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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. Chaque client est responsable de son utilisation des 
produits ou services AWS, ceux-ci 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 sociétés apparentées, fournisseurs ou fournisseurs de licences. Les 
responsabilités et les obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les 
contrats AWS. Le présent document ne concerne ni de modifie aucun contrat entre 
AWS et ses clients.

2



AMAZON WEB SERVICES|VALEUR COMMERCIALE SUR AWS FÉVRIER 2020

3

Introduction

Cloud Value Framework permet aux organisations de créer une analyse de rentabilité 
complète pour le cloud computing en mesurant ses progrès sur quatre dimensions 
de valeur clés. AWS Cloud Economics a conçu Cloud Value Framework en collaborant 
avec plus de 100 entreprises clientes d'AWS et en analysant plus de 1 500 études de 
cas AWS publiques

Les résultats montrent quatre principaux domaines dans lesquels les clients AWS 

génèrent de la valeur commerciale en migrant vers le cloud computing :

Cet eBook donne un aperçu de la manière dont le cloud transforme l'activité, ainsi qu'une 
analyse des quatre dimensions de Cloud Value Framework susmentionnées.

Deux grandes approches pour l'analyse de la valeur du cloud :

1.  Réduction 
des coûts

Du sommet vers la base

De la base vers le sommet

Données comparatives des 
principaux indicateurs

Analyse rapide

Estimation de la valeur

Données détaillées de votre organisation

Investissement important en temps

Niveau supérieur de précision

2.  Productivité du 
personnel

3.  Résilience 
opérationnelle

4.  Agilité de 
l'entreprise

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/?customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.publishedDate&customer-references-cards.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/?customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.publishedDate&customer-references-cards.sort-order=desc
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Comprendre le cloud computing
Pour comprendre le pouvoir de transformation du cloud computing, pensez à la 
manière dont la révolution du réseau électrique a modernisé l'industrie. Avant le 
développement à grande échelle des fournisseurs d'électricité, les entreprises devaient 
acheter et exploiter leurs propres générateurs de courant électrique pour faire 
fonctionner leurs machines. Cela impliquait des dépenses d'investissement initiales 
(CapEx) considérables, ainsi que des frais de réparation, d'entretien et de remplacement 
récurrents. Plus important encore, cela avait un impact négatif sur la résilience, l'agilité 
et la productivité des entreprises.

Finalement, les fournisseurs publics ont commencé à produire de l'électricité de 
manière centralisée et à la vendre aux entreprises via le réseau électrique. Non 
seulement les entreprises sont parvenues à réduire leurs coûts et leurs dépenses 
d'investissement grâce au courant proposé par les fournisseurs publics, mais elles 
ont également pu consacrer leur énergie et leur investissement à l'amélioration de la 
qualité de leurs produits et de leur service à la clientèle, ainsi qu'au développement de 
meilleurs procédés de fabrication.

À présent, faisons un bond dans le temps jusqu'à la révolution informatique du 
20e siècle. Au début, les entreprises ont généralement acheté, déployé et géré leurs 
propres ressources informatiques. Comme avec un générateur de courant, la mise en 
place d'un centre de données exigeait de vastes dépenses d'investissement initiales, un 
long cycle d'approvisionnement, ainsi que l'expertise et le personnel nécessaires à son 
fonctionnement.

Tout comme le réseau électrique permettait aux entreprises de se procurer de 
l'électricité auprès d'un fournisseur public centralisé, l'Internet propose à présent 
un moyen d'accéder aux ressources informatiques centralisées, comme AWS. 
Par conséquent, les grandes entreprises sont en mesure d'éviter de recourir à de 
considérables investissements matériels initiaux et de ne payer que pour ce qu'elles 
utilisent, comme dans le cas d'un fournisseur d'électricité. En plus de réduire les 
coûts, ces entreprises ont également permis à leurs employés de se concentrer sur la 
différenciation et la valeur ajoutée de leur travail, ont amélioré la fiabilité et la sécurité 
de leur électricité, et ont aussi gagné en agilité et en réactivité vis-à-vis de leurs clients.
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Mettre en place Cloud 
Framework de valeur

Cloud Value Framework identifie la façon dont la migration vers AWS peut créer une 
valeur mesurable qui va au-delà des économies sur les coûts :

Dans les sections suivantes, nous allons présenter des informations complémentaires 
sur chacun des quatre piliers et leur contribution au cloud.

