit plus évolutive. Plus vous pouvez automatiser l'élasticité dans votre 
application, plus il sera simple d'adapter votre application horizontalement, ce qui accroît par conséquent l'avantage 
de son exécution dans le cloud. 

 

Au cours de cette phase, vous devez essayer d'automatiser l'élasticité. Après que vous avez déplacé votre application 
dans AWS et que vous vous êtes assuré qu'elle fonctionne, il existe 3 manières d'automatiser l'élasticité au niveau de 
la pile. Cela vous permet de démarrer rapidement n'importe quel nombre d'instances d'application lorsque vous en 
avez besoin et de les résilier quand vous n'en avez plus besoin, tout en maintenant le processus de mise à niveau de 
l'application. Choisissez l'approche qui convient le mieux à votre style de développement logiciel. 

 

1.    Tenir à jour l'inventaire des AMI 
Il est plus simple et plus rapide de configurer l'inventaire des AMI de toutes les configurations différentes, 
mais difficile de le tenir à jour car des versions plus récentes d'applications peuvent exiger une mise à jour des 
AMI. 

2.    Tenir à jour une AMI finale et extraire des valeurs binaires au démarrage 
Il s'agit d'une approche légèrement plus détendue dans laquelle une AMI de base (« image finale ») est utilisée 
sur tous les types d'application dans l'organisation alors que le reste de la pile est extrait et configuré pendant 
la période d'amorçage. 

 
 

4          http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry!default.jspa?categoryID=267&externalID=2456 

5          http://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf 

http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry!default.jspa?categoryID=267&amp;externalID=2456&amp;fromSearchPage=true
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf
http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry!default.jspa?categoryID=267&amp;externalID=2456
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf
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3.    Tenir à jour une AMI JeOS (Just-Enough-OS) et une bibliothèque de recettes ou de scripts d'installation 
Cette approche est probablement la plus simple à tenir à jour, spécialement lorsque vous avez un grand choix 
de piles d'applications à déployer. Dans cette approche, vous optimisez l'infrastructure programmable et vous 
tenez à jour une bibliothèque de scripts d'installation qui sont exécutés sur demande. 

 

 
 

Figure 6 : Trois manières d'automatiser l'élasticité tout en tenant à jour le processus de mise à niveau 
 

Renforcer la sécurité 
 

Le cloud ne vous dégage pas de votre responsabilité de sécurisation de vos applications. À tous les stades de votre 
processus de migration, vous devez implémenter les bonnes meilleures pratiques de sécurité. En voici quelques 
exemples : 

 

 Protéger vos informations d'identification AWS 

o Changez dans les délais vos informations d'accès AWS et remplacez-les immédiatement si vous suspectez 
une violation 

o Exploitez Multi-Factor Authentication 

 Restreindre les utilisateurs aux ressources AWS 

o Créez différents utilisateurs et groupes avec différents privilèges d'accès (stratégies) en utilisant 
les fonctions Identity and Access Management (IAM) d'AWS pour limiter et autoriser l'accès à des 
ressources AWS spécifiques 

o Revisitez et surveillez en continu les stratégies d'utilisateur IAM 

o Exploitez la puissance des groupes de sécurité dans Amazon EC2 

 Protéger vos données en les chiffrant au repos (AES) et en transit (SSL) 

o Automatisez les stratégies de sécurité 

 Adopter une stratégie de récupération 

o Créez des instantanés Amazon EBS périodiques et des sauvegardes Amazon RDS. 

o Testez régulièrement vos sauvegardes avant d'en avoir besoin 
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Automatiser le processus de mise à niveau et le cycle de vie de développement logiciel dans le cloud 
 

Dans le cloud AWS, il n'est plus utile de passer des commandes pour du nouveau matériel à l'avance ou de tenir en 
otage du matériel inutilisé pour prendre en charge le cycle de vie de développement de votre logiciel. Au lieu de 
cela, les développeurs, les intégrateurs système et les testeurs peuvent demander l'infrastructure dont ils ont 
besoin quelques minutes avant, profitant du temps de réponse rapide et de l'étendue du cloud. Avec une 
infrastructure pouvant contenir des scripts, vous pouvez entièrement automatiser le cycle de vie de déploiement 
et de développement de votre logiciel. Vous pouvez gérer vos environnements de développement, de conception, 
de test, de transit et de production en créant des outils de configuration réutilisables, en gérant des groupes de 
sécurité spécifiques et en lançant des AMI spécifiques pour chaque environnement. 

