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Résumé 

Mettre en balance les coûts de possession et d'exploitation d'une installation de centre de données et l’utilisation 
d’une infrastructure dans le cloud implique une analyse détaillée et approfondie. En pratique, il ne s'agit pas 
simplement de comparer les dépenses matérielles potentielles avec la tarification de l’utilitaire 'est pas aussi simple 
que les dépenses matérielles potentielles vient de mesurer l'utilitaire avec la tarification de l’utilité pour le calcul et le 
stockage des ressources. Le coût total de possession (TCO, Total Cost of Ownership) sert souvent de mesure financière 
pour estimer et comparer les coûts directs et indirects d'un produit ou un service. Compte tenu de l'importante 
différence entre les deux modèles, il est difficile d’effectuer des comparaisons précises de coûts entre les centres de 
données sur site et l'infrastructure de cloud qui est proposée sous la forme d'un service. Dans ce livre blanc, nous 
expliquons les avantages économiques liés au déploiement d’une application Web dans le cloud Amazon Web Services 
(AWS) sur le déploiement d'une application Web équivalente hébergée dans un centre de données sur site. 

 

Ce livre blanc a pour but de vous aider à mieux appréhender les différents facteurs de coût qui pèsent sur le 
déploiement et la gestion d'une application Web évolutive équivalente hébergée sur site ou lorsque vous déployez une 
application Web dans le cloud. Nous présentons trois exemples de scénarios : un site Web d'entreprise (application 
Web à charge constante), un site Web d'événements sportifs (application Web irrégulière) et une application Web 
sociale (application Web imprévisible). Notre comparaison met en évidence les coûts totaux sur une période de 3 ans. 
Nous comparons les coûts totaux de l'exécution de ces applications Web sur site avec le coût total de l'exécution de 
celles-ci dans le cloud AWS, en examinant les diverses options d'achat proposées par AWS. Dans chaque scénario, nous 
allons mettre en évidence l'option d'achat offrant un maximum d’économie de coûts. 

 

Notre analyse démontre qu'AWS permet de réaliser d'importantes économies en matière de coût (jusqu'à 80 %) par 
rapport à une option équivalente sur site, et ce, pour chaque scénario. Qui plus est, vous verrez que non seulement 
AWS vous aide à réduire vos coûts et à optimiser vos économies mais qu’elle encourage également l'innovation au sein 
de votre entreprise en réduisant le coût d'expérimentation. Nous posons nos hypothèses dans chaque option et vous 
recommandons de modifier ces hypothèses en fonction des recherches ou des retours de vos fournisseurs de matériel. 
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Politique de facturation d'AWS 

Bien que le nombre et les types de services offerts par AWS aient considérablement augmenté, notre politique en 
matière de tarification n'a pas changé : vous ne payez que les ressources que vous utilisez. Les principes essentiels de 
la facturation d'AWS sont les suivants : 

 

 Paiement à l'utilisation. Aucun engagement minimal ni contrat à long terme n'est requis. Vous pouvez ainsi 
remplacer vos dépenses d'investissement initiales par des frais variables peu élevés, et payer uniquement 
pour les ressources que vous utilisez. Il n'est pas nécessaire de payer à l'avance pour une capacité excessive ou 
d’être pénalisé par une planification insuffisante. Pour les ressources informatiques, vous payez toutes les 
heures à partir du moment où vous lancez une ressource jusqu'au moment où vous y mettez fin. Pour le 
stockage de données et de transfert, vous payez par gigaoctet. Nous facturons en fonction de l'infrastructure 
sous-jacente et des services que vous utilisez. Vous pouvez désactiver vos ressources de cloud et cesser de 
payer lorsque vous n'en avez pas besoin. 

 

 Réductions en cas de réservation. Pour certains produits, vous pouvez investir dans des capacités réservées. Vous 
payez alors des frais initiaux moindres et vous bénéficiez d'importantes réductions sur le tarif horaire, ce qui se 
traduit par des économies globales comprises entre 42 % et 71 % (selon le type d'instances réservées) par rapport 
au prix d'une capacité équivalente à la demande. 

 

 Payez encore moins par unité en utilisant plus. Plus votre activité se développe, plus vous économisez sur vos 
coûts. La tarification du stockage et des transferts de données est dégressive. Plus vous utilisez les services, 
moins leur tarif est élevé par gigaoctet. Pour le calcul, vous obtenez des remises sur volume allant 
jusqu'à 20 %, lorsque vous en réservez plus. 

 

 Payez encore moins à mesure qu’AWS se développe. Et surtout, nous nous efforçons constamment de réduire 
les coûts matériels de nos centres de données, d'optimiser notre rentabilité opérationnelle, ce qui permet de 
réduire notre consommation d'énergie, et généralement de diminuer les frais généraux. Ces améliorations, 
combinées à des économies d'échelle toujours plus importantes, permettent à AWS de réduire les dépenses 
pour ses clients en pratiquant des tarifs bas. Au cours des six dernières années, AWS a baissé ses tarifs 
à 20 différentes occasions. 

