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Mentions légales  
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, 

des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. 

Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de son 

utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans 

garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne crée 

pas de garanties, représentations, engagements contractuels, conditions ou 

assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de 

licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont 

régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun et ne 

modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Dans les entreprises du monde entier, les ingénieurs et les analystes de données, 

ainsi que les développeurs, cherchent à migrer les entrepôts de données sur le 

cloud afin d'accroître les performances et de réduire les coûts. Ce livre blanc est 

consacré à une approche moderne de l'analyse et de l'architecture d'entreposage 

des données. Il met en évidence les services disponibles sur Amazon Web 

Services (AWS) afin de mettre en œuvre cette architecture et propose des 

modèles de conception courants destinés à créer des solutions d'entreposage 

des données à l'aide de ces services. 

 

Introduction  
Dans le monde des affaires actuel, les données et l'analyse jouent un rôle 

indispensable. La plupart des grandes entreprises ont créé des entrepôts de 

données à des fins de reporting et d'analyse. Elles ont pour cela eu recours à des 

données issues de différentes sources, dont leurs propres systèmes de traitement 

des transactions et d'autres bases de données.  

Toutefois, la création et la gestion d'un entrepôt de données, c'est-à-dire un 

référentiel centralisé d'informations issues d'une ou de plusieurs sources de 

données, ont toujours été des opérations complexes et coûteuses. La plupart des 

systèmes d'entreposage des données sont compliqués à mettre en place, coûtent 

des millions d'euros en achats initiaux de matériel et de logiciels, sans oublier les 

processus de planification, d'acquisition, d'implémentation et de déploiement qui 

peuvent prendre des mois. Une fois les premiers investissements effectués et 

l'entrepôt de données installé, vous devez recruter une équipe d'administrateurs 

de bases de données pour garantir l'exécution rapide des requêtes et éviter les 

pertes de données.  
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Les entrepôts de données classiques sont également difficiles à étendre. Lorsque 

les volumes de données augmentent ou si vous souhaitez rendre des analyses et 

des rapports disponibles pour plusieurs utilisateurs, vous devez choisir entre 

deux options : accepter des performances de requêtes ralenties ou investir du 

temps et des efforts dans un processus de mise à niveau coûteux. En fait, 

certaines équipes informatiques déconseillent l'augmentation du volume de 

données ou l'ajout de requêtes dans le but de protéger les accords de niveau de 

service existants. De nombreuses entreprises s'efforcent de maintenir une 

relation saine avec les fournisseurs de bases de données traditionnels. Elles sont 

souvent contraintes de mettre à niveau le matériel d'un système géré ou de se 

lancer dans un long cycle de négociation pour une licence arrivée à expiration. 

Lorsqu'elles atteignent la limite d'extension sur un moteur d'entrepôt de données, 

elles sont obligées de migrer vers un autre moteur proposé par le même 

fournisseur, mais avec une sémantique SQL différente. 

Amazon Redshift a fait évoluer la façon dont les entreprises voient l'entreposage 

de données en réduisant considérablement le coût et les efforts liés au 

déploiement de systèmes d'entreposage de données sans faire de compromis sur 

les fonctionnalités et les performances. Amazon Redshift est une solution 

d'entrepôt de données rapide et entièrement gérée. Elle est dotée d'une capacité 

de plusieurs pétaoctets et permet d'analyser de manière simple et rentable 

d'importants volumes de données grâce à vos outils d'informatique décisionnelle 

(BI) existants. En outre, elle vous permet de bénéficier des performances des 

moteurs d'entrepôts de données en colonnes qui effectuent un traitement 

massivement parallèle (MPP) pour un dixième du coût. Vous pouvez commencer 

par de petits volumes pour 0,25 $ par heure, sans engagements, puis passer aux 

pétaoctets pour 1 000 $ par téraoctet pour un an.  

Depuis son lancement en février 2013, Amazon Redshift est l'un des 

services AWS qui a connu la croissance la plus rapide, avec des milliers de clients 

exerçant dans différents secteurs et pour des sociétés de diverses tailles. Des 

entreprises telles que NTT DOCOMO, FINRA, Johnson & Johnson, Hearst, 

Amgen et NASDAQ ont migré vers Amazon Redshift. Amazon Redshift a donc été 

classé comme leader dans le rapport Forrester Wave: Enterprise Data 

Warehouse, Q4 2015.1 

https://www.forrester.com/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Warehouse+Q4+2015/fulltext/-/E-res124041
https://www.forrester.com/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Warehouse+Q4+2015/fulltext/-/E-res124041
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Dans le cadre de ce livre blanc, nous vous communiquons les informations dont 

vous avez besoin pour tirer parti du changement stratégique qui envahit le 

domaine des entrepôts de données migrant d'une infrastructure locale vers 

le cloud : 

 Architecture d'analyse moderne  

 Choix technologiques disponibles au sein de cette architecture pour 

l'entreposage des données 

 Exploration d'Amazon Redshift et de ses caractéristiques uniques 

 Plan de création d'un système d'entreposage des données complet sur 

AWS avec Amazon Redshift et d'autres services  

 Conseils pratiques pour migrer à partir d'autres solutions d'entreposage 

des données et exploiter notre écosystème partenaire  

 

Analyse moderne et architecture 

d'entreposage des données  
Comme nous l'avons déjà mentionné, un entrepôt de données est un référentiel 

centralisé d'informations issues d'une ou de plusieurs sources de données. Les 

données qui arrivent dans un entrepôt de données sont généralement issues de 

systèmes transactionnels et d'autres bases de données relationnelles. De plus, 

elles peuvent être structurées, semi-structurées et non structurées. Ces données 

sont traitées, transformées et assimilées à un rythme régulier. Les utilisateurs, 

parmi lesquels figurent les spécialistes des données, les analystes d'entreprise et 

les décisionnaires, accèdent aux données par l'intermédiaire d'outils d'aide à la 

décision, de clients SQL et de feuilles de calcul. 
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Quel est l'intérêt de créer un entrepôt de données, pourquoi ne pas exécuter 

simplement des requêtes d'analyses directement dans une base de données OLTP 

(traitement des transactions en ligne), où les transactions sont enregistrées ? 