 

L'automatisation de votre processus de mise à niveau dans le cloud est hautement recommandée à ce stade afin que 
vous puissiez avancer rapidement vers de nouvelles versions des applications et également restaurer vers des versions 
plus anciennes, si nécessaire. Avec le cloud, vous n'avez pas besoin d'installer de nouvelles versions de logiciel sur 
d'anciennes machines. Vous devez, au lieu de cela, supprimer les anciennes instances et relancer les nouvelles 
instances préconfigurées. En cas d'échec de mise à niveau, il vous suffit de la supprimer et de passer à du nouveau 
matériel, sans coût supplémentaire. 

 

Créer un tableau de bord de votre centre de données élastique pour gérer les ressources AWS 
 

Les gestionnaires d'ingénierie et de projets doivent pouvoir fournir et abandonner des ressources cloud AWS 
facilement et sans heurts. En même temps, l'équipe de gestion doit également avoir une vision des manières dont les 
ressources AWS sont utilisées. L'AWS Management Console fournit un aperçu de votre centre de données cloud. Elle 
fournit également des fonctions de surveillance et de gestion de base (par l'intermédiaire d'Amazon CloudWatch) pour 
vos ressources cloud. L'AWS Management Console évolue constamment. Elle propose une interface utilisateur complète 
pour gérer les services AWS. Néanmoins, si la vue actuelle ne répond pas à vos besoins, nous vous conseillons d'utiliser 
des outils tiers que vous maîtrisez déjà (tels que CA, IBM Tivoli) ou de créer votre propre console en optimisant les API 
de service Web. L'utilisation d'API de service Web permet de créer assez facilement un client Web qui utilise l'API des 
services Web et de créer des panneaux de contrôle personnalisés pour répondre à vos besoins. Par exemple, si vous 
avez créé un environnement d'application de démonstration avant-vente dans le cloud pour votre personnel de vente 
afin qu'il puisse lancer rapidement une application préconfigurée dans le cloud, vous pouvez vouloir créer un tableau de 
bord qui affiche et surveille l'activité de chaque vendeur et de chaque client. Gérez et limitez les autorisations d'accès en 
fonction du rôle du vendeur et révoquez l'accès si l'employé quitte l'entreprise. 

 

Plusieurs bibliothèques disponibles dans notre centre de ressources peuvent vous aider à démarrer dans la création 
du tableau de bord qui convient à vos exigences spécifiques. 

 

Créer un plan de continuité des activités et atteindre une disponibilité élevée (Optimiser plusieurs zones 
de disponibilité) 

 

De nombreuses entreprises sont défaillantes en matière de planification de la récupération d'urgence car le processus 
n'est pas entièrement automatique. En outre, la tenue à jour d'un centre de données distinct pour la récupération 
d'urgence s'avère trop onéreuse. L'utilisation de la virtualisation (capacité à regrouper les AMI) et des instantanés de 
données rend l'implémentation de la récupération d'urgence dans le cloud bien moins coûteuse et plus simple que les 
solutions traditionnelles de récupération d'urgence. Vous pouvez automatiser intégralement l'ensemble du processus 
de lancement de ressources cloud ce qui peut mettre en place un environnement cloud complet en quelques minutes. 
Lorsqu'il s'agit de basculer vers le cloud, la récupération d'une défaillance du système due à une erreur d'employé est 
identique à la récupération après un tremblement de terre. De ce fait, il est fortement recommandé d'avoir un plan de 
continuité des activités et de définir votre Objectif de délai de récupération (RTO) et votre Objectif de point de 
récupération (RPO). 

file:///C:/amazon/Sandbox/migration/v2/aws.amazon.com/resources
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Votre plan de continuité des activités doit inclure les éléments suivants : 

 stratégie de réplication de données (source, destination, fréquence) de bases de données (Amazon EBS) 

 stratégie de rétention et de sauvegarde de données (Amazon S3 et Amazon RDS) 

 création d'AMI avec les derniers correctifs et mises à jour de code (Amazon EC2) 

 plan de récupération pour restauration sur le centre de données d'entreprise depuis le cloud après sinistre 

