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Résumé
Les entreprises sont engagées dans une course à la 
transformation numérique pour aller plus vite, innover 
davantage et rester compétitives. Ce guide présente les 
perspectives Amazon Web Services (AWS) sur les raisons 
pour lesquelles la transformation numérique nécessite un 
changement et une évolution des processus de gestion 
financière, sur la manière dont les organisations peuvent 
s'adapter et sur les solutions AWS qui peuvent vous aider à  
être performant.  
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Lorsque je m'adresse aux responsables 
financiers, je prends conscience de plus en 
plus de l'évolution du rôle  
de l'organisation financière a évolué pour  
soutenir, et dans certains cas diriger, les 
transformations numériques des grandes 
entreprises. Les équipes financières jouent un 
rôle essentiel en aidant les organisations à 
comprendre la valeur des technologies cloud 
pour protéger l'entreprise et ses clients des 
risques potentiels, pour permettre l'évolution 
des pratiques financières et, parfois, pour 
abattre les barrières dans l'organisation afin 
d'exploiter pleinement la valeur de l'adoption 
de ces technologies. 

Les responsables financiers sont des 
partenaires stratégiques dans cette évolution 
et doivent gérer l'entreprise. Cela implique 

Avant-propos
de mettre en œuvre les bonnes pratiques et 
les politiques financières appropriées, d'aider 
l'organisation à suivre et identifier la valeur 
du cloud, de comprendre ce qu'il est possible 
de réaliser avec les technologies nouvelles 
et émergentes, et de maintenir un avantage 
concurrentiel sur le marché. Il s'agit également 
d'identifier les possibilités d'optimisation 
tout en évoluant, et d'offrir aux clients une 
meilleure expérience grâce à des opérations 
commerciales plus résilientes.

Chez AWS, nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients du monde 
entier afin de comprendre leurs objectifs 
commerciaux et de nous assurer qu'ils 
exploitent toute la valeur d'AWS. Les 
dirigeants profitent de l'ampleur et de la 
diversité de notre offre technologique et de 4

nos services de conseil pour optimiser et 
gérer efficacement leurs dépenses liées au 
cloud. 

Nous espérons que vous trouverez dans ce 
guide des éléments pertinents pour les projets 
sur lesquels vous et vos équipes travaillez. 
Nous serions ravis de recevoir vos témoignages 
et de comprendre comment nous pouvons 
améliorer nos offres pour vous permettre de 
gérer votre financement informatique, de 
différencier davantage votre entreprise et 
d'obtenir des résultats commerciaux positifs.

Merci d'envisager de collaborer avec AWS et de 
votre partenariat avec AWS pour développer 
votre entreprise.

Gopi Krishnan,  
vice-président,  
AWS Finance
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Si vous lisez ce document, il est probable que 

votre organisation utilise déjà des services cloud 

ou étudie activement comment le cloud peut 

soutenir votre entreprise. La transformation 

numérique et la volonté d'innover, parfois 

même de redéfinir des secteurs entiers, ont 

fait du cloud un investissement stratégique 

intéressant pour les dirigeants qui cherchent à 

accroître l'agilité, la résilience et la productivité 

de l'entreprise sans avoir à supporter le coût de 

mauvaises expériences.

Il est temps de repen-
ser la façon dont vous 
gérez les dépenses 
informatiques

5
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Une étude Gartner récente 1 relève que les 
dépenses liées au cloud occupent une part 
croissante des dépenses informatiques annuelles 
des entreprises. Les dirigeants doivent exploiter 
et déployer des fonctionnalités de gestion des 
dépenses de services cloud en harmonie avec 
leur stratégie globale de gestion du cloud. Cette 
augmentation des dépenses, qui ont tendance 
à être très variables, entraîne de nouveaux 
défis pour les équipes financières qui doivent 
transformer leur façon d'examiner, de rapprocher 
et d'optimiser leurs dépenses liées au cloud. 

La gestion des dépenses liées au cloud est un 
exercice différent de la gestion des dépenses liées 
aux technologies de l'information traditionnelles, 
telles que les serveurs physiques (ou autre 
matériel) ou les licences de logiciels sur site. 
Dans un modèle de dépenses plus traditionnel, 
les équipes financières approuvent les budgets, 
les équipes des achats achètent les ressources 
et gèrent les fournisseurs, et les équipes de la 
chaîne logistique et les équipes technologiques 
installent et allouent les ressources de la nouvelle 
infrastructure Cependant, le cloud a permis aux 
utilisateurs finaux, quel que soit leur secteur 
d'activité, d'acquérir des ressources technologiques 
de manière indépendante et presque instantanée. 

Lorsqu'il s'agit d'une infrastructure sur site, y 
compris de centres de données appartenant 
au client ou en colocation, les équipes 
informatiques n'ont généralement pas de 
visibilité en temps réel sur les coûts de leur 
infrastructure. Ces investissements ont déjà 
été approuvés (et achetés), de sorte que les 
équipes ne sont pas enclines à rechercher la 
manière d'optimiser davantage les ressources 
déjà acquises avant d'être confrontées à des 

contraintes de capacité. Parallèlement, la plupart 
des équipes technologiques n'ont pas accès 
aux outils permettant de suivre et de collecter 
ces informations, ou ne savent pas ce qu'elles 
pourraient en faire. Dans un environnement cloud, 
vous pouvez accéder aux données sur les coûts et 
l'utilisation en quasi-temps réel grâce aux outils 
natifs de gestion des coûts d'un fournisseur de 
services cloud et/ou à des solutions tierces qui 
permettent de prendre des décisions opportunes 
afin de maximiser le retour sur investissement. 

Le cloud a également changé notre façon de 
budgétiser et de planifier les investissements 
technologiques. Dans un centre de données 
physique, l'augmentation de l'échelle et de la 
capacité impliquait d'investir dans du nouveau 
matériel, un événement qui était prévu des mois, 
parfois même des années, à l'avance. Mais avec le 
cloud, la tarification à la demande signifie que les 
employés de toute l'entreprise peuvent augmenter 
et diminuer les ressources de façon continue, 
ce qui entraîne une variabilité des dépenses 
d'un mois sur l'autre, parfois d'une semaine sur 
l'autre, ou d'un jour sur l'autre. Et si la capacité à 
l'utilisation est la plus facile à acheter, c'est aussi 
l'option la plus coûteuse. Vos équipes profitent-
elles de l'étendue des modèles de tarification du 
cloud AWS et de diverses pratiques d'économies 
pour optimiser les projets de cloud avec des coûts 
unitaires beaucoup plus faibles ? 

1 Gartner, « How to identify solutions for management costs in public cloud IaaS » 

(Comment identifier les solutions de gestion des coûts dans le cloud public IaaS) Brandon 

Medford, Craig Lowery, 22 janvier 2018. ID: G00347479. 

