
Bienvenue dans l'ère 
du sur-mesure !

Face à la transformation des données en actifs stratégiques, les 
bases de données deviennent de plus en plus essentielles à la 
compréhension des données et à leur conversion en informations 
précieuses. Les dirigeants informatiques cherchent des moyens 
d’extraire plus de valeurs de leurs données. Si vous utilisez des bases 
de données sur site existantes, vous devez probablement trouver 
l’allocation, l’exploitation, la mise à l’échelle et la gestion de ces bases 
de données fastidieuses et onéreuses. Migrer les données sur site vers 
des bases de données gérées sur cloud peut vous aider à économiser 
du temps et de l’argent. Ces solutions de bases de données 
modernes vous permettent de vous concentrer sur l'innovation et le 
développement de nouvelles applications, plutôt que sur la gestion 
de l'infrastructure. 

Migration vers des bases de données natives cloud

Une fois vos bases de données sur le cloud, vous pouvez innover et 
créer de nouvelles applications plus rapidement. La migration sur 
le cloud est la première étape pour accéder à l’univers des bases 
de données sur mesure. Une fois sur le cloud, comment identifier 
les types de bases de données appropriés à une certaine fonction ? 
Lisez ce document pour en savoir plus sur un certain nombre de 
types de bases de données sur mesure et sur la manière dont 
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vous pouvez garantir une transition fluide vers ce nouvel univers 
d'innovation, de performances et de succès métier.

Aller au-delà du « tout relationnel »

Les développeurs adoptent de nouveaux modèles distribués 
pour la création d'applications afin de favoriser l'agilité, 
l'innovation et l'efficacité. Ils veulent disposer de la base de 
données qui répond aux exigences propres de leur application 
en matière de fonctionnalités, de performance et d'échelle, 
et l'approche « uniformisée » consistant à utiliser une base de 
données relationnelle pour tous les cas n'est plus appropriée. 
AWS offre le portefeuille le plus large et le plus complet 
de bases de données sur mesure qui prennent en charge 
divers modèles de données et vous permettent de créer des 
applications distribuées, hautement scalables et pilotées par 
les données. En choisissant la base de données idéale pour 
résoudre un problème précis, vous pouvez tourner le dos 
aux bases de données uniformisées et restrictives et vous 
concentrer sur la création d'applications répondant aux besoins 
de votre entreprise. Cela vous permet d'effectuer une mise à 
l'échelle plus rapidement, d'innover davantage et d'accélérer la 
mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités.

Prêt pour les applications modernes

Certes, les bases de données relationnelles  restent essentielles 
de nos jours, mais l'approche du « tout relationnel » n'est 
plus d'actualité. Face à la croissance rapide des données, en 
ce qui concerne le volume et le débit, mais aussi la variété, la 
complexité et l'interdépendance, les besoins liés aux bases de 
données ont évolué. De nombreuses nouvelles applications 
dotées de critères d'accès mobile, IoT, mondial et aux médias 
sociaux ne peuvent pas fonctionner de manière adéquate en 
s'appuyant sur les seules bases de données relationnelles.

Ces applications modernes nécessitent des bases de données à 
même de stocker des téras, voire des pétaoctets, de nouveaux types 
de données, de fournir l'accès aux données avec un temps de latence 
de l'ordre de la milliseconde, de traiter des millions de requêtes par 
seconde et d'être mises à l'échelle pour prendre en charge des millions 
d'utilisateurs aux quatre coins du monde. Pour créer des applications 
satisfaisant à ces exigences, les développeurs doivent faire leur 
choix parmi un certain nombre de modèles émergents de bases de 
données sur mesure. Ils doivent savoir quel type de base de données 
utiliser lors du choix de l'outil adapté à la tâche.



L'approche uniforme de l'utilisation des bases de données 
relationnelles pour tous les types d'application n'est plus 
d'actualité. Les applications modernes doivent prendre en 
compte l'accès mobile, l'IoT, mondial et aux réseaux sociaux.  
Les modèles de bases de données sur mesure sont conçus 
pour exécuter les fonctions spécifiques requises par ces 
applications, et ce, avec plus d'efficacité que les bases de données 
relationnelles. Aujourd'hui, les développeurs recherchent divers 
modèles de données correspondant à différents cas d'utilisation. 
Trouver l'outil approprié à la tâche est un exercice parfois difficile. 
Nous espérons que ce document vous simplifiera la tâche. 

Pourquoi autant de développeurs font confiance à AWS 

AWS propose un vaste choix de services de base de données 

sur mesure dédiés à tous les principaux cas d'utilisation. 

Ces services entièrement gérés vous permettent de créer des 

applications pouvant facilement être mises à l'échelle, avec des 

fonctionnalités de pointe, ce qui vous offre la haute disponibilité, 

les performances, la fiabilité et la sécurité requises pour les 

charges de travail de production.

CLÉ-VALEUR
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bases de données sur mesure
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Relationnelle 
•  Niveau élevé d'intégrité, de précision et de cohérence, indexation 

illimitée
•  Appropriée pour l'ERP, le CRM, les services financiers et 

transactionnels et l'entreposage des données

Clé-valeur 
•  Écriture/lecture rapides ; tout est source de valeur

•  Utile pour les soumissions en temps réel, les paniers d'achats, 
les catalogues de produits et les préférences clients

Documents 
•  Flexible, semi-structurée, hiérarchisée, s'adapte aux besoins de 

l'application, indexation puissante, traitement rapide des requêtes

•  Utile pour les catalogues, les systèmes de gestion des contenus, 
les profils utilisateur, la personnalisation et l'accès mobile

En mémoire
•  Temps de latence inférieur à la milliseconde, gestion de millions 

d'opérations par seconde, ensemble d'instructions simples, prise en 
charge de commandes riches (Redis), compatible avec tous les types 
de bases de données

•  Utile pour la mise en cache, les magasins de sessions, les classements 
de jeu, les systèmes géospatiaux et l'analyse en temps réel

Graphique
•  Elle permet de créer et parcourir des relations au sein d'ensembles 

de données hautement connectés 

•  Utile pour la détection de la fraude, les réseaux sociaux, la gestion des 
recommandations et les graphiques de connaissances

De séries chronologiques 
•  Elle apporte une capacité de mise à l'échelle accrue pour les 

données qui s'accumulent rapidement.

•  Utile pour DevOps, la surveillance des applications, la télémétrie 
industrielle et les applications IoT

De registre
•  Elle garantit la précision de l'historique, la transparence, l'immuabilité, 

la vérifiabilité et une grande capacité de mise à l'échelle.

•  Utile dans le domaine de la finance, de la fabrication, de l'assurance, 
des ressources humaines et des services de paie, de la vente au 
détail et des chaînes d'approvisionnement

Orientée colonnes
•  Efficace pour la compression et/ou le partitionnement des données 

•  Utile pour les applications industrielles à grande échelle pour la 
maintenance des équipements, la gestion des parcs et l'optimisation 
des itinéraires.

À chaque tâche, sa base de données

Allez voir les bases de données AWS pour en savoir 
plus sur le choix des bases de données sur mesure 
adaptées aux besoins de vos applications.

Prêt à en découvrir le fonctionnement ? 
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Avantages des bases de données 
sur mesure :

aL'outil adéquat à la tâche

aDes performances améliorées

aUne mise à l'échelle dans le cloud

aPlus de fonctionnalités

aUne surveillance et un débogage simplifiés

aUne mise sur le marché plus rapide

aUne réduction du coût total de possession

aRéduction des opérations

https://aws.amazon.com/products/databases/