Toute la magie d'une stratégie de continuité d'activité en place dans le cloud repose sur le fait qu'elle vous donne 
automatiquement plus de disponibilité sur différentes zones géographiques et zones de disponibilité sans aucune 
modifications majeures dans les stratégies de réplication de données et de déploiement. Vous pouvez créer un 
environnement avec une bien meilleure disponibilité en clonant toute l'architecture et en la répliquant dans une 
zone de disponibilité différente ou en utilisant simplement des déploiements multi-AZ (dans le cas d'Amazon RDS). 

 

 

Phase 6 : Phase d'optimisation 
 

Au cours de cette phase, vous devez vous concentrer sur la manière dont vous pouvez optimiser votre application 
basée sur le cloud afin d'accroître les économies de coûts. Puisque vous payez uniquement pour les ressources que 
vous utilisez, vous devez vous efforcer d'optimiser votre système dès que possible. Dans la plupart des cas, les 
optimisations porteront immédiatement leurs fruits. Une petite optimisation peut entraîner des milliers de dollars 
d'économies sur votre facture mensuelle suivante. À ce stade, vous pouvez poser les questions suivantes : 

 

 Comment puis-je utiliser certains des autres services et fonctions AWS afin de réduire encore mes coûts ? 

 Comment puis-je améliorer l'efficacité (et réduire les pertes) dans l'encombrement de mon déploiement ? 

 Comment puis-je instrumenter mes applications pour avoir davantage de visibilité de mes applications 
déployées ? Comment puis-je définir des mesures pour l'évaluation de la performance de mon application 
critique ? 

 Ai-je les outils d'administration système avec prise en charge du cloud nécessaires requis pour gérer et 
tenir à jour mes applications ? 

 Comment puis-je optimiser mon application et ma base de données pour s'exécuter de manière plus élastique ? 
 

Compréhension de vos modèles d'utilisation 
 

Avec le cloud, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'art de la planification des capacités car vous avez la possibilité de 
créer un environnement élastique automatique. Si vous pouvez comprendre, surveiller, examiner et observer vos 
modèles de chargement, vous pouvez gérer cet environnement élastique plus efficacement. Vous pouvez être plus 
proactif si vous comprenez vos schémas de trafic. Par exemple, si votre site Web destiné aux clients, déployé dans 
l'infrastructure AWS global, n'attend aucun trafic de certaines parties du monde à certaines heures du jour, vous pouvez 
descendre en puissance votre infrastructure dans cette région AWS pour ce moment. Plus vous alignez votre trafic au 
plus près des ressources cloud que vous utilisez, plus les économies seront élevées. 

 

Résilier les instances sous-utilisées 

Inspectez les journaux d'accès et les journaux système régulièrement pour comprendre les schémas de cycle de vie et 
d'utilisation de chaque instance Amazon EC2. Résiliez vos instances inactives. Essayez de voir si vous pouvez éliminer 
les instances sous-utilisées pour accroître l'utilisation de l'ensemble du système. Par exemple, examinez l'application 
qui s'exécute sur une instance m1.large (1 X 0,40 USD/heure) et découvrez si vous pouvez monter en charge et répartir 
la charge sur deux instances m1.small (2 X 0,10 USD/heure) à la place. 
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Exploiter les instances réservées Amazon EC2 

Les instances réservées vous permettent, en vous acquittant de frais initiaux peu élevés par instance que vous 
souhaitez réserver, de bénéficier d'une remise considérable sur le tarif d'utilisation horaire de cette instance. Lorsque 
vous cherchez des schémas d'utilisation, essayez d'identifier des instances qui s'exécutent dans état stable telles 
qu'un serveur de base de données ou un contrôleur de domaine. Vous pouvez souhaiter envisager d'investir dans des 
instances réservées Amazon EC2 (sur 3 ans) pour des serveurs s'exécutant avec une utilisation supérieure à 24 %. 
Cela peut permettre d'économiser jusqu'à 49 % sur le tarif horaire. 