 

Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service présenté dans ses publications 

de recherche, et ne conseille en aucun cas les utilisateurs des technologies de ne choisir 

que les vendeurs les mieux notés ou ayant une autre désignation. Les études publiées par 

Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas 

être considérées comme des faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, 

concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation 

à un usage particulier.
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L'application de modèles traditionnels et statiques de planification en cascade, de 
budgétisation et d'évaluation des coûts informatiques à l'utilisation dynamique du cloud 
peut créer des risques, notamment une planification inexacte et une visibilité réduite. En 
fin de compte, il s'agit d'une occasion manquée d'optimiser et de contrôler efficacement 
les coûts et de bénéficier d'une valeur ajoutée sur le long terme. Gartner estime que les 
organisations qui n'ont pas de plan défini pour la gestion des coûts du cloud peuvent 
dépasser de 70 % (ou plus) leurs dépenses.2  
Les sections suivantes présentent les domaines dans lesquels les pratiques traditionnelles 

Adaptation des  
processus traditionnels pour être prêt pour le cloud

7
2 Gartner, « Your 90-Day Plan to Control Public Cloud Spend » (Votre plan de 90 jours pour contrôler les dépenses liées au cloud public), 14 février 2019. ID: G00382575.
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Absence de traçabilité

Dès qu'une organisation commence sa 
transition vers le cloud, elle a la possibilité 
d'établir une base, y compris des politiques 
et des processus, pour établir la visibilité et la 
responsabilité des coûts. Cependant, comme 
les organisations gèrent généralement 
plusieurs comptes, il peut être difficile de 
dresser un inventaire précis des ressources 
cloud. AWS propose des politiques de 
balisage pour permettre aux équipes de lier 
les ressources cloud à des équipes, des projets 
et des initiatives spécifiques de l'entreprise. 
Pourtant, il est fréquent que les membres de 
l'équipe ne consacrent pas le temps nécessaire 
à la mise en œuvre de ces mesures au début 
d'un nouveau projet. Avec le temps, à mesure 
que l'adoption des services augmente, les 
organisations éprouveront plus de difficultés 
pour assurer le suivi des dépenses (ou même 
les mesurer), pour retracer les dépenses 
jusqu'aux initiatives approuvées  
ou pour allouer les coûts à l'unité commerciale 
ou au projet appropriés.

8

Facturation inattendue ou 
inexplicable

Le cloud a démocratisé la technologie pour 
tous. Toutefois, en l'absence de barrières 
de protection pour contrôler et gérer les 
dépenses liées au cloud, cette
autonomie par rapport aux acheteurs peut 
entraîner des factures disparates, des coûts 
inattendus ou inexplicables, et accroître 
les risques de conformité et de sécurité. 
AWS propose aux équipes des outils pour 
consolider leur facturation, comprendre leurs 
habitudes d'utilisation et de dépenses et 
mettre en place des contrôles d'autorisation. 
Généralement, les utilisateurs du cloud 
n'ont pas connaissance de ces outils ou 
n'en tirent pas activement parti pour traiter 
et comprendre leurs factures mensuelles 
et mettre en place des mécanismes de 
gouvernance efficaces.
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Prévisions inexactes

Les méthodes traditionnelles de 
budgétisation et d'analyse des écarts 
financiers ne trouvent pas une bonne 
traduction dans le cloud. Les services 
technologiques et financiers peuvent ne 
pas disposer de mécanismes efficaces et 
centralisés de budgétisation et de contrôle 
qui leur permettent de prévoir avec précision 
l'utilisation, de contrôler les coûts et d'aligner 
efficacement les investissements dans le 
cloud sur les objectifs de l'entreprise. En 
travaillant sur les fonctions (technique, 
produit et entreprise) sans une vue centralisée 
des dépenses réelles, des prévisions et une 
budgétisation régulières, il peut être difficile 
de comprendre les tendances des coûts et 
d'utilisation, ou, lorsque vous vous préparez 
de nouveaux projets commerciaux, d'estimer 
les coûts futurs et créer une prévisibilité 
financière.

Contrôle insuffisant des coûts

Lorsque les équipes technologiques n'ont 
pas l'obligation claire d'opérer en tenant 
compte des coûts, elles peuvent prioriser les 
investissements liés au cloud en fonction 
uniquement d'autres priorités informatiques, 
notamment les performances, la fiabilité 
ou la sécurité dans leurs conceptions de 
l'architecture. Elles peuvent, par exemple, 
migrer vers le cloud d'une manière qui 
reproduit leur déploiement sur site. Ou bien, 
elles ne tiennent pas suffisamment compte 
des implications des différents services AWS, 
des zones de disponibilité ou des modèles de 
tarification qui peuvent améliorer les coûts 
unitaires par rapport aux prix à la demande3. 
Lorsque le coût n'est pas inclus dans les 
conditions d'une conception architecturale, 
il conduit les équipes à acheter des 
ressources qui ne sont pas rentables (comme 
recourir uniquement à la tarification à la 
demande ou de sélectionner des ressources 
surdimensionnées). 

3 Les prix à la demande utilisent un modèle de paiement à l'utilisation qui permet de vous adapter 
facilement à l'évolution des besoins de l'entreprise sans engager de budget excessif et en 
améliorant votre réactivité aux changements.  Consulter la page de la tarification  
https://aws.amazon.com/pricing pour en savoir plus
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Présentation de la gestion  
financière du cloud AWS

10

Une étude récente de 451 Research4 révèle 
que les entreprises qui utilisent régulièrement 
les outils et appliquent les pratiques de la 
gestion financière du cloud depuis au moins 
2 à 3 ans ont réalisé 51 % d'économies, et 
celles dégagées par les entreprises qui gèrent 
le poste financier du cloud depuis plus de cinq 
ans, atteignent 60 %. La réduction des coûts  
n'est pas le seul avantage puisque la même 
étude indique également que 67 % des 
entreprises qui ont mis en place une gestion 
financière du cloud ont également augmenté 
leurs revenus en conséquence, et que 64 % ont 
accru leur rentabilité. 

Pour éviter ces embuches, les entreprises 
doivent gérer activement les coûts liés au 
cloud tout au long de la transition vers ce 
dernier, que vous créiez des applications 
nativement dans le cloud, que vous migriez 
vos charges de travail vers le cloud ou que 
vous étendiez votre adoption des services 
cloud. La gestion financière du cloud AWS 
(CFM) offre un ensemble de fonctionnalités 
pour gérer, optimiser et planifier les coûts 
liés au cloud tout en maintenant l'agilité de 
l'entreprise. La gestion financière du cloud 
est essentielle non seulement pour gérer 
efficacement les coûts, mais aussi pour s'assurer 
que les investissements produisent les résultats 
commerciaux escomptés. 

