
Calcul moderne

La création d'une application fait généralement appel à trois options 
pour le calcul : les instances, les conteneurs et Lambda. Votre 
choix est guidé par l'importance que vous accordez à la flexibilité 
au détriment de la simplicité, et vice-versa, car vous devez faire 
des compromis. Nous définissons la « simplicité » comme une 
intégration transparente avec d'autres services et fonctions, et la 
flexibilité comme la capacité de prendre plus de décisions en ce qui 
concerne la configuration. Nous constatons de plus en plus que 
nos clients privilégient les conteneurs et Lambda pour le calcul. En 
effet, ils offrent une portabilité et une flexibilité excellentes pour les 
paramètres des applications. Lambda offre une simplicité optimale, 
permettant aux développeurs de se concentrer uniquement sur la 
logique métier de l'application.

Créer dans un environnement simple sans serveur

Centrer votre application sur AWS Lambda vous permet de vous 
concentrer davantage sur l'innovation de votre application plutôt 
que sur la gestion de l'infrastructure. Vous n'avez plus à provisionner 
ou à maintenir des serveurs, des systèmes d'exploitation ou des 
logiciels. En d'autres termes, vous pouvez vous concentrer sur 
l'écriture de votre logique métier, qui fournit de la valeur différenciée 

Applications modernes : l'informatique d'aujourd'hui

Options de calcul sans serveur

AWS Lambda
Exécution de code sans serveur axée sur 

les événements

Opérations brèves
Intégrations de sources de données

Infrastructure invisible

AWS Fargate
Moteur de calcul sans serveur dédié 

aux conteneurs

Exécution sur le long terme
Utilisation du code existant

Orchestration entièrement gérée

à vos clients et à votre entreprise. Les technologies sans serveur 
sont automatiquement mises à l'échelle par l'unité opérationnelle et 
intègrent des systèmes de disponibilité et de tolérance aux pannes, ce 
qui vous permet de créer immédiatement des applications prêtes à 
l'emploi. Vous pouvez créer des applications sans serveur avec un coût 
total de possession réduit, car vous payez pour la durée d’exécution 
ou pour un débit cohérent, et non pour les unités de serveurs.

À propos des conteneurs 

Les conteneurs fournissent un moyen standard d'empaqueter en 
un seul objet le code, les configurations et les dépendances de vos 
applications. Les conteneurs partagent un système d'exploitation 
installé sur le serveur et fonctionnent comme des processus isolés 
des ressources, ce qui garantit un déploiement rapide, fiable 
et homogène, quel que soit l'environnement. Les conteneurs 
empaquettent votre code avec les fichiers de configuration et les 
dépendances nécessaires pour fonctionner de manière homogène 
dans n'importe quel environnement. Les conteneurs permettent aussi 
d'isoler les processus, indispensable pour configurer avec précision 
l'utilisation du processeur et de la mémoire afin d'optimiser les 
ressources de calcul.
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Pour créer des applications entièrement nouvelles, vous devez envisager l'utilisation des technologies sans serveur, par exemple 
AWS Lambda et AWS Fargate. Avec le modèle sans serveur, vous n’avez plus à provisionner ou à maintenir des serveurs, des 
systèmes d’exploitation ou des logiciels. En d’autres termes, vous pouvez vous concentrer sur l’écriture de votre logique métier, 
qui fournit de la valeur différenciée à vos clients et à votre entreprise.

Pour moderniser les applications existantes et les migrer vers le cloud, vous devriez envisager de recourir aux conteneurs. Les 
conteneurs vous aident à fournir un environnement homogène d'empaquetage et de déploiement, ce qui facilite la portabilité 
sur site et les scénarios hybrides tout au long de l'élaboration de votre stratégie de migration vers le cloud. Les conteneurs offrent 
également un contrôle précis et complet de l'environnement de calcul, ce qui simplifie la migration de vos applications vers le cloud. 

Lorsque vous êtes prêt à conteneuriser, simplifiez le processus avec AWS App2Container, qui empaquette votre artefact 
d'application existant et les dépendances identifiées dans des images de conteneur, configure les ports réseau et génère la 
tâche ECS et les définitions de pod Kubernetes. 

Qu'est-ce que le modèle sans serveur ?

Aucun provisionnement
ni gestion d'infrastructure

Ne payez que pour le temps d'exécution 

Selon les recherches d'IDC, les entreprises qui adoptent 
les technologies sans serveur réduisent de 60 % leur coût 

d'exploitation sur cinq ans et augmentent de 89 % les 
performances de déploiement des ressources de calcul. 

Haute disponibilité et sécurité

Prêt à découvrir comment ça fonctionne ?
Consultez nos ressources pour savoir comment optimiser les nouvelles pratiques en matière de calcul.

AWS est le meilleur endroit pour créer des applications sans serveur ou basées sur des conteneurs. Mais ne 
nous croyez pas sur parole, lisez les derniers rapports New Wave de Forrester pour voir comment AWS se 
compare à la concurrence. 

Mise à l'échelle automatique

plus d'utilisation de Fargate en 1 an, 
100 millions de tâches exécutées 

chaque semaine

de toutes les applications conte-
neurisées exécutées dans le cloud 

s'exécutent sur AWS*

80 % 3 fois

plus d'utilisation d'EKS en 1 an

10 fois
d'extractions d'images hebdomadaires 

avec ECR

2 milliards

Ou, familiarisez-vous avec le sans serveur et  les conteneurs pour optimiser vos applications modernes. * https://nucleusresearch.com/research/single/guidebook-containers-and-kubernetes-on-aws/

https://aws.amazon.com/app2container/
https://aws.amazon.com/modern-apps/
https://reprints.forrester.com/#/assets/2/374/RES144415/reports
https://aws.amazon.com/serverless/
https://aws.amazon.com/containers/