Pour répondre à cette question, observons les différences entre les entrepôts de 

données et les bases de données OLTP. Les entrepôts de données sont optimisés 

pour les opérations d'écritures par lots et la lecture de volumes de données 

importants, tandis que les bases de données OLTP sont optimisées pour des 

opérations d'écritures continues et des volumes importants de petites opérations 

de lecture. En général, les entrepôts de données ont recours à des schémas 

dénormalisés tels que Star et Snowflake en raison du débit élevé de données 

nécessaire, tandis que les bases de données OLTP ont recours à des schémas 

extrêmement normalisés, mieux adaptés au débit de transaction élevé nécessaire. 

Le schéma Start est composé de quelques tables de faits volumineuses qui font 

référence à un certain nombre de tables de dimension. Quant au schéma 

Snowflake, une extension du schéma Star, il est composé de tables de dimension 

qui sont encore plus normalisées. 

Pour tirer parti de l'utilisation d'un entrepôt de données géré en tant que magasin 

de données avec votre OLTP source ou un autre système source, nous vous 

recommandons de créer un pipeline de données efficace. Un pipeline de ce 

type extrait les données du système source, les convertit en schéma adapté 

à l'entreposage de données, puis les charge dans l'entrepôt de données. Au cours de la 

section suivante, nous aborderons les composants de base d'un pipeline d'analyse, 

ainsi que les différents services AWS à votre disposition pour la création du pipeline. 

Architecture d'analyse 
Les pipelines d'analyse ont été conçus pour gérer des volumes importants de flux 

de données entrants issus de sources hétérogènes, telles que des bases de 

données, des applications et des appareils. 

Un pipeline d'analyse type est composé des étapes suivantes :  

1. Collecte des données. 

2. Stockage des données. 

3. Traitement des données. 

4. Analyse et visualisation des données.  
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Observez la figure 1 suivante pour comprendre le fonctionnement de ce pipeline. 

Figure 1 : Pipeline d'analyse 

 

Collecte des données 

Au cours de l'étape de collecte des données, vous devez tenir compte du fait qu'il 

y a différents types de données, par exemple des données transactionnelles, 

de streaming, de journal et de l'Internet des Objets (IoT). AWS propose des 

solutions de stockage des données pour chacun de ces types de données. 

Données transactionnelles 

Les données transactionnelles, par exemple les transactions d'achat e-commerce 

et les transactions financières, sont généralement stockées dans des systèmes de 

gestion des bases de données relationnelles (RDBMS) ou dans des systèmes de 

bases de données NoSQL. Le choix d'une solution de base de données dépend du 

cas d'utilisation et des caractéristiques d'application. Une base de données 

NoSQL est adaptée lorsque les données ne sont pas structurées correctement 

et ne peuvent donc pas être intégrées à un schéma défini, ou lorsque le schéma 

change très souvent. En revanche, une solution RDBMS convient lorsque les 

transactions ont lieu sur plusieurs lignes de table et que les requêtes requièrent 

des jointures complexes. Amazon DynamoDB est un service de base de données 

NoSQL totalement géré susceptible d'être utilisé comme magasin OLTP pour vos 

applications. Amazon RDS vous permet d'implémenter une solution de base de 

données relationnelles SQL pour votre application.  
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Données de journal 

Les journaux fiables générés par le système vous permettent de résoudre les 

problèmes, de mener des audits et d'effectuer des analyses qui utilisent les 

informations stockées dans les journaux. Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) est une solution de stockage appréciée pour les données non 

transactionnelles, par exemple les données de journal, utilisées à des fins 

d'analyse. Dans la mesure où elle offre une durabilité composée de 11 chiffres 9 

(soit 99,999999999 % de durabilité), Amazon S3 est également une solution 

d'archivage prisée.  

Données de streaming 

Les applications Web, les appareils mobiles et de nombreux services et 

applications logiciels peuvent générer des volumes impressionnants de données 

de streaming, parfois plusieurs téraoctets par heure, qui ont besoin d'être 

collectées, stockées et traitées en continu.2 Les services Amazon Kinesis vous 

permettent d'effectuer ces opérations en toute simplicité et pour un coût réduit. 

Données IoT 

Des appareils et des capteurs envoient continuellement des messages dans 

le monde entier. Les entreprises constatent la nécessité croissante de capturer 

ces données et de les exploiter. À l'aide d'AWS IoT, les appareils connectés 

interagissent aisément et en toute sécurité avec le cloud AWS. AWS IoT 

permet d'utiliser en toute simplicité des services AWS tels que AWS Lambda, 

Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Machine Learning et Amazon DynamoDB 

afin de créer des applications qui regroupent, traitent, analysent les données IoT, 

et agissent sur ces dernières, sans qu'il soit nécessaire de gérer une infrastructure. 

Traitement des données 

Le processus de collecte fournit des données qui peuvent constituer des sources 

d'informations d'utiles. Vous pouvez analyser les données extraites afin 

d'exploiter des informations qui permettront à votre entreprise de se développer. 

Ces informations peuvent notamment vous donner la possibilité de comprendre 

le comportement des utilisateurs et la popularité relative de vos produits. La 

bonne pratique pour collecter ces informations consiste à charger les données 

brutes dans un entrepôt de données afin de les analyser plus en détails.  

http://aws.amazon.com/streaming-data/
http://aws.amazon.com/streaming-data/
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Dans cette optique, il existe deux types de flux de travail de traitement : par lots 

et en temps réel. Les formes les plus courantes de traitement, à savoir le 

traitement analytique en ligne (OLAP) et OLTP, utilisent chacune l'un de ces 

types. Le traitement analytique en ligne (OLAP) s'effectue généralement par lots. 

En revanche, les systèmes OLTP sont orientés vers un traitement en temps réel et 

ne sont généralement pas adaptés au traitement par lots. Si vous séparez le 

traitement de données de votre système OLTP, vous évitez que le traitement ait 

un impact sur votre charge de travail OLTP.  

Commençons par observer les composants du traitement par lots. 