4 Gestion financière du cloud : les petits changements peuvent avoir de grandes répercussions, 451 Research et AWS, 2020. Tous droits réservés.

AWS propose des solutions de gestion 
financière du cloud qui permettent de 
transformer votre entreprise grâce à la 
transparence des coûts, au contrôle, aux 
prévisions et à l'optimisation.  Avec ces 
solutions, vous pouvez également instaurer 
une culture de sensibilisation aux coûts qui 
favorise la responsabilisation de toutes les 
équipes et de toutes les fonctions et permet 
d'atteindre les résultats financiers escomptés.  

Le portefeuille de services AWS peut permettre 
aux services financiers d' identifier l'origine 
des coûts, d'exécuter les opérations liées aux 
dépenses imprévues minimales, de planifier 
l'utilisation dynamique du cloud et de réduire 
les factures du cloud à mesure que les équipes 
adaptent leurs adoptions sur AWS. 
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Consultez – Organiser et rendre 
compte avec des méthodes définies 
par l'utilisateur

11

Pour pouvoir comprendre vos coûts 
AWS et optimiser les dépenses, vous 
devez connaître l'origine de ces coûts. 
Cela nécessite une structure réfléchie de 
vos comptes et de vos ressources, qui 
permette aux services financiers de suivre 
les flux de dépenses et de s'assurer que les 
équipes sont responsables de leur part des 
résultats. 

Le processus commence par la mise en 
place d'une structure de compte AWS 
consolidé qui assure la traçabilité des coûts 
en procédant comme suit :

 Créez une vue détaillée des habitudes 
de consommation de votre organisation 
en utilisant des  balises de répartition 
des coûts et concevez une stratégie 
structurée de balisage des ressources. 
Pour les rapports des coûts, balisez 
chaque service AWS utilisé avec des 
informations telles que le propriétaire, 
le type de pile et l'application associée. 
Vous pouvez utiliser des politiques de 
balises pour maintenir la cohérence 
des balises, y compris le traitement 
préférentiel des clés des balises et des 
valeurs des clés. Vous pouvez également 
utiliser AWS Resource 
Groups  pour gérer et organiser les 
ressources. Pour en savoir plus sur les 
différentes stratégies de création de 
balises, consultez  
 Bonnes pratiques de balisage AWS.

11

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/welcome.html
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-tagging-best-practices.pdf
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 Regroupez les informations de coûts 
et d'utilisation dans des catégories 
significatives en fonction de vos besoins 
en utilisant AWS Cost Categories. 
Vous pouvez écrire des règles et créer 
des groupes personnalisés de postes 
de facturation. Divers attributs de 
regroupement sont disponibles, tels 
que les types de comptes, de balises, de 
services et de frais. Pour en savoir plus 
sur la création de Cost Categories,  
allez  ici .   

 En filtrant par balises et par Cost 
Categories, vous pouvez identifier 
et partager les coûts informatiques 
par équipe et par application pour 
sensibiliser les personnes concernées aux 
coûts. Ainsi, grâce à cette visibilité, vos 
équipes sont plus conscientes des coûts 
liés à l'utilisation d'AWS.

 Créez et allouez de nouveaux comptes 
AWS avec AWS Control Tower  pour 
les plans préconfigurés (par exemple, 
AWS Single Sign-On pour l'annuaire et 
les accès) et configurez et administrez 
aisément un nouvel environnement AWS 
multicompte sécurisé.

 Créez une vue globale des comptes AWS 
de votre organisation en utilisant AWS 
Organizations, qui reflète les besoins de 
votre entreprise et simplifie la facturation 
avec un seul règlement pour tous les 
comptes AWS.
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https://aws.amazon.com/organizations/
https://aws.amazon.com/organizations/
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Après avoir créé la structure de compte 
requise de votre entreprise, vous déterminez 
votre modèle de répartition des coûts internes.  
AWS conseille de désigner une personne ou 
une équipe dédiée pour développer, obtenir 
l'adhésion des parties prenantes, surveiller, 
concevoir et mettre en œuvre activement 
le modèle de répartition des coûts afin 
de favoriser la responsabilisation et une 
consommation du cloud tenant compte 
des coûts. Imputerez-vous les coûts liés au 
cloud et les coûts internes aux équipes des 
fonctions ou des produits de l'entreprise 
(rétrofacturation interne) ? Ou bien, allez-
vous rendre les coûts visibles (modèle de 
connaissance des coûts) ? Dans le premier 
cas, vous développez la responsabilité, mais 
cela peut être perçu comme une taxe. Dans le 
deuxième cas, la gestion est moins coûteuse, 
mais la sensibilisation à l'égard des coûts peut 
ne pas être autant efficace.  

AWS recommande de réaliser un alignement 
interne en ce qui concerne la répartition des 
coûts pour quelques scénarios. Par exemple, 
les organisations doivent s'aligner sur 
l'approche de la répartition des frais initiaux et 
récurrents associés aux instances réservées  
et aux AWS Savings Plans, car les coûts 
peuvent être attribués en fonction de qui a 
acheté les services ou de qui en bénéficie. 

Un autre scénario concerne la répartition des 
coûts partagés, plus précisément la manière 
de répartir les coûts associés au support AWS, 
au transfert de données ou à d'autres coûts 
qui sont partagés par tous les utilisateurs 
finaux. Pour attribuer efficacement les coûts, 

AWS fournit plusieurs solutions, offrant 
divers niveaux d'informations  
pour comprendre les coûts.  
Par exemple :

• AWS Cost Explorer , qui permet de 
visualiser, de comprendre et de gérer 
les coûts et l'utilisation d'AWS sur une 
période donnée. Vous pouvez commencer 
rapidement en explorant les données à 
un niveau général (dans des graphiques 
ou des tableaux), puis rechercher des 
informations supplémentaires en créant 
des vues plus spécifiques en utilisant 
des filtres et des regroupements. Par 
exemple, vous pouvez d'abord examiner le 
principal facteur de coût par service, puis 
approfondir la recherche pour déterminer 
qui a utilisé ce service grâce aux catégories 
de balises ou de coûts d'équipe.