 

 Tarification personnalisée. Que se passe-t-il si aucun de nos modèles de tarification fonctionnent pour votre 
projet ? Nous proposons une tarification personnalisée pour les projets à volume élevé présentant des exigences 
spécifiques. Pour obtenir de l'aide, contactez-nous pour en parler avec un représentant du service commercial. 

 
 

L'exploitation des tarifications réservées dans les comparaisons de 
coût total de possession (TCO) 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) proposent 
différentes façons d'acheter une instance (serveur virtuel) dans le cloud. L'option de la tarification des instances à la 
demande vous permet d'acheter une instance à l'heure, sans engagement à long terme ; vous activez et désactivez la 
capacité instantanément. L’option de tarification des instances réservées (IR) vous permet d'effectuer un paiement peu 
important et unique pour chaque instance que vous souhaitez réserver et, en retour, vous bénéficiez d'une réduction 
importante sur les frais horaires d'utilisation de cette instance, tout disposant d’une capacité garantie. L'option de 
tarification des instances ponctuelles (uniquement disponible pour Amazon EC2) vous permet de faire des offres pour 

http://aws.amazon.com/contact-us/aws-sales/
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acheter de la capacité de calcul inutilisée. Les instances sont facturées au prix ponctuel, qui fluctue de manière 
périodique en fonction de l'offre et de la demande de capacité d'instance ponctuelle. Pour ce qui est de leur 
fonctionnalité, les instances réservées, les instances à la demande et les instances ponctuelles sont les mêmes. 

 

Lorsque vous comparez le TCO, nous vous recommandons vivement d'appliquer la tarification des instances réservées 
(IR) de l'option dans vos calculs. Vous obtiendrez ainsi la comparaison la plus transparente en matière de TCO entre 
l'infrastructure sur site et le cloud. Les instances réservées sont semblables aux serveurs sur site, dans la mesure où dans 
les deux cas, il existe un coût initial unique. Toutefois, à la différence des serveurs sur site, les instances réservées 
peuvent être « achetées » et mises en service en quelques minutes, et vous avez la possibilité de les désactiver lorsque 
vous n'en avez pas besoin et de ne pas payer le tarif horaire. 

 

Si vous connaissez la quantité d’instances réservées que vous prévoyez d'utiliser, vous pouvez économiser encore plus. 
AWS propose des instances réservées pour une utilisation faible, modérée et intensive. Le modèle en utilisation faible 
est une option idéale si vous avez vos charges de travail sont périodiques et concentrées sur une ou deux heures par 
jour ou quelques jours par semaine. Les instances réservées en utilisation modérée sont les instances réservées 
qu'Amazon EC2 propose depuis plusieurs années. Elles constituent une bonne solution si vous n'avez pas l'intention 
d'exécuter vos instances en permanence, et si vous souhaitez interrompre vos instances lorsque vous n'en avez pas 
besoin. Si vous avez besoin d'une capacité de référence constante ou si vos charges de travail sont constantes, le 
modèle d'utilisation intensive est la meilleure option. Le tableau 1 indique les économies potentielles par rapport à 
l'exécution d'instances à la demande. 

 

Types d'offres d'instances réservées Économies par rapport aux instancesà la 
demande1 

Les instances réservées en utilisation faible jusqu'à 42 % (1 an) jusqu'à 56 % (3 ans) 

Les instances réservées en utilisation modérée jusqu'à 49 % (1 an) jusqu'à 66 % (3 ans) 

Les instances réservées en utilisation intensive jusqu'à 54 % (1 an) jusqu'à 71 % (3 ans) 

Tableau 1 : Économies avec les types d'instances réservées par rapport aux instances à la demande 

 

Modèles d'utilisation d'application web 

L'utilisation du trafic peut considérablement affecter le coût total de possession (TCO) d'une application web. Lorsque 
vous déterminez le TCO, vous devez prendre en compte la nature de l'application et les données statistiques historiques. 
Ces informations peuvent vous aider à déterminer le modèle d'utilisation de l'application que vous prévoyez de 
déployer. Dans ce livre blanc, nous comparons les coûts pour les trois différents modèles d'utilisation : 

 
1. Charge constante. La charge demeure à un niveau constant au fil du temps et vous pouvez prévoir avec 

précision la charge de calcul probable pour ces applications. 

2. Irrégulière mais prévisible. Vous pouvez prévoir avec précision la charge de calcul pour ces applications, 
même si l'utilisation varie en fonction de l'heure du jour, du jour dans le mois, ou du moment de l'année. 

3. Incertaine et imprévisible. Il est difficile de prévoir les besoins de calcul pour ces applications, car aucun 
historique des données statistiques n’est disponible. 