Gains/prévention de 
coûts d'infrastructure 
en migrant vers le 
cloud

Plus de 50 % de 
réduction du 
TCO (GE)

Gains d'efficacité en 
fonctionnant tâche 
par tâche

Avantages liés à 
l'amélioration des SLA 
et à la réduction des 
interruptions de 
service imprévues

Les charges de travail 
stratégiques s'exécutent 
dans plusieurs zones de 
disponibilités et régions, 
pour ainsi garantir une 
solide reprise après 
sinistre (Expedia)

Les créations et 
déploiements se 
font 5 fois plus vite 
(Intuit)

Déploiement de 
nouvelles 
fonctionnalités/
applications plus 
rapidement et 
réduction des erreurs

Plus de 500 heures 
annuelles de 
configuration de 
serveur 
économisées (Sage)

Réduction des 
coûts (TCO)

Qu'est-ce 
que c'est ?

Exemples

Objectif 
type

Avantages 
cloud les plus 
convaincants

Productivité du 
personnel

Résilience 
opérationnelle

Agilité de 
l'entreprise
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Lorsqu'il s'agit d'un centre de données classique, la planification de la capacité 
constitue généralement un défi de taille. En effet, elle exige de prédire avec précision 
les besoins technologiques et de se procurer des équipements généralement  
6 à 9 mois avant qu'elle ne soit opérationnelle. En outre, les entreprises prévoient 
généralement 20 à 50 % de prestations supplémentaires en cas de pics de demande 
afin d'éviter les interruptions de service. Le Natural Resources Defense Council estime 
que l'utilisation des serveurs n'est en moyenne que de 12 à 18 %.1

Grâce au cloud, les entreprises paient à l'usage. Au cours des périodes de faible 
utilisation, elles utilisent moins de ressources ; tandis que, pendant les périodes de pics 
de demande, le système s'adapte pour fournir les performances requises. L'offre et 
la demande sont étroitement liées, ce qui permet d'éliminer le gaspillage propre aux 
modèles de centre de données traditionnels.

La réduction des coûts informatiques liés à la possession et à la gestion de 
l'infrastructure est souvent la première chose que les entreprises prennent en compte 
lorsqu'elles entament leur transition vers le cloud. Bien que chaque organisation soit 
différente, les économies liées au cloud sont essentiellement de deux sortes. Tout 
d'abord, les entreprises peuvent économiser de l'argent, tout simplement en ne le 
dépensant pas, en se passant des investissements (capex) et des coûts d'exploitation 
(opex) liés aux centres de données (matériel, logiciels, mise en réseau, exploitation et 
mises à niveau). Étant donné qu'il n'y a généralement aucun engagement minimal 
requis dans les services cloud, elles peuvent arrêter ou commencer l'utilisation d'un 
service à tout moment, ce qui permet d'améliorer encore la rentabilité.

Pour optimiser les économies de coûts, il est important de mettre en place une 
culture de l'optimisation des coûts. Ceci implique la capacité à suivre et à gérer 
les coûts du cloud, en balisant les ressources et en utilisant des outils AWS tels 
qu'AWS Cost Explorer et AWS Trusted Advisor, pour identifier les possibilités 
d'optimiser son utilisation et en imputer les coûts. Pour plus d'informations, consultez 
la page Web Optimisation des coûts AWS

AWS propose des modèles de tarification qui aident les organisations à réaliser encore 
plus d'économies. Grâce aux services AWS tels que les instances réservées Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), les entreprises peuvent réserver des instances 
et ainsi économiser jusqu'à 75 % par rapport au prix à la demande. Les instances 
Spot Amazon EC2, quant à elles, permettent aux entreprises d'acheter des capacités 
de calcul de secours à un prix inférieur de jusqu'à 90 % par rapport au prix à la 
demande. En outre, plus le nombre de gigaoctets stockés ou transférés depuis AWS 
est important, plus le coût par gigaoctet est bas.