13

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/
https://aws.amazon.com/savingsplans/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
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Figure 1 – Exemple d'IU de rapport d'AWS Cost Explorer – Fonction de regroupement

Figure 2 – Exemple d'IU de rapport AWS Cost Explorer – Fonction de regroupement et de 
filtrage
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• Le rapport de coût et d'utilisation AWS 
(CUR) fournit l'ensemble le plus complet 
de données de coûts et d'utilisation AWS. Il 
comprend des métadonnées supplémentaires 
sur les services AWS, la tarification, des 
informations sur vos modèles de tarification 
(tels que les instances réservées, les Savings 
Plans), et les balises et les catégories de coûts. 
AWS fournit ce rapport plusieurs fois par jour 
dans le compartiment Amazon S3 que vous 
spécifiez. À partir de cet emplacement, vous 

pouvez l'intégrer aux services tels qu'Amazon 
Athena, Amazon Redshift et Amazon 
QuickSight. Vous pouvez également intégrer 
les données dans votre propre système pour 
les analyser d'une manière plus approfondie, 
par exemple, en combinant les données 
des coûts et d'utilisation avec les données 
opérationnelles de l'entreprise, afin de générer 
des indicateurs clés de performance (KPI) pour 
les coûts unitaires, par exemple, le coût cloud 
par unité vendue. 

15

Figure 3 – Exemple de rapport de coût et d'utilisation AWS

AWS conseille à ses clients de commencer 
leur processus de création de rapport de 
coût et d'utilisation avec AWS Cost Explorer. 
Vous pouvez toujours évoluer pour utiliser le 

rapport de coût et d'utilisation en fonction 
des besoins de votre entreprise pour obtenir 
des données plus détaillées et personnaliser 
les analyses.

En balisant toutes les 
instances dans AWS, nous 
sommes maintenant en 
mesure d'examiner les 
coûts spécifiques depuis 
la couche application 
jusqu'à chaque ressource 
associée à une application. 
Cela nous a permis de 
révéler les coûts cachés 
liés à l'exploitation des 
applications. »

 

Chad Marino
Directeur exécutif des services 
technologiques chez Kaplan

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-and-usage-reporting/
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Performances financières – Gérer la 
facturation et contrôler les coûts

Vous pouvez établir des barrières de sécurité et 

définir la gouvernance pour que les dépenses 

restent conformes aux budgets. AWS propose 

plusieurs outils pour démarrer. 

La console AWS Billing and Cost Management  

fournit des KPI généraux qui portent sur vos 

dépenses globales, vos dépenses par service 

et l'utilisation des offres gratuites du mois 

en cours. Elle fournit également des liens 

pour démarrer avec AWS Billing and Cost 

Management, et permet de naviguer dans les 

services de gestion des coûts, les informations 

de facturation et les préférences.

Ainsi, vous pouvez déterminer rapidement si vos 

dépenses mensuelles correspondent à celles du 

mois précédent et aux performances financières 

prévues. La console AWS Billing and Cost 

Management fournit également une ventilation 

mensuelle par principaux services, afin que vous 

puissiez déterminer si ces coûts sont conformes 

aux prévisions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez 

procéder à des analyses et prendre des mesures 

correctives. Vous pouvez également obtenir les 

informations de facturation du mois en cours, par 

exemple, les coûts par service, compte ou région, 

ainsi que pour les mois précédents, pendant la 

durée de vie du compte.

Figure 4 – Exemple de tableau de bord AWS Billing and Cost Management
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Pour plus d'informations, consultez le blog Démarrer 
avec AWS Billing and Cost Management.

Bien que le contrôle des coûts soit une responsabilité 

commune, il est essentiel d'établir des politiques de 

gouvernance de base pour guider les autorisations 

et l'accessibilité. Les clients qui y parviennent ont 

centralisé la propriété par le biais d'équipes désignées, 

telles qu'un centre d'excellence cloud (CCoE) ou un 

Cloud Business Office (CBO). Ces équipes permettent 

de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes 

de gouvernance et de promouvoir les bonnes 

pratiques dans toute l'entreprise.

AWS fournit des outils pour établir des barrières de 

protection qui définissent et appliquent des limites à 

l'utilisation et aux dépenses liées au cloud. Vous pouvez 

utiliser AWS Identity & Access Management (IAM) 
pour créer et gérer les utilisateurs et les groupes et 

pour utiliser les autorisations permettant d'accéder 

aux ressources AWS.  Vous pouvez également 

utiliser des politiques de contrôle  
des services (SCP)  pour gérer de manière 

centralisée les autorisations de tous les comptes de 

votre organisation. 

Si vos équipes préfèrent un modèle opérationnel, où 

vous fournissez et partagez de manière centralisée 

des services dont l'utilisation est approuvée et où les 

utilisateurs finaux peuvent rapidement rechercher 

et déployer ces services informatiques, vous pouvez 

utiliser AWS Service Catalog. Avec le catalogue, 

vous pouvez créer et gérer des catalogues de 

services informatiques. Le catalogue des services 

est également intégré à Budgets AWS, ce qui vous 

permet de créer et d'associer des budgets aux 

produits et portefeuilles et de suivre les dépenses de 

vos équipes.

Comme indiqué dans la dernière section,  

AWS Control Tower fournit un moyen simple de 

configurer un environnement AWS multicompte. Il 

s'agit également d'un important outil de gouvernance 

qui automatise la gestion des stratégies des 

nouveaux comptes et fournit une vue intégrée du 

tableau de bord des autorisations des comptes et du 

statut de conformité avec vos barrières de sécurité. 

Il est important de détecter et de capturer 

rapidement les activités qui entraînent des 

dépassements de coûts.  Avec AWS Cost Anomaly 
Detection, nous étudierons la tendance de vos 

dépenses, comparerons ce que vous dépensez par 

rapport à ce qui était prévu et vous enverrons des 

alertes anomalie avec une analyse des causes racines, 

afin que vous puissiez évaluer des comptes, des 

services, des régions spécifiques, etc.

Lorsque votre coût et votre utilisation dépassent la 

limite budgétaire, vous pouvez préconfigurer des 

AWS Budget Actions qui peuvent appliquer des 

stratégies IAM ou SCP spécifiques, ou arrêter les 

instances EC2 ou RDS cibles dans votre compte, et 

empêcher des dépenses involontaires.  Ces actions 

peuvent être exécutées automatiquement ou 

nécessiter l'approbation du flux de travail.  
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L'obtention du parrainage 
des cadres et l'établissement 
d'un partenariat tripartite 
entre les finances, les 
groupes technologiques 
et les technologies de 
l'information a été essentiel 
à nos efforts de gestion des 

coûts. » 

 

Sveta Shandilya
Responsable de la planification 
informatique 
Rubrik

https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/back-to-basics-getting-started-with-the-billing-console/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/back-to-basics-getting-started-with-the-billing-console/
https://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html#orgs_manage_policies_scp
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html#orgs_manage_policies_scp
https://aws.amazon.com/servicecatalog/?aws-service-catalog.sort-by=item.additionalFields.createdDate&aws-service-catalog.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/controltower/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-anomaly-detection/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-anomaly-detection/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/get-started-with-aws-budgets-actions/
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Planification – Planification 
améliorée avec budgétisation et 
prévision flexibles
Une fois que vous aurez établi la visibilité et le 
contrôle des coûts, vous voudrez probablement 
planifier et fixer les attentes en matière de 
dépenses pour les projets « cloud ». AWS vous 
donne la possibilité de mettre en place des 
processus de prévision et de budgétisation 
dynamiques afin que vous puissiez rester informé 
du respect ou du dépassement des limites 
budgétaires. 