 

                                                            
1 en tenant compte d'une utilisation à 100 % (« toujours active ») 
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Scénarios 

Amazon Web Services est conçu pour vous permettre d'économiser de l'argent dans chacun des modèles d'utilisation 
décrits ci-dessus. Le cloud AWS vous permet de bénéficier de toute une gamme d'options pour réduire les coûts tout en 
conservant la flexibilité et l'évolutivité des avantages du cloud. Dans ce livre blanc, nous présentons trois scénarios 
d'application Web, mettons en correspondance chaque scénario à un modèle d'utilisation, et comparons les coûts 
d'exécution de ces applications Web dans un centre de données sur site et dans un environnement équivalent dans le 
cloud sur AWS. 

 

Modèle d'utilisation Scénario 

Charge constante Un site Web d'entreprise 

Irrégulière mais prévisible Un site Web d’événement sportif 

Incertaine et imprévisible Une application de partage de 
coupons de réduction 

Tableau 2 : Scénarios d'application Web 
 
 

Lorsqu’il s'agit de déployer une application Web, la majorité des coûts sont liés aux ressources de calcul et de base 
de données. Bien que nos clients trouvent AWS plus économique pour d’autres ressources également (telles que les 
équilibreurs de charge, le réseau de diffusion de contenu, le stockage et le transfert de données), nous n'avons pas 
tenu compte de ces coûts dans les calculs afin de conserver le modèle relativement simple. 

 
 

Résumé de l'analyse du coût total de possession (TCO) des scénarios 
 

Avec AWS, vous pouvez adapter les capacités de calcul et de base de données à votre modèle d'utilisation, ce qui vous 
permet de réaliser des économies tout en effectuant une mise à l'échelle répondant à vos objectifs de performance. 
Avec une infrastructure sur site, vous ne pouvez, en réalité, opter que pour une seule option pour répondre à ces trois 
modèles d'utilisation distincts : vous payez les frais initiaux pour une infrastructure dont vous pensez avoir besoin, puis 
espérez ne pas avoir vu trop grand en investissant dans une capacité inutile ni avoir sous-estimé vos besoins (ce qui 
nuirait à vos performances ou à votre disponibilité). Le graphique de la figure 1 illustre la synthèse de l'analyse des coûts 
de TCO pour les trois scénarios que nous aborderons en détail dans la section suivante. AWS permet de réaliser des 
économies substantielles dans chaque scénario sur une solution équivalente déployée sur site. 
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Figure 1 : Résumé de l’analyse du TCO des scénarios d’application Web 

 
Il existe des coûts ponctuels importants lors de la mise en service du matériel. Dans ce document, nous avons donc 
amorti les coûts mensuels sur une période de 3 ans afin d’obtenir une comparaison équitable entre les instances 
réservées, les instances à la demande, et les serveurs sur site. Ainsi, à mesure que le nombre de serveurs ou le trafic 
augmente, les économies correspondantes augmentent également, selon un rapport pratiquement linéaire. 
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Scénario 1 - Application Web à charge constante 
 

Pour ce scénario, nous supposons que votre entreprise souhaite déployer son site Web d'entreprise - le site public 
officiel qu'elle utilise pour interagir avec des clients potentiels, les clients et partenaires. Le site Web présente 
l'ensemble des diverses marques de votre entreprise et ses filiales, fournit une liste de tous les produits et leurs 
spécifications dans un catalogue en ligne, répertorie tous les intervenants clés et le conseil d'administration et propose 
des services aux investisseurs et relations publiques. 

 

Le site Web attire des centaines de milliers de visiteurs chaque mois et des milliers de clients en dehors des États-Unis le 
consultent régulièrement. Dans la plupart des cas, le flux de trafic est relativement stable avec des petites fluctuations 
éphémères tous les deux ou trois mois. 

 

Le site Web est une application Web à trois niveaux qui exploite des systèmes de gestion de contenu à code source 
libre et de publication de logiciel, stocke et sert une grande quantité de contenu multimédia statique (vidéos et PDF) 
via un réseau de diffusion de contenu, et utilise une base de données relationnelle pour le contenu dynamique 
offrant une expérience utilisateur interactif et personnalisé. 

 

Pour prendre en charge ce site Web, supposons les ressources informatiques suivantes : 
 

 Deux serveurs Linux pour les serveurs Web 

 Deux serveurs Linux pour les serveurs d'applications 

 Deux serveurs Linux pour les serveurs de base de données MySQL 

 
Graphique d’utilisation 

Le graphique d'utilisation de la figure 2 illustre un exemple de modèle de trafic pour une application web à charge 
constante. Afin de répondre à cette demande dans l'environnement sur site, vous devriez commander, payer, installer 
et configurer 6 serveurs physiques. Grâce à AWS, vous avez le choix entre plusieurs options. 