Extraction, transformation et chargement (ETL)  

Le processus ETL consiste à extraire les données de plusieurs sources afin de les 

charger dans des systèmes d'entreposage des données. ETL est généralement un 

processus permanent continu avec un flux de travail bien défini. Au cours de ce 

processus, les données sont tout d'abord extraites d'une ou de plusieurs sources. 

Les données extraites sont ensuite nettoyées, enrichies, transformées, puis 

chargées dans un entrepôt de données. Les outils de l'infrastructure Hadoop, par 

exemple Apache Pig et Apache Hive sont généralement utilisés dans un pipeline 

ETL afin de transformer des volumes de données importants. 

Extraction, chargement, transformation (ELT)  

ELT est une variante d'ETL dans laquelle les données extraites sont d'abord 

chargées dans le système cible. Les transformations sont effectuées après le 

chargement des données dans l'entrepôt de données. ELT est la solution qui 

convient lorsque votre système cible est suffisamment puissant pour gérer les 

transformations. Amazon Redshift est souvent utilisé dans les pipelines ELT car 

ce service est extrêmement efficace pour les transformations. 

Traitement analytique en ligne (OLAP)  

Les systèmes OLAP stockent des regroupements de données d'historique dans 

des schémas multidimensionnels. Largement utilisés pour l'exploration des 

données, les systèmes OLAP vous permettent d'extraire des données et de repérer 

les tendances sur plusieurs dimensions. En raison de son optimisation pour les 

jointures rapides, Amazon Redshift est souvent utilisé pour créer des 

systèmes OLAP. 

Observons maintenant le fonctionnement du traitement des données en temps réel. 
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Traitement en temps réel 

Nous avons déjà abordé les données de streaming et mentionné Amazon Kinesis, 

une solution qui permet de capturer et de stocker les données de streaming. Vous 

pouvez traiter ces données de façon séquentielle et progressive par enregistrement 

ou selon des fenêtres chronologiques mobiles, et utiliser les données traitées pour 

différentes analyses, dont les corrélations, les agrégations, le filtrage et 

l'échantillonnage. Ce type de traitement est qualifié de traitement en temps réel. 

Les informations issues du traitement en temps réel offrent aux entreprises une 

visibilité sur de nombreux aspects de leurs activités et de celles de leurs clients, par 

exemple l'utilisation du service (à des fins de mesure ou de facturation), l'activité 

du serveur, les clics sur le site Web ainsi que la géolocalisation des appareils, des 

personnes et des biens physiques, et leur permettent de réagir rapidement face 

à de nouvelles situations. Le traitement en temps réel requiert une couche de 

traitement extrêmement simultanée et évolutive.  

Pour traiter les données de streaming en temps réel, vous pouvez utiliser 

AWS Lambda. Lambda peut traiter les données directement issues d'AWS IoT 

ou d'Amazon Kinesis Streams. Lambda vous permet d'exécuter le code sans 

devoir mettre en service ou gérer des serveurs. 

Amazon Kinesis Client Library (KCL) vous permet également de traiter les 

données issues d'Amazon Kinesis Streams. KLC vous offre plus de flexibilité 

qu'AWS Lambda pour regrouper les données entrantes en vue de leur traitement. 

Vous pouvez également utiliser KCL afin d'appliquer des transformations et des 

personnalisations importantes à votre logique de traitement. 

Amazon Kinesis Firehose est la solution la plus simple pour charger les données 

de streaming dans AWS. Ce service est capable de capturer les données et de les 

charger automatiquement dans Amazon Redshift, ce qui permet des analyses 

quasiment en temps réel avec les outils et les tableaux de bord d'aide à la décision 

que vous utilisez déjà. Vous pouvez définir vos règles de regroupement à l'aide 

de Firehose qui peut ensuite se charger en toute fiabilité du regroupement des 

données et de leur chargement dans Amazon Redshift. 

Stockage des données 

Vous pouvez stocker vos données dans un entrepôt ou dans un mini-entrepôt de 

données, comme nous allons maintenant le voir. 
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Entrepôt de données 

Comme nous l'avons déjà mentionné, un entrepôt de données est un référentiel 

centralisé d'informations issues d'une ou de plusieurs sources de données. Les 

entrepôts de données vous permettent d'exécuter des analyses rapides sur des 

volumes de données importants et de découvrir des modèles cachés dans vos 

données grâce aux outils d'aide à la décision. Les spécialistes de données 

interrogent un entrepôt de données afin d'effectuer une analyse hors connexion 

et de détecter les tendances. Au sein de l'organisation, les utilisateurs consomment 

les données à l'aide de requêtes SQL ponctuelles, de rapports périodiques et de 

tableaux de bord afin de prendre des décisions professionnelles critiques. 

Mini-entrepôt de données 

Un mini-entrepôt de données est une forme simplifiée d'entrepôt de données 

axée sur une zone fonctionnelle ou un thème spécifique. Par exemple, vous 

pouvez avoir des mini-entrepôts de données spécifiques pour chaque division de 

votre organisation ou segmenter les mini-entrepôts de données par région. Il est 

possible de créer des mini-entrepôts de données à partir d'un entrepôt de 

données volumineux, de magasins opérationnels ou d'un mélange des deux. Les 

mini-entrepôts de données sont simples à concevoir, à créer et à gérer. Toutefois, 

étant donné que les mini-entrepôts de données sont axés sur des zones 

fonctionnelles spécifiques, la consultation de ces dernières peut être complexe en 

raison de la distribution. 

Vous pouvez utiliser Amazon Redshift afin de créer des mini-entrepôts de 

données qui viennent s'ajouter aux entrepôts de données.  

Analyse et visualisation 

Après avoir traité les données et les avoir mises à disposition pour des analyses 

complémentaires, vous avez besoin des outils appropriés pour analyser et 

visualiser les données traitées. 

Dans la plupart des cas, vous pouvez effectuer l'analyse des données à l'aide des 

mêmes outils que ceux utilisés pour le traitement des données. Vous pouvez par 

exemple avoir recours à des outils tels que SQL Workbench pour analyser vos 

données dans Amazon Redshift avec ANSI SQL. Amazon Redshift fonctionne 

également avec des solutions d'aide à la décision tierces connues disponibles sur 

le marché. 
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Amazon QuickSight est un service d'aide à la décision rapide, simple d'utilisation 

et résidant dans le cloud, qui permet de créer des visualisations et d'effectuer une 

analyse ponctuelle des données en toute simplicité, et d'obtenir rapidement des 

perspectives professionnelles à partir de vos données. Amazon QuickSight est 

intégré à Amazon Redshift et est actuellement disponible en version d'évaluation, 

avec une disponibilité générale prévue plus tard en 2016.  