Réduction des coûts
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Dans une analyse de février 2018, IDC estime que les clients AWS ont un coût 
opérationnel 51 % plus bas que s'ils exploitaient une infrastructure sur site.2 Une 
autre étude, menée par AWS auprès de 500 clients sélectionnés en juillet 2018, 
montre que les clients AWS profitent d'une réduction de 14,3 % des dépenses 
totales d'infrastructure après déploiement d'AWS.

L'augmentation de la productivité du personnel est un autre moyen qui permet aux 
clients de générer de la valeur avec AWS. Dans le monde des centres de données, les 
employés consacrent énormément de temps à des tâches qui ne contribuent pas à 
différencier l'activité de leur entreprise. Par exemple, auparavant, une partie considérable 
des employés pouvait être dédiée à l'obtention, à la configuration et à la maintenance de 
serveurs physiques.

•  GE Oil & Gas a réduit le coût total de possession de ses services 
informatiques de 52 %.3

•  AdRoll a réalisé une réduction de ses coûts fixes de l'ordre de 75 %, ainsi 
qu'une réduction de 83 % de ses coûts opérationnels.4

•  Condé Nast a réduit ses coûts de 40 % et a augmenté ses performances 
opérationnelles de 30 à 40 %.5

•  Lionsgate a économisé 50 % et un million d'USD sur trois ans.6

•  Live Nation a estimé une économie de 18 % (dont 40 % d'économie un 
an après la migration) et 58 % à terme.7

Les clients AWS ont réalisé les économies de coûts suivantes :

Productivité du personnel

Live Nation
Étude indépendante AWS
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Avec AWS, ces responsabilités sont réduites ou ne sont plus nécessaires. Les entreprises 
peuvent se passer des problèmes opérationnels quotidiens associés à la gestion d'une 
infrastructure informatique. L'expertise informatique peut alors être consacrée au travail 
stratégique et de différenciation, tel que le développement de nouvelles applications 
améliorées et la proposition d'une meilleure expérience d'utilisation.

Le cloud se prête également aux approches modernes de conception logicielle. Il s'agit 
notamment de l'intégration et du déploiement continus, de l'architecture de microservices, 
de tests automatisés, et de déploiements bleus/verts qui testent du code d'application 
dans un environnement distinct avant de le mettre en production. Il est possible de 
provisionner et de déprovisionner des environnements de développement et de test en 
quelques secondes afin de répondre à l'évolution des besoins d'une entreprise. Cette 
transformation peut réduire considérablement les délais de commercialisation des 
applications et des services.

IDC indique une efficacité de 62 % supérieure en moyenne pour le personnel dédié 
à l'infrastructure informatique dans les organisations qui optent pour AWS. L'analyse 
comparative d'AWS montre qu'en moyenne, les clients AWS peuvent gérer deux fois plus 
de machines virtuelles et 1,8 fois plus de téraoctets de données par membre du personnel, 
par rapport à l'informatique sur site.

•  NewLog Consulting a économisé 50 % de tâches administratives.8

•  Intuit prévoit d'économiser 60 % en matière de temps du personnel 
informatique consacré à la multiplication de données, à l'absence de normes 
et au renforcement de la sécurité.9

•  AdRoll a économisé 3 millions d'USD en coûts de dotation en personnel, pour 
ainsi réorienter 20 ingénieurs vers son application principale.10