Vous pouvez utiliser AWS Cost Explorer pour 
prévoir les coûts sur une période future en 
fonction de vos dépenses passées.  Le moteur 
de prévision d'AWS Cost Explorer segmente vos 
données d'historique en fonction des types de 

frais (par exemple, les instances réservées) et 
utilise une combinaison de machine learning et 
de modèles basés sur des règles pour prévoir 
les dépenses pour tous les types de frais pris 
individuellement. Cette approche basée sur des 
séries chronologiques multiples vous permet 
d'obtenir un degré plus élevé de précision des 
prévisions grâce à AWS Cost Explorer, quels que 
soient les services AWS que vous avez utilisés.

Pour plus d'informations sur la création de 
prévisions d'utilisation personnalisées à l'aide 
d'AWS Cost Explorer, consultez Prévisions en 
fonction de l'utilisation  désormais disponible 
dans AWS Cost Explorer sur le blog de Gestion des 
coûts AWS. 

Figure 5 – Exemple d'IU d'AWS Cost Explorer – Fonction de prévision
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https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/launch-usage-based-forecasting-now-available-in-aws-cost-explorer/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/launch-usage-based-forecasting-now-available-in-aws-cost-explorer/
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Vous pouvez également utiliser Budgets AWS 
pour établir des budgets personnalisés détaillés 
en spécifiant la période, la récurrence ou le 
montant (fixe ou variable), et en ajoutant des 
filtres tels que le service, la région AWS et des 
balises.  

Pour rester informé des performances de 
vos budgets existants, vous pouvez créer et 
programmer des rapports Budget AWS  qui 
sont régulièrement envoyés par e-mail à 
vous-même ainsi qu'à vos parties prenantes.

Vous pouvez également créer des alertes 
budgétaires  basées sur les coûts réels –
réactives par essence – ou sur les coûts 
prévus, ce qui vous donne le temps de mettre 
en place des mesures d'atténuation contre les 
dépassements de coûts potentiels. Vous serez 
alerté lorsque votre coût ou votre utilisation 

dépassera ou devrait dépasser le montant 
prévu au budget. Si vous avez acheté des 
instances réservées ou des Savings Plans, 
vous pouvez également utiliser Budgets 
AWS pour fixer des objectifs d'utilisation ou 
de couverture pour vos instances réservées 
et vos Savings Plans : vous recevrez des 
alertes lorsque votre utilisation ou votre 
couverture descendra en dessous des seuils 
que vous aurez définis. Les notifications 
d'alerte peuvent être envoyées par e-mail, 
par rubrique Amazon SNS, par message Slack 
ou par message Amazon Chime (en utilisant 
le service AWS Chatbot). Ces fonctionnalités 
vous permettent d'agir rapidement en 
cas d'écarts négatifs dans les prévisions 
de dépenses, et d'atténuer les risques de 
dépenses excessives et de non-atteinte de 
l'objectif de retour sur investissement.
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Pour nous, la capacité 
de prévoir nos dépenses 
sans se soucier des 
factures imprévues est un 
véritable soulagement. 
AWS Cost Explorer nous 
indique exactement où 
va notre argent et ce que 
nous pouvons faire pour 
réduire davantage les 
coûts. »
 
 

Dean Jezard
Directeur technique et 
cofondateur, 
Tigerspike

Figure 6 – Exemple d'IU de Budgets AWS

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/reporting-cost-budget.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-best-practices.html#budgets-best-practices-alerts
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/budgets-best-practices.html#budgets-best-practices-alerts
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Économiser – Optimiser les coûts 
grâce à des recommandations en 
matière de prix et de ressources

L'optimisation des coûts commence par une 
stratégie bien définie pour votre nouveau 
modèle d'exploitation du cloud. Idéalement, 
cela devrait commencer le plus tôt possible 
dans votre transition vers le cloud, en 
préparant le terrain pour une culture 
consciente des coûts, renforcée par les bons 
processus et comportements. 

Il existe de nombreuses façons d'optimiser les 
coûts du cloud. AWS recommande aux clients 
de se concentrer sur les points suivants : 

Choix des bons modèles d'achat

Les services AWS peuvent être obtenus par 
le biais de plusieurs modèles de tarification. 
Vous pouvez acheter des ressources dans le 
cloud à des prix facturés à l'utilisation ou à 
la demande. Vous pouvez aussi bénéficier 
de réductions lorsque vous choisissez des 
engagements d'une durée d'un ou trois ans. 
Vous pouvez même acheter des capacités de 
calcul supplémentaires à un prix beaucoup 
plus bas. 

Quelques stratégies à prendre en compte :

• Si votre situation financière vous permet 
de vous engager à plus long terme, et 
que vous avez des charges de travail 
prévisibles pour des instances telles 
qu'Amazon EC2 ou Amazon RDS (pour ne 
citer que quelques-unes), les instances 
réservées (IR) permettent de réduire les 
coûts (jusqu'à 72 % sur la tarification à 
la demande). Vous avez la possibilité de 
choisir entre trois options de paiement : 
paiement complet, paiement partiel ou 
aucun paiement initial. Les réductions 
sur les instances peuvent également être 
appliquées à d'autres comptes dans la 
famille de facturation consolidée de votre 
organisation en activant le partage des 
instances réservées dans votre console de 
facturation. 
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https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/reserved-instances/
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• Si vous souhaitez vous engager sur un 
montant en dollars par heure plutôt 
que sur un cas précis, les Savings Plans 
constituent une autre option d'achat 
basée sur un engagement et offrent 
jusqu'à 72 % de réduction sur les prix 
à la demande. Avec un Savings Plan de 
calcul, les réductions sont appliquées 
automatiquement, même lorsque vous 
déplacez vos charges de travail entre 
les familles d'instances ou les régions 
AWS, ou procédez à la migration de 
vos charges de travail, par exemple, en 
passant d'Amazon EC2 à Amazon ECS, 
en utilisant AWS Fargate. Avec les EC2 
Instance Savings Plans, les réductions 
sont automatiquement appliquées, 
indépendamment de la taille de l'instance, 
du système d'exploitation et de la location, 
à condition qu'elles soient appliquées à la 
famille spécifique dans une région AWS 
choisie.