Si vous utilisez Amazon S3 comme stockage principal, vous pouvez notamment 

procéder aux analyses et à la visualisation à l'aide de notebooks Apache Spark sur 

Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR). Ce processus répandu vous permet 

d'exécuter SQL ou un code personnalisé écrit dans des langages tels que Python 

et Scala. 

Si vous souhaitez opter pour une autre approche de visualisation, 

Apache Zeppelin est une solution d'aide à la décision open source qui peut être 

exécutée sur Amazon EMR afin de visualiser les données dans Amazon S3 à l'aide 

de Spark SQL. Vous pouvez également utiliser Apache Zeppelin pour visualiser 

les données dans Amazon Redshift. 

Pipeline d'analyse avec les services AWS 

AWS offre un large éventail de services destinés à l'implémentation d'une 

plateforme d'analyse complète. La figure 2 illustre les services que nous venons 

de voir et leur intégration au sein du pipeline d'analyse. 
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Figure 2 : Pipeline d'analyse avec les services AWS 

Options technologiques des entrepôts de 

données 
Au cours de cette section, nous aborderons les différentes options disponibles 

dans le cadre de la création d'un entrepôt de données : bases de données 

orientées lignes, bases de données orientées colonnes et architectures de 

traitement massivement parallèle. 

Bases de données orientées lignes 
Les bases de données orientées lignes stockent généralement des lignes 

complètes dans un bloc physique. Les index secondaires permettent d'obtenir des 

performances élevées pour les opérations de lecture. Les bases de données telles 

que Oracle Database Server, Microsoft SQL Server, MySQL et PostgreSQL sont 

des systèmes de base de données orientée lignes. Ces systèmes sont généralement 

utilisés pour l'entreposage des données, mais ils sont plus adaptés au traitement 

transactionnel (OLTP) qu'aux analyses. 
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Afin d'optimiser les performances d'un système orienté lignes utilisé comme 

entrepôt de données, les développeurs ont recours à un certain nombre de 

techniques, dont la création de vues matérialisées, la création de tables de report 

préagrégées, la création d'index pour chaque combinaison de prédicats possible, 

l'implémentation du partitionnement de données afin d'utiliser l'élagage de partition 

par optimiseur de requête et la réalisation de jointures reposant sur les index.  

Les magasins de données orientés lignes classiques sont limités par les ressources 

disponibles sur une seule machine. Les mini-entrepôts de données résolvent le 

problème dans une certaine mesure grâce à l'utilisation d'un partage fonctionnel. 

Vous pouvez diviser votre entrepôt de données en plusieurs mini-entrepôts de 

données, chacun d'entre eux correspondant à une zone fonctionnelle spécifique. 

Toutefois, lorsque les mini-entrepôts de données s'agrandissent, le traitement des 

données se trouve ralenti. 

Dans le cadre d'un entrepôt de données orienté lignes, chaque requête doit lire 

toutes les colonnes de toutes les lignes des blocs correspondant au prédicat de 

requête, ce qui inclut les colonnes que vous n'avez pas choisies. Cette approche 

limite les performances des entrepôts de données, dans lesquels les tables ont 

plus de colonnes, mais vos requêtes n'en utilisent que très peu.  

Bases de données orientées colonnes 
Les bases de données orientées colonnes organisent chaque colonne dans son 

propre ensemble de blocs physiques au lieu de regrouper la totalité des lignes 

dans un bloc. Cette fonctionnalité leur permet d'être plus efficaces en termes 

d'E/S pour les requêtes en lecture seule dans la mesure où elles doivent 

uniquement lire les colonnes auxquelles une requête accède depuis un disque 

(ou depuis la mémoire). En raison de cette approche, les bases de données 

orientées colonnes sont plus appropriées que les bases de données orientées 

lignes pour l'entreposage des données. 

 

 



Amazon Web Services – Entreposage des données sur AWS Mars 2016 

 

Page 16 sur 30  

 

 

Figure 3 : Bases de données orientées colonnes ou lignes 

La figure 3, présentée ci-dessus, illustre la différence principale entre les bases de 

données orientées colonnes et celles qui sont orientées lignes. Dans une base de 

données orientée lignes, les lignes sont regroupées dans leurs propres blocs, 

tandis que ce sont les colonnes qui sont regroupées dans leurs propres blocs dans 

une base de données orientée colonnes. 

Outre la rapidité accrue des E/S, la compression améliorée est un autre avantage 

important offert par l'utilisation d'une base de données orientée colonnes. Dans 

la mesure où chaque colonne se trouve dans son propre ensemble de blocs, 

chaque bloc physique contient le même type de données. Lorsque toutes les 

données sont du même type, la base de données peut utiliser des algorithmes de 

compression extrêmement efficaces. Cela signifie que vous avez besoin de moins 

de stockage par rapport à une base de données orientée lignes. Cette approche 

entraîne également une baisse importante des E/S dans la mesure où les mêmes 

données sont stockées dans un nombre réduit de blocs. 

Amazon Redshift, Vertica, Teradata Aster et Druid font partie des bases de 

données orientées colonnes qui sont utilisées pour l'entreposage de données. 
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Architectures de traitement massivement parallèle 
Un architecture de traitement massivement parallèle vous permet d'utiliser 

toutes les ressources disponibles dans le cluster en vue de traiter les données, ce 

qui réduit considérablement les performances des entrepôts de données ayant 

une capacité de plusieurs pétaoctets. Ce type d'entrepôt de données vous permet 

d'améliorer les performances en ajoutant simplement quelques nœuds au cluster. 

Amazon Redshift, Druid, Vertica, GreenPlum et Teradata Aster font partie des 

entrepôts de données créés sur la base d'une architecture de traitement 

massivement parallèle. Les infrastructures open source, comme Hadoop et Spark, 

prennent également en charge cette architecture.  