Voici des exemples de clients AWS qui ont réalisé ou qui prévoient 
d'obtenir des gains d'efficacité :
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Les interruptions de service imprévues en raison des failles de sécurité, de défaillances 
matérielles, de problèmes logiciels ou d'erreurs humaines peuvent s'avérer très 
onéreuses. Par exemple, une étude IDC, « DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 
1000 Best Practice Metrics Quantified » (DevOps et coût des temps d'arrêt : les 
1000 mesures de bonnes pratiques quantifiées par Fortune), estime le coût annuel 
moyen des temps d'arrêt pour les entreprises du classement Fortune 1 000 à entre 1,25 
et 2,5 milliards d'USD par an. En effet, un dysfonctionnement d'une application 
stratégique peut coûter de 500 000 à 1 million d'USD par heure. Le recours aux services 
cloud peut augmenter la résilience opérationnelle et d'éviter ces coûts élevés liés aux 
perturbations informatiques. Il existe quatre domaines clés dans lesquels AWS aide les 
organisations à améliorer la résilience opérationnelle : l'infrastructure, les opérations, la 
sécurité et les logiciels.

Tout d'abord, AWS propose une infrastructure hautement résiliente pour assurer une 
protection contre les défaillances matérielles, les catastrophes naturelles et les pannes 
d'alimentation. Chaque zone de disponibilité AWS est reliée de manière redondante 
à plusieurs fournisseurs de réseau de niveau 1, ce qui élimine pratiquement toute 
possibilité de panne de réseau. Chaque instance de calcul est alimentée par deux 
sources d'énergie indépendantes, chacune disposant d'un utilitaire, d'un UPS et d'une 
alimentation à l'aide d'un générateur de secours. Ces approches sont courantes avec 
AWS, mais seraient coûteuses et difficiles à déployer dans un centre de données sur site.

Deuxièmement, du point de vue des opérations, AWS permet aux organisations 
d'automatiser des éléments humains sujets aux erreurs à l'aide d'outils tels qu'AWS 
CloudFormation et AWS Service Catalog, qui permettent le déploiement hautement 
reproductible de configurations éprouvées. Il offre ainsi une visibilité à l'échelle du 
système sur les métriques d'utilisation, de performances et opérationnelles pour 
identifier et résoudre les problèmes rapidement. Cela contribue à réduire la complexité 
des opérations, tout en améliorant le respect des accords de niveau de service (SLA) et la 
fluidité des activités de l'entreprise.

Troisièmement, AWS supporte de hauts niveaux de sécurité. Pour AWS, la sécurité est une 
priorité. C'est le pilier de notre travail. La protection contre les menaces en constante évolution 
nécessite une vigilance de tous les instants, et le coût lié à une atteinte à la sécurité peut être 
considérable. AWS applique en permanence les meilleures protections à notre infrastructure 
mondiale. L'automatisation et les outils AWS contribuent à limiter les risques de sécurité tels 
que les attaques par déni de service. Grâce à AWS Identity and Access Management (AWS IAM), 
les organisations peuvent contrôler de façon sécurisée l'accès aux services AWS et à plus de 
30 certifications et accréditations. AWS fournit ainsi une base pour la création d'applications et 
de services respectueux de la conformité.

Résilience opérationnelle

9



AMAZON WEB SERVICES|VALEUR COMMERCIALE SUR AWS FÉVRIER 2020

Enfin, AWS fournit des mécanismes permettant de réduire la probabilité de pannes 
de logiciels entraînant des interruptions. Il est possible de parvenir à l'automatisation 
du workflow de livraison/d'intégration continue grâce à des services comme 
AWS CodeDeploy et AWS CodePipeline. Afin que vous puissiez profiter d'une totale 
tranquillité d'esprit, AWS Managed Services automatise les activités courantes telles que 
les demandes de modification, la surveillance, la gestion des correctifs, la sécurité et 
les services de sauvegarde, et fournit des services pour l'intégralité du cycle de vie pour 
mettre en service, exécuter et soutenir l'infrastructure.