• Si vous disposez de charges de travail sans 
état, tolérantes aux pannes ou flexibles 
comme que le Big Data, des charges 
de travail conteneurisées, intégration 
continue/diffusion continue, serveurs 
Web, calcul haute performance (HPC) ou 

d'autres charges de travail de test et de 
développement, les instances Amazon 
EC2 Spot permettent de profiter de la 
capacité inutilisée EC2 à des prix très 
réduits (jusqu'à 90 % de réduction sur la 
tarification à la demande). 

 Consultez les groupes EC2 Auto Scaling 
avec plusieurs types d'instances et options 
d'achat sur AWS News Blog, le blog de 
l'actualité d'AWS pour en savoir plus sur la 
manière de combiner les instances Spot  
avec d'autres modèles d'achat dans un 
seul groupe Auto Scaling pour réduire les 
coûts de calcul. Comme les instances Spot 
sont des capacités de réserve, EC2 peut 
récupérer ces capacités chaque fois qu'il 
en a besoin, avec une notification de deux 
minutes. Les instances Spot sont intégrées 
aux services gérés par AWS comme 
Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EMR, 
AWS Batch, Amazon ECS et Amazon EKS, 
pour vous aider à gérer les interruptions 
de façon transparente. Consultez les 
bonnes pratiques de gestion des 
interruptions des instances Spot EC2 sur 
AWS Compute Blog pour en savoir plus sur 
la manière dont vous pouvez tirer parti de 
l'avis d'interruption.
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https://aws.amazon.com/savingsplans/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-ec2-auto-scaling-groups-with-multiple-instance-types-purchase-options/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/?cards.sort-by=item.additionalFields.startDateTime&cards.sort-order=asc
https://aws.amazon.com/blogs/compute/best-practices-for-handling-ec2-spot-instance-interruptions/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/best-practices-for-handling-ec2-spot-instance-interruptions/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/best-practices-for-handling-ec2-spot-instance-interruptions/
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Faire coïncider la capacité à la demande
Il est important que la taille et le type de 
ressources que vous fournissez correspondent 
à vos besoins. Dans le cadre de la conception 
architecturale, vos équipes voudront examiner 
la destination la plus appropriée pour des types 
de données spécifiques et sélectionner le niveau 
de stockage adéquat pour vos données. Tous 
les choix ci-dessous peuvent vous permettre de 
réduire davantage vos coûts. 

Par exemple, pour optimiser l'allocation du 
stockage et des bases de données : 

• Amazon S3 Intelligent Tiering  permet 
d'optimiser les coûts en transférant 
automatiquement les données vers le niveau 
d'accès le plus rentable. Il stocke les objets 
dans deux niveaux d'accès, l'un optimisé 
pour un accès fréquent, l'autre pour un accès 
peu fréquent. Un faible montant vous est 
facturé tous les mois pour la surveillance et 
l'automatisation par objet.

• Lorsque vous utilisez Amazon DynamoDB, 
, la lecture, l'écriture et le stockage de vos 
données dans les tables DynamoDB vous 
sont facturés. Avec le mode Capacité à la 
demande DynamoDB , vous n'avez pas 
besoin de spécifier le débit en lecture et 
en écriture de votre application, puisque 
DynamoDB s'adapte à vos charges de travail 
à mesure qu'elles augmentent ou diminuent. 
Cela est particulièrement utile si votre trafic 
d'application est imprévisible ou que vous 
devez créer des tables pour des charges de 
travail inconnues. Vous n'avez pas besoin de 
tenir compte de la planification des capacités. 
En effet, vous payez à l'utilisation uniquement 
pour les lectures et les écritures effectuées par 
votre charge de travail.  Cependant, notez que 
le mode de capacité à la demande DynamoDB 
est une option plus coûteuse que la  capacité 
allouée.

Vous pouvez également optimiser la capacité 
d'EC2 avec ce qui suit : 

• Amazon EC2 Auto Scaling qui vous permet 
d'ajouter ou de supprimer de la capacité 
de calcul pour répondre à l'évolution de la 
demande. Par exemple, vous pouvez surveiller 
l'état de vos instances EC2 et remplacer 
automatiquement celles qui ne pas saines. 
Vous pouvez programmer la mise à l'échelle à 
l'avance afin de vous aligner sur les modèles 
de trafic connus pour votre application Web. 
Vous pouvez aussi utiliser la mise à l'échelle 
prédictive qui repose sur le machine learning 
pour prévoir le trafic futur, y compris les pics 
qui se produisent régulièrement, afin de fournir 
à l'avance les instances EC2. 

• AWS Instance Scheduler vous permet de 
configurer des horaires de démarrage et d'arrêt 
personnalisés pour les instances EC2 et RDS 
afin de réduire les coûts d'exploitation de votre 
environnement. Les clients qui utilisent cette 
solution pour exécuter des instances pendant 
les heures de travail ont économisé jusqu'à 
70 % par rapport à l'époque où ils exécutaient 
ces instances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/on-demand/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/on-demand/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/provisioned/
https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/provisioned/
https://aws.amazon.com/ec2/autoscaling/
https://aws.amazon.com/solutions/implementations/instance-scheduler/
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Simplifier et optimiser la 
sélection des ressources
Enfin, vous pouvez utiliser les outils AWS pour 
recevoir des conseils sur l'optimisation de vos 
ressources, afin qu'elles soient performantes à 
moindre coût. AWS recommande aux clients de 
commencer par les points suivants (si vous ne 
profitez pas déjà de ces offres) :

• AWS Cost Explorer Resource 
Recommendations utilise un moteur de 
recommandation basé sur le machine learning 
pour analyser la configuration et l'utilisation 
des ressources d'une charge de travail. Il prend 
également en considération les informations 
sur les coûts et les économies spécifiques au 
client (par exemple, la facturation, les crédits 
disponibles, l'IR et les Savings Plans) pour 
vous aider à identifier les instances EC2 sous-
utilisées qui peuvent être réduites au cas par 
cas au sein des familles d'instances EC2, ainsi 
qu'entre elles. 

• AWS Compute Optimizer fournit des 
recommandations de ressources de calcul 
AWS pour vous aider à identifier rapidement 
les ressources de calcul AWS optimales. Il 
utilise le machine learning pour analyser vos 
mesures d'utilisation historiques et fournir des 

recommandations qui peuvent réduire vos 
coûts jusqu'à 25 %. 

• Vous pouvez mettre à jour tous les types et 
toutes les fonctions de l'instance Amazon 
EC2 en utilisant les types d'instance EC2 depuis 
la console EC2 et via ses API. Cette offre donne 
accès à une source unique de vérité pour 
tous les types d'instances EC2, ce qui vous 
permet de comparer les options et d'accéder 
facilement aux informations les plus récentes. 