Exploration d'Amazon Redshift 
En tant que technologie de traitement massivement parallèle en colonnes, 

Amazon Redshift offre des avantages importants pour des entrepôts de données 

performants et rentables, notamment une compression efficace, des E/S réduites 

et des conditions de stockage limitées. Ce service repose sur ANSI SQL, ce qui 

vous permet d'exécuter des requêtes existantes avec peu ou pas de modifications. 

C'est pourquoi cette solution est aujourd'hui très prisée pour les entrepôts de 

données et les mini-entrepôts de données d'entreprise. Au cours de cette section, 

nous explorerons Amazon Redshift et nous étudierons ses capacités plus en détail. 

Amazon Redshift offre des performances rapides en termes de requêtes et d'E/S 

pour presque toutes les tailles de données grâce à l'utilisation d'un stockage en 

colonnes, ainsi qu'à la mise en parallèle et à la distribution des requêtes sur 

plusieurs nœuds. Ce service automatise la plupart des tâches administratives 

courantes associées à la mise en service, à la configuration, à la surveillance, à la 

sauvegarde et à la sécurisation d'un entrepôt de données, ce qui rend ce dernier 

facile et peu coûteux à gérer. Grâce à l'automatisation, vous pouvez créer des 

entrepôts de données ayant une capacité de plusieurs pétaoctets en quelques 

minutes au lieu des semaines ou des mois nécessaires pour les implémentations 

sur site classiques.  
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Performances 

Amazon Redshift utilise un stockage en colonnes, la compression des données et 

les cartes de zones pour réduire le volume d'E/S nécessaires à l'exécution des 

requêtes. Le tri entrelacé permet des performances rapides sans le surcoût 

entraîné par la gestion des index ou des projections. 

Amazon Redshift a recours à une architecture de traitement massivement 

parallèle qui lui permet de bénéficier de toutes les ressources disponibles en 

mettant en parallèle et en distribuant les opérations SQL. Le matériel sous-jacent 

a été conçu pour un traitement des données extrêmement performant. Il utilise le 

stockage connecté local afin d'optimiser le débit entre les processeurs et les 

lecteurs, ainsi qu'un réseau maillé dans le but d'optimiser le débit entre les 

nœuds. Les performances peuvent être ajustées en fonction de vos besoins en 

matière d'entreposage des données : AWS offre un calcul dense avec des 

disques SSD, ainsi que des options de stockage dense. Le déploiement continu 

des mises à niveau logicielles offre des améliorations de performances régulières 

sans aucune intervention de la part d'un utilisateur. 

Durabilité et disponibilité 
Afin d'offrir les meilleures durabilité et disponibilité possibles, Amazon Redshift 

détecte et remplace automatiquement tous les nœuds en échec dans votre cluster 

d'entrepôt de données. Le nœud de remplacement est disponible immédiatement 

et le service charge d'abord les données les plus fréquemment consultées afin que 

vous puissiez reprendre l'interrogation des données le plus rapidement possible. 

Dans la mesure où Amazon Redshift met en miroir les données sur votre cluster, 

il utilise les données d'un autre nœud pour recréer le nœud en échec. Le cluster 

est en mode lecture seule jusqu'à ce que le nœud de remplacement soit mis en 

service et ajouté au cluster, ce qui prend généralement quelques minutes 

seulement.  

Les clusters Amazon Redshift se trouvent dans une Zone de disponibilité.3 

Toutefois, si vous souhaitez mettre en place une configuration avec plusieurs 

zones de disponibilité, vous pouvez créer un miroir, puis gérer automatiquement 

la réplication et le basculement. 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
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Il suffit de quelques clics sur Amazon Redshift Management Console pour 

configurer un environnement de récupération après sinistre solide. Vous pouvez 

conserver des copies de vos sauvegardes dans plusieurs régions AWS. En cas 

d'interruption de service dans une région AWS, vous pouvez restaurer votre 

cluster à l'aide de la sauvegarde située dans une autre région AWS. Vous pouvez 

bénéficier d'un accès en lecture/écriture à votre cluster quelques minutes 

seulement après avoir commencé l'opération de restauration. 

Évolutivité et élasticité 
Il suffit de quelques clics sur la console ou d'un appel de l'API pour modifier 

aisément le nombre et le type de nœuds dans votre entrepôt de données lorsque 

vos performances ou votre capacité évoluent.4 Amazon Redshift vous permet de 

commencer avec un nœud de 160 Go seulement, puis d'évoluer jusqu'à une 

capacité de plusieurs pétaoctets ou vers plus de données utilisateur compressées 

utilisant plusieurs nœuds. Pour plus d'informations, consultez la section 

consacrée aux clusters et aux nœuds dans le guide Amazon Redshift Cluster 

Management Guide (disponible en anglais).5   

Pendant le redimensionnement, Amazon Redshift place votre cluster existant en 

mode lecture seule, met en service un nouveau cluster de la taille choisie, puis 

copie les données de l'ancien cluster vers le nouveau cluster en parallèle. Au cours 

de ce processus, vous payez uniquement pour le cluster Amazon Redshift actif. 

Vous pouvez continuer à exécuter des requêtes sur l'ancien cluster pendant que 

le nouveau est mis en service. Une fois que vos données ont été copiées vers le 

nouveau cluster, Amazon Redshift redirige automatiquement les requêtes vers le 

nouveau cluster et supprime l'ancien. 