 

 

Figure 2 : Allocation de serveur sur site pour le modèle d’utilisation à charge constante 
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Différentes Options envisagées 

Le tableau 3 présente les différentes options de déploiement (sur site et AWS) que vous pouvez envisager pour les 
charges de travail d'application Web constantes : 

 

 Option sur 
site 

Option AWS 1 
Uniquement des instances 

réservées (Utilisation intensive 
sur une période de 3 ans) 

Option AWS 2 
Mélange d’instances à la demande et 

d’instances réservées 

Option AWS 3 
Uniquement des 
instances à la 
demande 

Serveurs web 2 serveurs 2 instances réservées en 
utilisation intensive 
(3 ans) 

Référence : 1 instance réservée en 
utilisation intensive (3 ans) en 
supplément : 1 instance à la 
demande 

2 instances à 
la demande 

Serveurs 
d'application 

2 serveurs 2 instances réservées en 
utilisation intensive 
(3 ans) 

Référence : 1 instance réservée en 
utilisation intensive (3 ans) en 
supplément : 1 instance à la 
demande 

2 instances à 
la demande 

Serveurs 
de base 
de 
données 

2 serveurs 2 instances réservées en 
utilisation intensive 
(3 ans) 

2 instances réservées en utilisation 
intensive (3 ans) 

2 instances à 
la demande 

Tableau 3 : Différentes options envisagées pour le scénario d’application Web à charge constante 

 
Comparaison du TCO entre les options envisagées 

Le tableau 4 compare le coût total de possession (TCO) des diverses options AWS par rapport à la solution d’une 
installation sur site : 

 

TCO Application Web- Modèle d'utilisation à charge constante 

Coûts mensuels amortis sur 3 ans Option sur site Option AWS 1 
Uniquement des 

instances réservées 
(Utilisation intensive 
sur une période de 

3 ans) 

Option AWS 2 
Mélange d’instances à la 
demande et d’instances 

réservées 

Option AWS 3 
Uniquement des 

instances à la 
demande 

Coût calcul/serveur     

Matériel de serveur 306 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Matériel de réseau $62 0 USD 0 USD 0 USD 

Maintenance du matériel 47 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Alimentation et ventilation 172 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Surface du centre de données  144 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Personnel 1 200 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Instances AWS 0 USD 618 USD 1 079 USD 2 138 USD 
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Total − par mois 1 932 USD 618 USD 1 079 USD 2 138 USD 

Total - 3 ans 69 552 USD 22 260 USD 38 859 USD 76 982 U
SD 

Économies par rapport à l'option sur 
site 

 68 % 44 % −11 % 
 

 
 

Tableau 4 : Comparaison du coût total de possession - Modèle d'utilisation à charge constante 
 
 

Hypothèses de coûts 

Option sur site 

Coûts du système : 1 932 USD par mois (322 USD par serveur). 
 

Il s'agit du coût mensuel d'exploitation de 6 serveurs physiques avec un système de configuration à mémoire élevée 
amorti sur 3 ans. Cela inclut le coût de matériel de serveur, de réseau, de matériel, de systèmes d'alimentation 
électrique et de refroidissement ainsi que les frais immobiliers des centres de données et les coûts en personnel. La 
ventilation des coûts et les hypothèses détaillées sont mises en évidence dans l'annexe A. 

 

Les dépenses en personnel (1 200 USD par mois pour gérer 6 serveurs physiques) incluent le coût des équipes 
chargées de l’infrastructure informatique redimensionnable qui est nécessaire pour assumer les « tâches de 
manutention lourde » liées à la gestion de l'infrastructure physique : 

 
 Des équipes d’approvisionnement en matériel sont nécessaires. Ces équipes consacrent beaucoup de temps 

à évaluer le matériel, négocier les contrats, rencontrer les fournisseurs de matériel, se charger de la réception 
et de l’installation, etc. Disposer d'un personnel suffisamment compétent pour mener correctement à bien ces 
tâches coûte cher. 

 
 Des équipes de conception et de construction des centres de données sont nécessaires pour créer et 

entretenir des installations afin qu’elles restent fiables et rentables. Ces équipes doivent se tenir à jour en 
matière de conception des centres de données et être des experts en gestion des matériels hétérogènes et 
des logiciels, en gestion de la chaîne d'approvisionnement, en déplacement des installations existantes, en 
dimensionnement et en gestion de leur croissance - autant de tâches auxquelles une entreprise doit 
s’astreindre pour parvenir à de faibles coûts incrémentiels. 

 
 Il est nécessaire de disposer dans chaque installation 24/24 h tous les jours de l'année d’un personnel chargé des 

opérations. 
 

 Des équipes d'administration de base de données sont nécessaires pour gérer les bases de données MySQL. 
Ce personnel est responsable de l'installation, de l'application des correctifs, des mises à jour, des 
instantanés, de la migration, des sauvegardes et de la récupération des bases de données, garantissant la 
disponibilité, la résolution de problèmes et l'amélioration des performances. 

 
 Des équipes de mise en réseau sont nécessaires pour l'exécution d'un réseau à haute disponibilité. Une 

expertise est nécessaire pour concevoir, déboguer, mettre à l'échelle et exploiter le réseau et négocier 
avec les relations externes nécessaires pour obtenir un transit sur internet rentable. 