IDC a constaté une réduction de 94 % des interruptions de service imprévues pour les 
clients AWS par rapport à leurs précédents déploiements sur site. Une autre recherche 
AWS montre que des clients AWS ont constaté une réduction moyenne des incidents 
mensuels par application de 43,4 %, des incidents critiques P1/P0 de 48,7 % et des 
incidents de sécurité de 36,1 %. L'avantage lié à la réduction des volumes d'incidents 
est amplifié, étant donné que le délai moyen de résolution chute également de 27,7 % 
après l'adoption d'AWS.

•  MedStar a recréé son portail d'interaction avec les patients sur AWS et a réduit 
les temps d'interruption de deux heures à moins de cinq minutes par mois.11

•  Trainline a migré toutes ses charges de travail vers AWS afin de réduire 
les temps d'arrêt de 60 %, ce qui représente des économies annuelles de 
1,2 million de livres sterling.12

•  Travelstart a réduit les temps d'arrêt de 25 % et s'est développé dans des 
marchés émergents tout en réduisant les coûts d'exploitation de 43 %.13

•  Live Nation a augmenté sa disponibilité de trois à cinq 9.14

•  Convertale a augmenté la disponibilité du système pour atteindre 99,965 %, 
comparée à 98 % sur son installation locale.15

Les résultats sont déjà concluants pour les clients AWS :

- Rob Alexander, directeur informatique, Capital One

« Nous pensons qu'[AWS] nous permet de fonctionner de 
manière plus sûre dans le cloud public qu'avec nos propres 
centres de données. »

10
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Le modèle informatique traditionnel crée des contraintes pour l'innovation. Si une 
équipe souhaite développer une nouvelle application ou un nouveau service, il faut 
mettre à disposition les ressources nécessaires. Cela implique du temps et des moyens 
financiers, des délais de commercialisation et rogne les budgets dédiés à l'innovation. Le 
coût de l'échec est un autre obstacle potentiel. Par exemple, si une entreprise avec son 
infrastructure sur site essaie de lancer un nouveau produit et échoue, le matériel acheté 
pour le projet reste à charge.

Grâce au cloud, les développeurs peuvent instantanément mettre des ressources à 
disposition et commencer à coder. Ils n'ont pas besoin d'obtenir le budget pour déployer 
une pile d'infrastructure complète uniquement pour tester quelque chose de nouveau, 
le cloud permet une approche rapide et agile qui génère un avantage concurrentiel. Ils 
peuvent même éviter certains coûts en arrêtant, au besoin, les instances dès qu'elles ne 
sont plus nécessaires.

Au détour d'une conversation lors d'AWS Summit Series, le directeur de la 
technologie de Morningstar, Mitchell Shue, a souligné les avantages métier 
du cloud :

En d'autres termes, les réductions des coûts ne sont que le début de 
la valeur métier.

En termes simples, l'adoption d'AWS permet aux entreprises d'évoluer plus rapidement, 
en devançant ses concurrents dans l'innovation produit, en bénéficiant de nouvelles 
opportunités, en étendant ses régions géographiques, et ses fusions et acquisitions, ou en 
réduisant le temps d'expérimentation. Dans une économie numérique, l'informatique est le 
déclencheur de toutes ces capacités.

Agilité de l'entreprise

« Nous sommes très satisfaits des résultats en termes de 
rentabilité, mais nous nous réjouissons d'autant plus de la 
création d'une expérience optimale pour les développeurs qui 
stimule l'innovation et augmente la productivité. »16
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Dans un environnement cloud, le risque qu'implique l'essai de nouvelles choses est 
considérablement réduit. Par exemple, si une organisation peut tester 20 idées sur une 
infrastructure de développement et de test cloud à coût modéré (déployable en quelques 
minutes sur AWS), en mettre 10 d'entre elles en production, pour n'en conserver que 
deux à long terme, elle peut le faire avec une fraction seulement des pertes qu'elle aurait 
eu à engager avec un environnement sur site peu flexible. Lorsqu'un projet prend son 
envol, il est très facile de faire évoluer l'infrastructure afin de répondre à la demande. IDC 
estime que l'utilisation d'AWS peut se traduire par une hausse de 25 % de la productivité 
des développeurs et par un triplement du nombre de fonctionnalités par rapport aux 
environnements sur site.