Vous pouvez utiliser les actions de l'API Amazon Redshift pour lancer et 

développer les clusters, créer et restaurer des sauvegardes, etc., le tout par 

programme. Cette approche vous permet d'intégrer ces actions de l'API dans 

votre pile d'automatisation existante ou de créer une automatisation 

personnalisée adaptée à vos besoins. 

http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/APIReference/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html#rs-about-clusters-and-nodes
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Interfaces 

Amazon Redshift dispose de pilotes Java Database Connectivity (JDBC) et Open 

Database Connectivity (ODBC) susceptibles d'être téléchargés depuis l'onglet 

Connect Client (Client de connexion) de la console, ce qui signifie que vous 

pouvez utiliser un large éventail de clients SQL connus. Vous pouvez également 

utiliser les pilotes standard PostgreSQL JDBC et ODBC. Pour plus d'informations 

sur les pilotes Amazon Redshift, consultez la section Amazon Redshift and 

PostgreSQL dans le guide Amazon Redshift Database Developer Guide 

(disponible en anglais). 6  

Vous trouverez également de nombreux exemples d'intégrations validées 

auprès d'un grand nombre de fournisseurs BI et ETL connus.7 Dans le cadre de 

ces intégrations, les chargements et les déchargements sont exécutés en parallèle 

sur chaque nœud de calcul afin d'optimiser la rapidité avec laquelle vous pouvez 

accueillir ou exporter des données à partir de et vers plusieurs ressources, dont 

Amazon S3, Amazon EMR et Amazon DynamoDB. Vous pouvez charger aisément des 

données de streaming dans Amazon Redshift à l'aide d'Amazon Kinesis Firehose, ce 

qui permet une analyse en temps réel à l'aide des outils et tableaux de bord d'aide 

à la décision existants. Vous pouvez trouver des mesures de l'utilisation du calcul, 

de la mémoire et du stockage, ainsi que du trafic de lecture/écriture vers votre 

cluster d'entrepôt de données Amazon Redshift en utilisant la console ou les 

opérations de l'API Amazon CloudWatch. 

Sécurité 

Pour protéger vos données, vous pouvez exécuter Amazon Redshift dans un cloud 

privé virtuel basé sur le service Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). 

Vous pouvez utiliser le modèle de mise en réseau défini par logiciel du VPC pour 

définir les règles de pare-feu qui limitent le trafic en fonction des règles que vous 

configurez.8 Amazon Redshift prend en charge les connexions SSL entre votre 

application cliente et votre cluster d'entrepôt de données Amazon Redshift, ce qui 

permet le chiffrement des données en transit.  

http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_redshift-and-postgres-sql.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_redshift-and-postgres-sql.html
http://aws.amazon.com/redshift/partners/
https://aws.amazon.com/vpc/
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Les nœuds de calcul Amazon Redshift stockent vos données, mais il est possible 

d'accéder à ces dernières uniquement depuis le nœud principal du cluster. Cet 

isolement fournit une autre couche de sécurité. Amazon Redshift s'intègre 

à AWS CloudTrail afin de vous permettre d'auditer tous les appels de l'API 

Amazon Redshift.9 Pour vous aider à garantir la sécurité de vos données au repos, 

Amazon Redshift chiffre chaque bloc à l'aide du chiffrement AES-256 

à accélération matérielle lorsque chaque bloc est écrit sur le disque. Ce 

chiffrement a lieu à un niveau inférieur du sous-système d'E/S. Ce dernier chiffre 

tout ce qui est écrit sur le disque, y compris les résultats intermédiaires des 

requêtes. Les blocs sont sauvegardés tels quels, ce qui signifie que les sauvegardes 

sont également chiffrées. Par défaut, Amazon Redshift se charge de la gestion des 

clés, mais vous pouvez choisir de gérer vos clés à l'aide de vos propres modules de 

sécurité du matériel (HSM) ou via AWS Key Management Service.10,11 

Modèle de coût 

Amazon Redshift ne requiert ni engagements à long terme ni coûts initiaux. Cette 

approche de tarification vous évite les dépenses d'investissement et la complexité 

de planification et d'achat de la capacité d'entreposage des données à l'avance. 

Les frais reposent sur la taille et le nombre de nœuds de votre cluster.  

Il n'y a aucuns frais supplémentaires pour le stockage de sauvegarde jusqu'à 

100 % de votre stockage alloué. Par exemple, si vous avez un cluster actif avec 

deux nœuds XL pour un total de 4 To de stockage, AWS fournit jusqu'à 4 To de 

stockage de sauvegarde sur Amazon S3 sans aucuns frais supplémentaires. Le 

stockage de sauvegarde au-delà de la taille de stockage allouée et les sauvegardes 

stockées après la fin du cluster font facturés aux taux standard d'Amazon S3.12 

Il n'y a aucuns frais de transfert de données pour la communication entre 

Amazon S3 et Amazon Redshift. Pour plus d'informations, consultez les tarifs 

Amazon Redshift.13 

https://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-HSM.html
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-HSM.html
https://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/redshift/pricing/
http://aws.amazon.com/redshift/pricing/
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Modèles d'utilisation idéaux  
Amazon Redshift convient parfaitement au traitement analytique en ligne 

(OLAP) à l'aide de vos outils d'aide à la décision existants. Les organisations ont 

recours à Amazon Redshift pour effectuer les opérations suivantes : 

 Exécuter le reporting et l'aide à la décision d'entreprise 

 Analyser les données de ventes globales pour plusieurs produits  

 Stocker les données boursières historiques  

 Analyser les impressions et les clics de publicités  

 Regrouper les données de jeux  

 Analyser les tendances des réseaux sociaux  

 Mesurer la qualité clinique, l'efficacité opérationnelle et les performances 

financières dans le domaine des soins de santé  

Utilisations déconseillées 
Amazon Redshift ne convient pas vraiment aux modèles d'utilisation suivants : 

 Petits jeux de données : Amazon Redshift a été conçu pour les 
traitements en parallèle sur un cluster. Si votre jeu de données est inférieur 
à 100 gigaoctets, vous ne bénéficierez pas de tous les avantages 
d'Amazon Redshift et Amazon RDS est probablement plus adapté. 

 OLTP : Amazon Redshift a été conçu pour les charges de travail 
d'entreposage de données dans la mesure où il offre des capacités d'analyse 
rapides et peu coûteuses. Si vous avez besoin d'un système transactionnel 
rapide, optez plutôt pour un système de base de données relationnelle 
classique reposant sur Amazon RDS ou pour une base de données NoSQL 
telle qu'Amazon DynamoDB.  