 
 Un personnel de sécurité est nécessaire à toutes les phases de la conception, de la construction et des opérations. 

 

 

 
 

Option recommandée (la plus rentable) 
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Bien que les coûts réels liés au personnel pour le support des projets d'application Web de production impliquent 
généralement de nombreuses personnes, nous appliquons un simple ratio serveurs/personnes dans nos modèles de 
coûts par souci de simplicité. Nous appliquons un coût annuel total de 120 000 USD par personne, qui est censé 
représenter la charge totale du coût salarial (à la fois le salaire et prestations sociales), et nous partons d’une ratio 
serveur/personnes de 50/1. Le ratio serveur/personnes réel est très variable car il dépend d'un certain nombre de 
facteurs tels que la complexité de l'automatisation et les outils ainsi que la préférence pour des environnements non 
virtualisés ou virtualisés. En nous basant sur nos discussions avec les clients, nous avons constaté qu'un ratio de 
50/1 représentait un bon point médian pour la plage que nous constatons. Nous vous recommandons de modifier ces 
hypothèses en fonction de vos propres recherches et expériences et d’y inclure les coûts de personnel de toutes les 
personnes impliquées dans la construction et la gestion d'un centre de données physique, et pas seulement les 
personnes chargées de l’installation et l’intégration des serveurs (c'est pourquoi nous parlons d’un ratio 
« serveur/personnes » et non « serveur /admin »). 

 

Le coût total d'exécution d'une application web à charge constante (capacités de calcul et de base de données) sur site 
pour 3 ans = 69 552 USD. 

 

 

Option AWS 1 Uniquement des instances réservées Amazon EC2 (utilisées de façon intensive sur une période de 3 ans) 

Dans cette option, nous supposons que vous achetez vos instances réservées pour une durée de 3 ans. Dans la 
mesure où il s'agit d'une charge de travail stable, et que vous envisagez d'exécuter ces instances 24 heures par 
jour, l’option des instances réservées en utilisation intensive est très économique. 

 

Coût mensuel total de 6 instances réservées amorti sur une période de 3 ans : 
 

2 serveurs Web et 2 serveurs d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 réservée, 
en utilisation intensive sur 3 ans, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 
0,07 USD par heure avec un coût initial unique de 1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 
374 USD. 

 

2 serveurs de base de données : Le type d'instance de base de données utilisé est à mémoire élevée Extra Large, 
une instance de base de données Amazon RDS réservée sur 3 ans exécutée dans la région USA Est avec une 
configuration maître esclave (Multi-AZ) à un prix de 0,011 USD de l’heure, avec un coût initial unique de 
1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 244 USD. 

 

Le coût total de l'exécution de l'application Web à charge constante (capacités de calcul et de base de données) sur 
les instances réservées pour 3 ans = 22 260 USD (618 USD par mois). 

 

Résumé 

Il s'agit de l'option la plus économique. Vous économisez 68 % par rapport à la solution sur site. En achetant des 
instances réservées utilisées de façon intensive sur une période de 3 ans, vous obtenez les plus grandes économies 
et des tarifs les plus baspour vos instances Amazon EC2 et les instances DB Amazon RDS. 

 
Option AWS 2 : Mélange d'instances réservées Amazon EC2 (utilisées de façon intensive sur une période de 3 ans) et 
d’instances à la demande 

Dans cette option, nous supposons que vous achetez des instances réservées en utilisation intensive pour 3 ans, 
pour le nombre minimal de serveurs dont vous avez besoin pour exécuter votre application (par exemple, votre 
référence), ce qui permet de réduire l'engagement initial total. Pour les serveurs supplémentaires, nous supposons 
que vous allez exploiter les instances à la demande. 



Page 11 sur 34 
 

Amazon Web Services - Le coût total de (non-) possession des applications Web dans le cloud Août 2012 
 
 

 

 

Notez que vous pouvez acheter des instances réservées à tout moment. À la différence de l’option sur site avec des 
instances réservées, vous n'avez pas besoin de planifier la capacité ou d’allouer le temps nécessaire pour créer une 
capacité de centre de données physique. Lorsque vous achetez des instances réservées, votre facturation passe 
automatiquement de l'instance à la demande et à tarif horaire à l’instance réservée et à tarif horaire réduit. 

 

Référence (nombre minimal de serveurs nécessaire pour exécuter une application Web à trois niveaux) 
 

Coût mensuel total de 4 instances réservées amorti sur une période de 3 ans : 
 

1 serveur Web et 1 serveur d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 réservée, en 
utilisation intensive sur 3 ans, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 
0,07 USD par heure avec un coût initial unique de 1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est 
de 187 USD. 

 

2 Serveurs de base de données : Le type d'instance de base de données utilisé est à mémoire élevée Extra 
Large, une instance de base de données Amazon RDS réservée sur 3 ans exécutée dans la région USA Est avec 
une configuration maître esclave (Multi-AZ) à un prix de 0,011 USD de l’heure, avec un coût initial unique de 
1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 244 USD. 