 

Améliorer l'efficacité 
 

Le cloud AWS fournit une tarification de style utilitaire. Seule l'infrastructure utilisée vous est facturée. Vous n'êtes 
pas responsable de l'intégralité de l'infrastructure pouvant être en place. Cela ajoute une nouvelle dimension aux 
économies de coûts. Vous pouvez apporter des optimisations très mesurables à votre système et voir les économies 
se refléter sur votre facture mensuelle suivante. Par exemple, si une couche de mise en cache peut réduire vos 
demandes de données de 80 %, vous prenez conscience de la récompense dès la facture suivante. 

 

L'amélioration de la performance de l'application s'exécutant dans le cloud peut également entraîner des économies 
de coûts globales. Par exemple, si votre application transfère beaucoup de données entre Amazon EC2 et votre centre 
de données privé, il peut être judicieux de compresser les données avant de les transmettre le réseau. Cela pourrait 
entraîner d'importantes économies de coûts à la fois au niveau du transfert et du stockage des données. Le même 
concept s'applique au stockage des données brutes dans Amazon S3. 

 

Gestion et maintenance 
 

Télémétrie et surveillance avancées 

Implémentez la télémétrie dans vos applications cloud pour qu'elles vous apportent la visibilité nécessaire dont vous 
avez besoin pour vos services ou applications stratégiques. Il est important de comprendre que le temps de réponse de 
l'utilisateur final de vos applications dépend de divers facteurs et pas simplement de l'infrastructure cloud : connectivité 
ISP, services tiers, navigateurs et tronçons, pour n'en citer que quelques-uns.  La mesure et la surveillance de la 
performance de vos applications cloud vous donneront l'opportunité d'identifier proactivement tous problèmes de 
performance et de vous aider à diagnostiquer les causes racines afin que vous entrepreniez les actions adéquates. Par 
exemple, si un utilisateur final ayant accès au nœud le plus proche de votre application hébergée globalement subit 
un taux de réponse inférieur, vous pouvez peut-être essayer de lancer davantage de serveurs Web. Vous pouvez vous 
envoyer des notifications en utilisant Amazon Simple Notifications Service (HTTP/e-mail/SQS) si la mesure (d'une 
application ou d'une ressource AWS donnée) approche un seuil indésirable. 

 

Suivez vos journaux et votre utilisation d'AWS 

Surveillez régulièrement votre facture d'utilisation d'AWS, vos rapports d'utilisation de l'API du service, ainsi que les 
journaux d'accès Amazon S3 ou Amazon CloudFront. 

 

Tenez à jour la sécurité de vos applications 

Assurez-vous que le logiciel d'application est cohérent et toujours à jour et que vous appliquez les correctifs de vos 
applications et systèmes d'exploitation avec les dernières mises à jour de sécurité du fournisseur. Appliquez un correctif 
à une AMI, pas une instance, puis redéployez souvent. Assurez-vous que les AMI les plus récentes sont déployées sur 
toutes vos instances. 
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Remaniez votre application 
 

Pour développer une application hautement évolutive, certains composants peuvent devoir être reconçus pour 
s'exécuter de manière optimale dans un environnement cloud. Certaines applications d'entreprise existantes peuvent 
exiger une refactorisation afin qu'elles puissent s'exécuter de manière élastique. Certaines questions que vous pouvez 
poser : 

 

 Pouvez-vous packager et déployer votre application dans une AMI afin qu'elle puisse s'exécuter sur une 
instance Amazon EC2 ? Pouvez-vous exécuter plusieurs instances de l'application sur une instance, si besoin ? 
Ou pouvez-vous exécuter plusieurs instances sur plusieurs instances Amazon EC2 ? 

 Il est possible de concevoir le système de telle manière qu'en cas de défaillance, il soit suffisamment 
résistant pour automatiquement se relancer et redémarrer ? 

 Pouvez-vous diviser l'application en composants et les exécuter sur des instances Amazon EC2 distinctes ? Par 
exemple, pouvez-vous séparer une application Web complexe en couches ou composants individuels de Web, 
d'application et de base de données et les exécuter sur des instances distinctes ? 

 Pouvez-vous extraire des composants avec état et les rendre sans état ? 

 Pouvez-vous envisager un partitionnement d'application (fractionner la charge sur plusieurs machines de 
plus petite taille au lieu de moins de machines de plus grande taille) ? 