• Analyse Amazon S3 – Analyse de classe de 
stockage observe les schémas d'accès aux 
données pour vous aider à savoir quand passer 
d'un stockage STANDARD moins fréquemment 
utilisé à la classe de stockage STANDARD_IA 
(IA, pour accès peu fréquent).  

• AWS Trusted Advisor est un outil en ligne qui 
vous fournit des conseils en temps réel pour 
l'allocation des ressources selon les bonnes 
pratiques AWS , y compris l'optimisation des 
coûts, les performances, la sécurité, la tolérance 
aux pannes et les limites de service. 

Après la mise en service, 
nous avons commencé à 
surveiller l'utilisation de nos 
ressources et nous avons 
affiné le dimensionnement 
de l'infrastructure. 
Cela nous a permis de 
bénéficier d'une réduction 
supplémentaire de 20 % 
sur notre infrastructure 
allouée par rapport à nos 
prévisions. Cela n'était tout 
simplement pas possible 
dans notre environnement 

sur site. »

 

Paddy Raghavan
Cofondateur 
CMPUTE.IO

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/right-sizing/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-optimization/right-sizing/
https://aws.amazon.com/compute-optimizer/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/it-just-got-easier-to-discover-and-compare-ec2-instance-types/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/it-just-got-easier-to-discover-and-compare-ec2-instance-types/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/it-just-got-easier-to-discover-and-compare-ec2-instance-types/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/analytics-storage-class.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/analytics-storage-class.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/best-practice-checklist/
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La gestion 
financière du cloud 
n'améliore pas 
seulement les coûts 
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Les avantages de la gestion financière du cloud 
(CFM) vont au-delà de l'évitement des coûts et de 
leur réduction. La collaboration entre les équipes 
financières, technologiques et commerciales ainsi 
qu'un changement dans la manière dont les dépenses 
liées au cloud sont communiquées et évaluées au 
sein de l'organisation sont des préalables à la mise 
en œuvre et la réussite de la CFM. Une fois que vous 
avez adopté et maîtrisé les principales stratégies 
et tactiques de la CFM énumérées ci-dessus, vous 
pouvez également vous concentrer sur une meilleure 
communication de sa valeur.

executive
insights



25

La valeur métier  
du cloud 
Les services financiers doivent s'associer aux équipes 
technologiques pour créer et socialiser une histoire de la 
valeur des TI et, ainsi, aider les entreprises à comprendre 
le lien entre les dépenses en technologie et les résultats 
commerciaux. Prises sous cet angle, les dépenses 
technologiques ne sont pas considérées comme des 
coûts, mais plutôt comme des investissements. 

Pour raconter l'histoire de la valeur des TI, vous devez 
déterminer si les investissements technologiques sont 
axés sur la croissance ou sur le fonctionnement de 
l'entreprise, puis définir et approuver un ensemble 
de mesures qui peuvent quantifier leur impact sur 
l'entreprise. Il est relativement facile de démontrer la 
valeur des investissements technologiques qui sont 
axés sur la croissance et qui peuvent être associés 
à des activités génératrices de revenus : nombre de 
nouvelles commandes ou réduction du délai de mise 
sur le marché de nouveaux produits, par exemple. Les 
investissements dans les technologies d'exploitation 
peuvent sembler plus difficiles à quantifier. Pourtant, il 
existe aussi des moyens efficaces pour démontrer leur 
valeur aux dirigeants : amélioration de la disponibilité 
(par exemple, réduction des temps d'arrêt imprévus) 
et des performances (par exemple, accélération du 
temps de traitement des transactions) des systèmes, 
des applications et des activités commerciales que les 
ressources technologiques soutiennent. 
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AWS a, dans une récente étude de définition de points 
de comparaison sur la valeur du cloud5, mesuré l'impact 
du cloud sur l'entreprise par rapport à quatre domaines 
de valeur, dont les économies de coûts, la productivité 
du personnel, la résilience opérationnelle et l'agilité 
de l'entreprise. Pour plus d'informations, consultez 
Cloud Value Benchmarking Study Quantifies the 
Benefits of Cloud Adoption (Une étude de définition 
de point de référence de la valeur du cloud quantifie les 
avantages de l'adoption du cloud). 

Réduire le risque commercial
Le contrôle et l'atténuation des risques est un autre 
point essentiel pour les chefs d'entreprise. Les 
services financiers devraient s'associer aux équipes 
technologiques pour expliquer aux entreprises 
comment l'agilité du système AWS peut réduire le 
coût de l'échec par l'expérimentation et en facilitant 
la prise de décisions réversibles. C'est ce que nous 
appelons modèle de décision de type « porte à 
double voie6 » chez Amazon. Lors de la préparation 
des futures applications, les équipes doivent évaluer les 
coûts afférents, les capacités techniques, le temps de 
déploiement et les risques.  

L'agilité qu'apporte AWS permet aux équipes techniques 
d'innover sans être limitées par d'importants coûts 
d'investissement initiaux. Grâce à une transparence 
accrue dans votre entreprise – et sans les contraintes de 
coûts irrécupérables et de matériel – votre organisation 
peut minimaliser les risques associés aux expériences 
ratées en identifiant, dépréciant et déplaçant 
rapidement les ressources vers d'autres domaines à fort 
impact. AWS peut vous aider à améliorer votre agilité 
commerciale, à garantir que les budgets informatiques 
s'alignent sur des objectifs commerciaux plus larges et à 
comparer les indicateurs clés de performance (KPI) pour 
les charges de travail actuelles et futures. 

5 AWS « Cloud Value Benchmarking Study Quantifies the Benefits of Cloud 
Adoption » (Une étude de définition de point de référence de la valeur du cloud 
quantifie les avantages de l'adoption du cloud). Juin 2020

6  Consultez « Amazon's Invention Machine: one-way door decisions vs. two-way 
door decisions » dans Lettre aux actionnaires (2015). 

27,4 % de réduction  
du coût par utilisateur

56,7 % de réduction du temps 
d'arrêt des applications

37,1 % de réduction du délai 
de mise sur le marché des 
nouveaux produits et services

https://pages.awscloud.com/CVFWhitepaper_eBook.html
https://pages.awscloud.com/CVFWhitepaper_eBook.html
https://pages.awscloud.com/CVFWhitepaper_eBook.html
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/annual/2015-Letter-to-Shareholders.PDF
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/annual/2015-Letter-to-Shareholders.PDF
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Le premier grand projet de migration de Zynga vers 
le système AWS concernait sa plateforme d'analyse, une 
démarche essentielle pour une entreprise pilotée par les 
données et centrée sur les joueurs. Avec l'aide d'AWS, 
Zynga a réalisé des preuves de concept (PoC) pour tester 
l'infrastructure de la plateforme d'analyse par rapport aux 
classes d'instances modernes Amazon EC2. Au final, cet 
éditeur de jeux a obtenu une solution de gestion de l'analyse 
qui, dans un premier temps, a réduit un cluster zCloud de 
230 nœuds à un cluster de 115 nœuds s'exécutant sur AWS. 
Des travaux supplémentaires de PoC ont encore permis 
d'améliorer l'efficacité et les performances. Désormais, la 
solution peut s'exécuter sur des clusters de 70 nœuds.