 

Pics (serveurs supplémentaires nécessaires) 
 

Coût mensuel total de 2 instances à la demande amorti sur une période de 3 ans : 
 

1 serveur Web et 1 serveur d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 à la 
demande, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,45 USD par heure 
pendant 24 heures/jour (Actif en permanence). Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 648 USD. 

 

Le coût total de l'exécution de l’application Web à charge constante (capacités de calcul et de base de 
données) sur les instances réservées pour 3 ans = 38 859 USD (1 079 USD par mois). 

 

Résumé 

Cette option offre 44 % d'économies par rapport à la solution sur site. L’engagement initial est inférieur (6 200 USD) 
à l'option AWS 1 (9 300 USD) ou à l’option sur site (14 952 USD). Si vous n'êtes pas certain de vos besoins en capacité 
lors des pics ou si vous souhaitez avoir un peu plus de flexibilité tout en économisant les coûts, vous pouvez choisir cette 
option. Cependant, dans la mesure où il s'agit d'une charge constante avec une demande largement prévisible, nous 
recommandons l'option AWS 1 plutôt que cette option AWS 2 plus flexible. 

 
 

Option AWS 3 : Uniquement des instances à la demande Amazon EC2 

Dans cette option, nous supposons que vous allez choisir les instances à la demande pour exécuter l'application Web 
à charge constante. À la différence de l’option sur site, avec les instances à la demande, vous n'avez pas besoin de 
planifier la capacité ou d’acheter des ressources à l'avance. Il vous suffit de lancer et d'interrompre vos instances 
Amazon EC2 et les instances DB Amazon RDS pour les heures que vous souhaitez utiliser. Vous êtes facturé tous les 
mois en fonction de votre utilisation. Dans ce cas, dans la mesure où il s'agit d'une charge de travail de travail 
régulières, nous supposons que vous conservez les instances en cours d'exécution pendant 24 heures par jour. 
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Coût mensuel total de 6 instances à la demande : 
 

4 serveurs Web et d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 à la demande, 
à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,45 USD par heure pendant 
24 heures/jour (Actif en permanence). 

 

2 serveurs de base de données : Le type d’instance de base de données utilisé est une instance de base de 
données Amazon RDS à la demande à mémoire élevée Extra Large exécutée dans la région USA Est au tarif 
de 0,585 USD par heure pendant 24 heures/jour (Actif en permanence). 

 

Le coût total de l'exécution de l’application Web à charge constante (capacités de calcul et de base de données) 
sur les instances à la demande pendant 3 ans = 76 982 USD (2 138USD par mois). 

 

Résumé 

Avec AWS, vous avez la possibilité de choisir un engagement initial nul et d’avoir recours aux instances à la demande 
pour vos charges de travail constantes. Certains clients préfèrent cette option, car elle leur permet de commencer 
modestement, sans aucun engagement initial, et offre une flexibilité maximale, tout en réduisant les risques à presque 
zéro. Pour un surcoût de 11 % uniquement par rapport à l’infrastructure sur site, qui implique un achat initial de 100 % 
et très peu de flexibilité, ils bénéficient d’un environnement qui peut être démarré ou complètement arrêté en un 
instant. Et, bien sûr, vous pouvez toujours optimiser vos coûts plus tard en remplaçant les instances à la demande par 
des instances réservées. 

 
Option recommandée pour l'application Web à charge constante : Instances réservées en utilisation 
intensive sur une période de 3 ans 

Comme vous pouvez le voir à partir des calculs ci-dessus, si vous avez une application Web avec un trafic constant et 
uniforme, l'option la plus économique consiste à utiliser des instances réservées en utilisation intensive sur une 
période de 3 ans (Option AWS 1). Cette option offre 68 % d'économies par rapport à la solution sur site. 

 

Scénario 2 - Application Web à la charge irrégulière mais prévisible 
 

Pour ce scénario, nous supposons que votre entreprise suit un modèle d'utilisation similaire à celui d'une association 
de sport qui gère un site Web pour assurer le lien avec ses membres et les fans. Le site Web fournit des scores en temps 
réel, des mises à jour en direct à partir de tournois annuels et des données historiques et profils de joueur détaillés à 
partir de matchs et de tournois précédents. 

 

Le site Web est une application Web à trois niveaux qui repose sur des systèmes de gestion de contenu à code source 
libre et de publication de logiciel, stocke et sert une grande quantité de contenu multimédia statique (vidéos et PDF) 
via un réseau de diffusion de contenu, et utilise une base de données relationnelle pour offrir une expérience 
utilisateur interactive et personnalisée. 