 Données non structurées : dans le cadre d'Amazon Redshift, les 
données doivent être structurées par un schéma défini. Amazon Redshift 
ne prend pas en charge les structures de schémas arbitraires pour chaque 
ligne. Si vos données ne sont pas structurées, vous pouvez effectuer une 
extraction, une transformation et un chargement (ETL) sur Amazon EMR 
afin de préparer les données au chargement dans Amazon Redshift. Pour 
les données JSON, vous pouvez stocker des paires clé/valeur et utiliser les 
fonctions natives JSON dans votre requête.14 

http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/json-functions.html
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 Données BLOB : si vous souhaitez stocker des fichiers BLOB tels que des 

fichiers vidéo numériques, d'images ou musicaux, il est recommandé de 

stocker ce type de données dans Amazon S3 et de référencer leur 

emplacement dans Amazon Redshift. Dans ce cas de figure, 

Amazon Redshift suit les métadonnées (par exemple, le nom, la taille, la 

date de création, le propriétaire, l'emplacement, etc. de l'élément) relatives 

aux objets binaires, mais les objets de grande taille eux-mêmes sont stockés 

dans Amazon S3. 

 

Migration vers Amazon Redshift 
Si vous décidez de migrer depuis un entrepôt de données existant vers 

Amazon Redshift, vous devez choisir votre stratégie de migration en fonction de 

plusieurs critères : 

 La taille de la base de données et de ses tables 

 La bande passante réseau entre le serveur source et AWS 

 Le déroulement de la migration et du basculement vers AWS : en une 

étape ou selon une séquence d'étapes dans le temps 

 Le rythme de changement des données dans le système source 

 Les transformations au cours de la migration 

 L'outil partenaire qui sera utilisé pour la migration et l'ETL 

Migration en une étape  
La migration en une étape convient aux petites bases de données qui ne 

requièrent pas d'opération continue. Les clients peuvent extraire les bases de 

données existantes sous formes de fichiers de valeurs séparées par une virgule 

(CSV), puis utiliser des services tels qu'AWS Import/Export Snowball pour 

communiquer les jeux de données à Amazon S3 en vue de leur chargement dans 

Amazon Redshift. Les clients testent ensuite la base de données de destination 

Amazon Redshift afin de garantir la cohérence des données avec la source. Une 

fois toutes les validations réussies, la base de données est basculée dans AWS.  
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Migration en deux étapes  
La migration en deux étapes est généralement utilisée pour les bases de données 

quelle que soit leur taille :  

1. Migration des données initiales : les données sont extraites de la base 

de données source, de préférence en dehors des périodes de pointe afin de 

réduire l'impact. Les données sont ensuite migrées vers Amazon Redshift 

en suivant l'approche de migration en une étape décrite précédemment.  

2. Migration des données modifiées : les données qui ont été modifiées 

dans la base de données source après la migration des données initiales 

sont transférées dans la destination avant le basculement. Cette étape 

synchronise les bases de données source et de destination. Une fois que 

toutes les données modifiées ont été migrées, vous pouvez valider les 

données de la base de données de destination, effectuer les tests nécessaires 

et, s'ils sont tous réussis, basculer dans l'entrepôt de données 

Amazon Redshift. 

Outils de migration de la base de données 
Plusieurs outils et technologies de migration des données sont disponibles. 

Certains d'entre eux peuvent être utilisés indifféremment ou vous pouvez utiliser 

d'autres outils tiers ou open source disponibles sur le marché. 

1. AWS Database Migration Service prend en charge les processus de 

migration en une et deux étapes décrits précédemment.15 Pour suivre le 

processus de migration en deux étapes, vous activez la journalisation 

supplémentaire de façon à intégrer les modifications dans le système 

source. Vous pouvez activer la journalisation supplémentaire au niveau de 

la table ou de la base de données. 

2. D'autres outils partenaire d'intégration des données sont également 

disponibles : 

 Attunity 

 Informatica 

 SnapLogic 

 Talend 

 Bryte 

https://aws.amazon.com/dms/
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Pour plus d'informations sur l'intégration des données et les partenaires de 

conseil, consultez Partenaires Amazon Redshift.16 

Conception des flux de travail des entrepôts 

de données 
Au cours des sections précédentes, nous avons abordé les fonctionnalités 

d'Amazon Redshift idéales pour l'entreposage des données. Afin de comprendre la 

conception des flux de travail de l'entreposage des données avec Amazon Redshift, 

observons maintenant le modèle de conception le plus courant accompagné d'un 

exemple de cas d'utilisation.  

Supposons qu'un fabricant de vêtements international dispose de plus de mille 

points de vente, qu'il vende certaines lignes de vêtements dans des grands 

magasins et des magasins discount et qu'il soit également présent en ligne. D'un 

point de vue technique, ces trois canaux fonctionnent actuellement de façon 

indépendante. Ils ont une équipe dirigeante, des systèmes de points de vente et 

des services comptables différents. Aucun système ne fusionne tous les jeux de 

données liés afin de proposer au PDG une vue à 360 ° de toutes les activités.  

Supposons maintenant que le PDG souhaite bénéficier d'une vision complète de 

ces canaux à l'échelle de l'entreprise et pouvoir faire des analyses ponctuelles 

similaires aux suivantes : 

 Quelles sont les tendances sur tous les canaux ? 

 Quelles régions géographiques s'en sortent le mieux sur tous les canaux ? 

 Quelle est l'efficacité des publicités et des promotions de l'entreprise ? 

 Quelles sont les tendances par ligne de vêtements ? 

 Quelles forces externes ont des impacts sur les ventes de l'entreprise, par 

exemple le taux de chômage et les conditions météorologiques ? 

 Quelles sont les répercussions des attributs d'un magasin sur les ventes, 

par exemple la fonction des employés et de la direction, la présence dans 

une rue commerçante ou dans un centre commercial, l'emplacement de la 

marchandise dans le magasin, les têtes de gondole, les prospectus 

commerciaux et les affichages en magasin ? 

https://aws.amazon.com/redshift/partners/
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Un entrepôt de données d'entreprise résout ce problème. Il collecte les données 

des différents systèmes associés aux trois canaux, ainsi que les informations 

disponibles publiquement telles que les bulletins météorologiques et 

économiques. Chaque source de données envoie les données quotidiennement en 

vue de leur utilisation par l'entrepôt de données. Dans la mesure où chaque 

source de données peut être structurée différemment, un processus d'extraction, 

de transformation et de chargement (ETL) est effectué afin de reformater les 

données selon une structure commune. Les analyses peuvent ensuite être 

effectuées simultanément sur les données quelle que soit la source dont elles 

proviennent. Pour cela, nous utilisons l'architecture de flux de données suivante : 

 

 Figure 4 : Flux de travail de l'entrepôt de données d'entreprise. 