Forts de notre liberté 
d'exploration et 
d'expérimentation, nous 
pouvons faire bien plus 
aujourd'hui en utilisant 
AWS pour mener à bien 
notre mission qui consiste 
à connecter le monde 
par le biais des jeux. 
L'utilisation d'AWS permet 
à Zynga de se concentrer 
sur le développement de 
grands jeux, d'investir dans 
l'innovation de produits et 
d'améliorer l'expérience des 
joueurs ».

 

Dorion Carroll
Directeur des systèmes 
d'information, Zynga
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Chez MedStar Health, le coût d'hébergement et de 
maintenance du site Web a diminué de plus de 40 % 
par mois. Dans le même temps, le temps d'arrêt est 
passé de 120 minutes par mois à moins de 5 minutes. 
Celui du téléchargement des pages quant à lui est 
passé en moyenne de 1 500 millisecondes à 120 
millisecondes. En conséquence, les patients passent 
plus de temps sur le site, et moins de personnes 
abandonnent leurs recherches.

Si vous comprenez la valeur apportée par le cloud 
AWS – en sus de la réduction des risques d'échec–, vous 
pouvez évaluer objectivement les performances de vos 
investissements dans le cloud, garantir un niveau de 
financement adéquat et hiérarchiser efficacement les 
ressources dans votre portefeuille de projets. 

L'exécution de notre 
site web sur AWS a 
considérablement 
amélioré l'expérience de 
l'utilisateur. Notre taux de 
rebond sur le site Web a 
considérablement baissé, 
le temps passé sur la 
page a considérablement 
augmenté, et nos chiffres 
les plus récents indiquent 
une augmentation du 
nombre de pages vues. »
 

Christine M. Swearingen 
Vice-présidente exécutive, 
planification, marketing et  
relations avec la communauté,  
MedStar Health
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Pour gérer les finances liées au cloud, vous 
devez faire évoluer vos processus financiers 
existants pour qu'ils soient prêts pour le 
cloud afin de bénéficier d'une transparence, 
d'un contrôle, d'une planification et d'une 
optimisation des coûts. 

La réduction des coûts n'est pas le seul objectif 
de la gestion financière du cloud. Savoir 
comment profiter de l'agilité, de l'innovation et 
de l'échelle d'AWS pour maximiser la valeur que 
le cloud apporte à votre entreprise fait aussi 
partie de l'équation.

La gestion de la technologie du cloud et 
de ses finances est incompatible avec le 
cloisonnement. Les équipes financières et 
technologiques doivent s'assurer que les coûts 
informatiques sont fondamentalement alignés 
sur les objectifs de l'entreprise. Elles doivent 
également comprendre les risques associés, 
l'atténuation, la mise en œuvre et les objectifs 
en matière de valeur. AWS propose un ensemble 
de solutions pour vous aider à adopter les 
bonnes pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines, mais la transformation 

organisationnelle ne doit pas se faire du 
jour au lendemain. Comme l'ont montré les 
études d'analystes 7, de petites améliorations 
mesurées peuvent avoir de grands impacts au 
fil du temps. En effet, lorsque les organisations 
adoptent systématiquement des pratiques 
de gestion financière dans le cloud, ces 
comportements s'intègrent dans la manière 
de travailler et de prendre des décisions. Il en 
résulte une culture plus soucieuse des coûts, 
depuis les développeurs qui conçoivent une 
nouvelle application « née dans le cloud » 
jusqu'aux responsables financiers qui analysent 
le retour sur investissement de ces nouveaux 
investissements dans le cloud. 

Les ressources et outils inclus dans ce guide de 
référence sont essentiels à la gestion financière 
du cloud de votre organisation et contribueront 
à accélérer la concrétisation de la valeur 
pour l'entreprise. Vous pouvez en apprendre 
davantage sur les  réussites de nos clients  et 
découvrir d'autres stratégies sur notre portail 
Web consacré à la gestion financière du 
cloud, ainsi que sur les lancements de solutions 
et les bonnes pratiques  
sur notre blog.
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Conclusion

Le cloud computing 
est bien plus qu'une 
technologie. C'est un 
alliage solide de la 
technologie et d'un 
modèle commercial. 
Le client qui comprend 
bien ces deux aspects 
pourra faire des choix 
qui permettront à son 
organisation de mieux 
servir ses clients tout en 
utilisant efficacement son 
budget  
informatique".
 

Jeff Barr 
Vice-président et  
évangéliste en chef,  
AWS

7 Gestion financière du cloud : les petits changements peuvent avoir de grandes répercussions, 451 Research et AWS, 2020. Tous droits réservés.

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/customers/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/
https://aws.amazon.com/aws-cost-management/
https://aws.amazon.com/blogs/aws-cost-management/


29

Pour aller plus loin sur ce sujet
• Valeur commerciale sur AWS Livre blanc

• Générer de la valeur commerciale avec AWS Infographie

• Comment Live Nation a généré de la valeur commerciale avec AWS 

• Gestion financière du cloud : les petits changements peuvent avoir de grandes répercussions – 
Article de 451 Research. Tous droits réservés.
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Ont contribué à la préparation du présent document :

 Bowen Wang, responsable principal du marketing produit, gestion financière du cloud

 Keith Jarrett, responsable du marketing produit et de la veille économique, gestion financière du cloud

 Levon Stepanian, responsable du développement commercial de la gestion financière du cloud

 Christie Gifrin, responsable exécutive mondiale du programme

 Louis Perugini, responsable mondial des stratégies de transformation financière et de lancement

 Shankar Ramachandran, Solutions Architect, Optimisation

 Patricia Mayer, Chef de programme sénior, AWS Finance

 Katie Al-Khoury, Cadre sénior responsable de la communication, AWS Finance 

Contributeurs

Avis des dirigeants sur les moyens de favoriser l'innovation et la 
transformation par la culture, le talent et le leadership  

En savoir plus.
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https://aws.amazon.com/executive-insights/content/business-value-on-aws/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/realizing-business-value-with-aws/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/how-live-nation-realized-business-value-with-aws/
https://aws.amazon.com/executive-insights/analysts/451-research-aws-cloud-financial-management/
https://aws.amazon.com/executive-insights/analysts/451-research-aws-cloud-financial-management/
https://aws.amazon.com/executive-insights/
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