 

Le site Web attire des centaines de milliers de visiteurs chaque mois et des milliers de fans et de membres en dehors 
des États-Unis le consultent régulièrement. Une fois par an, pendant le tournoi annuel, le site Web connaît un pic de 
trafic qui est trois fois supérieur à sa charge constante de trafic. Étant donné que le tournoi se produit pendant une 
durée spécifique de l'année, l'entreprise dispose de suffisamment de temps pour l'anticiper. De plus, dans la mesure où 
le site comporte des données concernant les années précédentes, il est assez facile de prévoir la quantité 
d’infrastructure qui sera nécessaire pour répondre à la demande. 
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Le tournoi annuel étant l’événement le plus important de l'année, l'entreprise ne peut pas se permettre de proposer 
une mauvaise expérience utilisateur au cours de cet événement. Ainsi, le site dispose toujours des capacités suffisantes 
pour répondre au pic en période de tournoi. 

 

Pour prendre en charge ce site Web, supposons les ressources informatiques suivantes : 
 

 Référence des serveurs (nombre minimal de serveurs nécessaire) 

o Un serveur Linux pour le serveur web 
o Un serveur Linux pour le serveur d'application 
o Deux serveurs Linux pour les serveurs de base de données MySQL 

 Des serveurs pour les pics (serveurs supplémentaires nécessaires) 

o Trois serveurs Linux pour les serveurs Web 
o Trois serveurs Linux pour les serveurs d'application 

 

Graphique d’utilisation 

Le graphique d'utilisation de la figure 3 illustre un exemple de modèle de trafic pour une application Web dans 
lesquelles les pics de charge irréguliers représentent le grand événement annuel. Pour répondre à cette demande dans 
l'environnement sur site, vous devez prévoir les capacités nécessaires pour les pics de trafic (10 serveurs). Pour 
répondre à cette demande dans le cloud AWS, vous disposez de plusieurs options, qui sont présentées ci-dessous. 

 

 
 

Figure 3 : Allocation de serveurs sur site pour le modèle d’utilisation irrégulière  
 

Différentes options envisagées 
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Le tableau 5 présente les différentes options (sur site et AWS) à prendre en compte pour répondre aux pics de charges 
de travail d'application Web : 

 

 Option sur 
site 

 Option AWS 1 
Uniquement des 

ressources réservées 

Option AWS 2 
Mélange d’instances à la demande et 

d’instances réservées 

Option AWS 3 
Uniquement des instances à la 

demande 

Serveurs web 4 serveurs  4 instances 
réservées en 
utilisation 
intensive 

Référence : 1 instance réservée 
en utilisation intensive 
Pic : 3 instances à la demande 

4 instances à la demande 

Serveurs 
d'application 

4 serveurs 4 instances 
réservées en 
utilisation 
intensive 

Référence : 1 instance réservée 
en utilisation intensive  
Pic : 3 instances à la demande 

4 instances à la demande 

Serveurs de 
base de 
données 

2 serveurs 2 instances 
réservées en 
utilisation 
intensive 

Référence : 2 instances 
réservées en utilisation 
intensive  

2 instances à la demande 

 

Tableau 5 : Différentes options examinées dans le scénario d'application Web à charge irrégulière 
 
 

Comparaison du TCO entre les options envisagées 

Le tableau 6 compare le coût total de possession (TCO) des diverses options AWS par rapport à la solution d’une 
installation sur site : 

 

TCO A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n 
W
e
b 
- 
M
o
d
è
l
e 
d
’
u
t
i
l
i

Coûts mensuels amortis sur 3 ans Option sur 
site 

Option AWS 1 
Uniquement des 

ressources 
réservées 

Option AWS 2 
Mélange d’instances 

à la demande et 
d’instances 
réservées 

Option AWS 3 
Uniquement des 

instances à la 
demande 

Coût calcul/serveur     

Matériel de serveur 511 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Matériel de réseau 103 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Maintenance du matériel 79 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Alimentation et ventilation 287 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Surface du centre de données 241 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Personnel 2 000 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Instances AWS 0 USD 992 USD 791 USD 1 850 USD 

Total - par mois 3 220 USD 992 USD 791 USD 1 850 USD 
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Total - 3 ans 115 920 USD 35 718 USD 28 491 USD 66 614 USD 

Économies par rapport à l'option sur site  69 % 75 % 43% 
 

 

Tableau 6 : Comparaison du coût total de possession (TCO) - Modèle d'utilisation irrégulière 

 

Hypothèses de coûts 

Option sur site 

Coûts du système : 3 220 USD (322 par serveur par mois). 
 

Il s'agit du coût mensuel d'exploitation d’une configuration système de 10 serveurs physiques avec mémoire 
élevée amorti sur une période de 3 ans. Cela comprend le coût du matériel de serveur et de réseau, des systèmes 
d'alimentation électrique et de ventilation et les frais immobilier des centres de données. La ventilation des coûts 
et les hypothèses détaillées sont mises en évidence dans l'annexe A. 

 

Les frais de personnel (2 000 USD par mois pour gérer 10 serveurs physiques) sont calculés sur la base des mêmes 
hypothèses que le scénario précédent. 