Le coût de l'échec est également réduit dans le cloud. En effet, lorsque des projets 
échouent bien souvent, cet échec est beaucoup moins coûteux, vu qu'il est facile et rapide 
pour les organisations d'arrêter des instances.

Les recherches menées par AWS étayent ces résultats, en montrant que les clients AWS 
gagnent en moyenne deux mois et demi de temps de mise sur le marché lorsqu'ils lancent 
de nouvelles applications sur AWS, tout en proposant 26,4 % de nouvelles fonctions, de 
mises à jour et de correctifs en plus par version. Les applications transférées vers AWS 
sont assorties de scores de satisfaction supérieure des utilisateurs sur une échelle de 
10 points, en passant de 7,0 à 8,8 pour les employés et de 6,8 à 8,8 pour les clients.

•  McDonald's a lancé sa plateforme de livraison à domicile sur AWS à l'aide d'une 
architecture de microservices qui lui permet de traiter 20 000 commandes par 
seconde avec une latence de moins de 100 millisecondes.17

•  Bristol-Myers Squibb a acquis la capacité d'exécuter des simulations 98 % plus 
rapidement, ce qui a permis de réduire le coût des essais cliniques et 
d'améliorer les conditions pour les patients.18

•  Unilever peut lancer de nouveaux projets 75 % plus rapidement.19

•  Le Dow Jones a augmenté sa vitesse de développement de produit de 30 %.20

•  Lionsgate a eu recours à AWS pour réduire le temps nécessaire au déploiement 
d'une infrastructure en passant de plusieurs semaines à seulement quelques 
jours ou quelques heures.21

Les clients AWS ont enregistré des évolutions favorables en matière 

d'agilité de l'entreprise :
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- Alan Williams, architecte d'entreprise, Autodesk

- Adrian Payne, responsable des services en ligne, Indianapolis Motor Speedway

– Denise Taylor, responsable de l'information, Anschutz Entertainment Group

« La rapidité est un gain de temps et d'argent. Nos projets se 
comptent en mois, plutôt qu'en années. Par conséquent, nous 
pouvons proposer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux 
services et de nouveaux produits à nos clients bien plus 
rapidement qu'auparavant. »

« Nos développeurs sont en mesure de démarrer de petites 
instances Amazon EC2 pour réaliser des démonstrations 
de faisabilité. Celles qui aboutissent passent ensuite en 
production et sont fusionnées avec des instances plus grandes. 
L'ancien modèle consistant à acheter de nouveaux serveurs pour 
des idées conceptuelles ne le permettait pas. »

« Avec une infrastructure classique, il faut parfois plusieurs 
semaines pour commander, livrer et mettre en service un 
serveur. Avec le cloud AWS, nous pouvons mettre des ressources 
à disposition lorsque nous avons besoin. »
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Conclusion

Nous avons entamé la discussion sur la valeur du cloud en soulignant l'importance 
de la mesure de l'impact des initiatives cloud sur les quatre dimensions de la valeur. 
Il est tout aussi important de communiquer sur la manière dont le cloud permet 
d'économiser et là où il apporte de la valeur à l'entreprise.

Voici les bonnes pratiques que nous recommandons pour communiquer sur la 
valeur du cloud au sein de votre entreprise. Nous les avons créées en nous basant 
sur les milliers d'entreprises qui ont réussi leur migration :

Lancer les procédures d'analyse de rentabilité tôt dans le processus 
de prise de décision

Engager les parties prenantes appropriées (service financier, achats, 
informatique, ingénierie, opérations métier) et montez le dossier en 
plusieurs itérations

Présentez l'impact global sur l'entreprise (pas simplement sur 
le TCO) en attribuant la valeur à des paramètres difficilement 
quantifiables comme l'agilité de l'entreprise

Commencer tôt

Impliquer les parties prenantes

Attribuer la valeur

14
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