 Est-il possible d'isoler les composants en utilisant Amazon SQS ? 

 Pouvez-vous découpler du code avec le déploiement et la configuration ? 
 

Décomposez votre base de données relationnelle 
 

La plupart des applications d'entreprise traditionnelles utilisent généralement un système de base de données 
relationnelle. Les administrateurs de base de données commencent souvent avec un schéma de base de données 
basé sur les instructions du développeur. Les développeurs d'entreprise supposent une évolutivité illimitée sur les 
infrastructures fixes et développent l'application en fonction du schéma. Les développeurs et les architectes de base de 
données peuvent échouer à communiquer entre eux sur le type de données traitées. Ainsi, il est extrêmement difficile 
de mettre à l'échelle cette base de données relationnelle. Par conséquent, beaucoup de temps peut être gaspillé pour 
la migration de données vers une « plus grosse boîte » avec une capacité de stockage supérieure, ou une montée en 
puissance pour améliorer la puissance de calcul. Le passage au cloud leur donne l'opportunité d'analyser leur système 
de gestion de base de données relationnelle actuel et de le rendre plus évolutif dans le cadre de la migration. Certaines 
techniques pouvant contribuer à réduire la charge de votre SGBDR : 

 

 Déplacer d'importants fichiers multimédias et objets blob vers Amazon S3 et stocker un pointeur (clé S3) dans 
votre base de données existante 

 Déplacer des catalogues ou des métadonnées associés vers Amazon SimpleDB 

 Conserver uniquement les données qui sont absolument nécessaires (jointures) dans la base de données 
relationnelle 

 Déplacer toutes les données relationnelles dans Amazon RDS afin d'avoir la flexibilité d'être en mesure 
de mettre à l'échelle les ressources de stockage et de calcul de votre base de données avec un appel 
API uniquement lorsque vous en avez besoin 

 Décharger toute charge de lecture sur plusieurs réplicas en lecture (Esclaves) 

 Partitionner les données en fonction de noms ou d'ID d'éléments 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

This 
  paper 

  has been 
  archived 

  

  

For the latest  technical content, 
  refer t o 

  the AWS 
  

Wh i t epapers & 
  Guides 

  page: 
  

https://aws.amazon.com/whitepapers 
  

Amazon Web Services - Migration de vos applications existantes vers le Cloud AWS Octobre 2010 

Page 26 sur 26 

 
 
  

 

Implémenter les meilleures pratiques 
 

Implémenter plusieurs meilleures pratiques mises en avant dans le livre blanc Architecture du cloud. Ces meilleures 
pratiques vous aideront à créer non seulement une application hautement évolutive favorable au cloud mais 
également une application plus sécurisée et élastique. 

 

Conclusion 

Le cloud AWS apporte évolutivité, élasticité, agilité et fiabilité à l'entreprise. Pour tirer profit des avantages du 
cloud AWS, les entreprises doivent adopter une stratégie de migration basée sur les phases et essayer de tirer profit 
du cloud le plus tôt possible. Qu'il s'agisse d'une application Web 3 niveaux type, d'un processus de traitement par lots 
pendant la nuit ou d'un workflow de traitement principal, la plupart des applications peut être déplacée dans le cloud. 
Le modèle dans cet article propose une approche progressive reconnue de la migration dans le cloud. Lorsque les 
clients suivent ce modèle et se concentrent sur la création d'une preuve de concept, ils voient immédiatement la 
valeur de leurs projets de preuve de concept ainsi que l'incroyable potentiel dans le cloud AWS. Après que vous 
aurez déplacé votre première application dans le cloud, vous obtiendrez de nouvelles idées et verrez l'intérêt du 
déplacement de davantage d'applications dans le cloud. 

 

Suggestions de lecture 

1. Scénario de migration 1 : Migration d'applications Web vers le cloud AWS 
 

2. Scénario de migration 2 : Migration d'applications de traitement par lots vers le cloud AWS 
 

3. Scénario de migration 3 : Migration de pipelines de traitement principaux vers le cloud AWS 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf
http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-scenario-wep-app.pdf
http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-scenario-batch-apps.pdf
http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-scenario-backend-processing.pdf