 

1. La première étape de ce processus consiste à migrer les données issues de 

différentes sources dans Amazon S3. Amazon S3 propose une plateforme de 

stockage extrêmement durable, peu coûteuse et évolutive qui peut recevoir en 

parallèle des données issues de différentes sources pour un coût très réduit.  

2. Amazon EMR permet de transformer et de nettoyer les données pour les faire 

passer d'un format source à un format cible. Amazon EMR dispose d'une 

intégration embarquée à Amazon S3, ce qui permet des threads parallèles 

de débit issus de chaque nœud de votre cluster Amazon EMR depuis et vers 

Amazon S3.  
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En règle générale, un entrepôt de données obtient de nouvelles données 

toutes les nuits. Dans la mesure où les analyses ne sont pas nécessaires en 

plein milieu de la nuit, la seule exigence associée à ce processus de 

transformation est qu'il soit terminé le matin lorsque le PDG et d'autres 

utilisateurs de l'entreprise ont besoin d'accéder aux rapports et aux tableaux 

de bord. Par conséquent, vous pouvez utiliser le marché spot d'Amazon EC2 

pour réduire davantage le coût du processus ETL ici.17 Une bonne stratégie 

spot consiste à commencer les enchères à un prix très bas à minuit, puis à 

continuer à augmenter le prix jusqu'à ce que la capacité soit attribuée. À 

mesure que l'échéance approche, si les enchères spot ont échoué, vous pouvez 

revenir aux prix à la demande afin de veiller à respecter vos exigences en 

termes de délai de traitement. Chaque source peut avoir un processus de 

transformation différent sur Amazon EMR, mais avec le modèle de paiement 

à l'utilisation d'AWS, vous pouvez créer un cluster Amazon EMR distinct pour 

chaque transformation et l'ajuster de façon à ce qu'il corresponde exactement 

à la bonne capacité pour la réalisation de toutes les tâches de transformation 

des données sans être aux prises avec les ressources des autres tâches.  

3. Chaque tâche de transformation charge des données formatées et nettoyées 

dans Amazon S3. Nous utilisons Amazon S3 ici à nouveau car 

Amazon Redshift peut charger les données en parallèle à partir d'Amazon S3, 

à l'aide de plusieurs threads de chaque nœud de cluster. Amazon S3 fournit 

également un enregistrement historique et joue le rôle de source de vérité 

formatée entre les systèmes. Sur Amazon S3, les données peuvent être 

utilisées par d'autres outils à des fins d'analyse si des conditions 

supplémentaires sont ajoutées dans le temps.  

4. Amazon Redshift charge, trie, distribue et compresse les données dans ses 

tables de façon à ce que les requêtes analytiques puissent être exécutées 

efficacement et en parallèle. À mesure que la taille des données augmente 

dans le temps et que les activités de l'entreprise se développent, vous pouvez 

accroître aisément la capacité en ajoutant des nœuds.  

5. Pour visualiser les analyses, vous pouvez utiliser Amazon QuickSight ou l'une 

des nombreuses plateformes de visualisation partenaires qui se connectent à 

Amazon Redshift à l'aide des pilotes ODBC ou JDBC. C'est là que le PDG et 

son personnel passent en revue les rapports, les tableaux de bord et les 

graphiques. Aujourd'hui, les cadres peuvent utiliser les données afin 

d'optimiser leurs prises de décisions relatives aux ressources de l'entreprise, 

ce qui permet en dernier lieu d'accroître les bénéfices et la valeur pour les 

actionnaires.  

http://aws.amazon.com/ec2/spot/
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Vous pouvez facilement étendre cette architecture flexible lorsque votre 

entreprise se développe, ouvre de nouveaux canaux, lance des applications 

mobiles supplémentaires propres aux clients et ajoute de nouvelles sources de 

données. Il suffit de quelques clics sur Amazon Redshift Management Console ou 

de quelques appels de l'API.  

Conclusion  
Nous assistons à une évolution stratégique de l'entreposage des données à 

mesure que les entreprises migrent leurs bases de données et leurs solutions 

d'analyses d'une infrastructure locale vers le cloud afin de bénéficier de la 

simplicité, des performances et de la rentabilité de ce dernier. Ce livre blanc 

propose une présentation complète de l'état actuel de l'entreposage des données 

sur AWS. AWS fournit un large éventail de services et un écosystème de 

partenaires solide qui vous permet de créer et d'exécuter facilement l'entreposage 

des données d'entreprise dans le cloud. Vous bénéficiez ainsi d'une architecture 

extrêmement performante et rentable capable de suivre l'évolution de votre 

entreprise sur l'infrastructure globale d'AWS.  
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : 

 Bibliothèque logicielle Apache Hadoop18 

 Bonnes pratiques d'Amazon Redshift19 

 Architecture de Lambda20 

https://hadoop.apache.org/
http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/best-practices.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_architecture
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Notes 
 

1https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Enterprise+Data+Ware

house+Q4+2015/-/E-RES124041 

2 http://aws.amazon.com/streaming-data/ 

3 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-

availability-zones.html  

4 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/APIReference/Welcome.html  

5 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-

clusters.html#rs-about-clusters-and-nodes  

6 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_redshift-and-postgres-

sql.html  

7 http://aws.amazon.com/redshift/partners/  

8 https://aws.amazon.com/vpc/ 

9 https://aws.amazon.com/cloudtrail/ 

10 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-HSM.html  

11 https://aws.amazon.com/kms/  

12 http://aws.amazon.com/s3/pricing/  

13 http://aws.amazon.com/redshift/pricing/  

14 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/json-functions.html  

15 https://aws.amazon.com/dms/  

16 https://aws.amazon.com/redshift/partners/  

17 http://aws.amazon.com/ec2/spot/  

18 https://hadoop.apache.org/ 

19 http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/best-practices.html 

20 https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_architecture 
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