 

Le coût total de l'exécution de l'application Web à charge irrégulière (capacités de calcul et de base de données) 
pour 3 ans = 115 920 USD. 

 

 

 

 

Option AWS 1 Uniquement des instances réservées Amazon EC2 

Dans cette option, nous supposons que vous achetez des instances réservées soit pour une durée de 3 ans. Étant 
donné que vous envisagez d'exécuter ces instances 24 heures par jour, nous vous recommandons d'utiliser des 
instances réservées en utilisation intensive. 

 

Coût mensuel total de 10 instances réservées amorti sur une période de 3 ans : 
 

4 serveurs Web : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 réservée, en utilisation intensive sur 
3 ans, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,07 USD par heure avec un 
coût initial unique de 1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 374 USD. 

 

4 serveurs d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 réservée, en utilisation 
intensive sur 3 ans, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,07 USD par 
heure avec un coût initial unique de 1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 374 USD. 

 

2 serveurs de base de données : Le type d'instance de base de données utilisé est à mémoire élevée Extra 
Large, une instance de base de données Amazon RDS réservée sur 3 ans exécutée dans la région USA Est avec 
une configuration maître esclave (Multi-AZ) à un prix de 0,011 USD de l’heure, avec un coût initial unique de 
1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 244 USD. 

 

 
 

Option recommandée (la plus rentable) 
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Le coût total de l'exécution de l'application Web à charge irrégulière (capacités de calcul et de base de données) 
uniquement sur des instances réservées pour 3 ans = 35 718 USD (992 USD par mois). 

 
Résumé 

Cette option offre 69% d'économies par rapport à la solution sur site. En achetant des instances réservées en 
utilisation intensive sur une période de 3 ans (pour correspondre à la capacité de l'option sur site), vous obtenez le 
plus faible tarif horaire pour vos instances DB Amazon EC2 et Amazon RDS. 

 
 
 
 

Option AWS 2 : Mélange d’instances Amazon EC2 à la demande et réservées 
Dans cette option, nous supposons que vous allez choisir des instances réservées en utilisation intensive sur une période 
de 3 ans pour le trafic de référence à charge constante et des instances à la demande pour le pic annuel du tournoi et 
que vous interromprez l’exécution de ces instances à la demande après le pic de trafic de sorte que vous payez 
uniquement la capacité supplémentaire lorsque vous en avez besoin pendant ce pic. 
Serveurs de référence (minimum nécessaire pour le trafic utilisateur hors pic) 

 

Coût mensuel total de 4 instances réservées amorti sur une période de 3 ans : 
 

1 serveur Web et 1 serveur d'application : Le type d'instance 
utilisé est une instance Amazon EC2 réservée, en utilisation 
intensive sur 3 ans, à mémoire élevée Extra Large, exécutée 
dans la région USA Est au prix de 0,07 USD par heure avec un 
coût initial unique de 1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour 
ces serveurs est de 187 USD. 

 

2 Serveurs de base de données : Le type d'instance de base de 
données utilisé est à mémoire élevée Extra Large, une instance 
de base de données Amazon RDS réservée sur 3 ans exécutée 
dans la région USA Est avec une configuration maître esclave 
(Multi-AZ) à un prix de 0,011 USD de l’heure, avec un coût 
initial unique de 1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces 
serveurs est de 244 USD. 

 
Serveurs de pics (maximum nécessaire pour assumer les pics) 

Compte tenu du pic de charge qui chaque année dure pendant 
3 mois, vous allez ajouter des serveurs à la demande pour 
assumer le trafic supplémentaire. Les instances à la demande 
peut être désactivées à tout moment ; vous permettant de ne 
pas payer ces volumes dès qu'ils sont arrêtés. Par souci de 
simplification, nous supposons que les instances sont en cours 
d'exécution 24/24 heures, 7/7 jours, pendant l'ensemble du 
mois. Le nombre de serveurs supplémentaires (serveurs web et 
d'application) nécessaires pour gérer ce pic, comme illustré 
dans le tableau 7. 

 

Mois serveurs 
supplémenta

ires 
nécessaires 
pour les pics 

de charge 

Heures 
d'instance 

consommées 

1–2 0 

8 640 
(12 instances x 

24 heures x 
30 jours) 

3 5 

4 6 

5 1 

6–12 0 

13–14 0 

8 640 
(12 instances x 

24 heures x 
30 jours) 

15 6 

16 5 

17 1 

18–24 0 

25–26 0 

11 520 
(16 instances x 

24 heures x 
30 jours) 

27 4 

28 6 

29 6 

30–36 0 

Total 40 28 800 

Tableau 7 : Hypothèses d'instance à la 
demande 
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La capacité supplémentaire nécessaire pour traiter les pics chaque année pendant 3 ans (y compris la capacité de 
tampon) est de 28 800 heures d'instance. Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 à la demande, à 
mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,45 USD par heure. 

 

Le coût total mensuel des instances Elastic à la demande, amorti sur une période de 3 ans est de 360 USD. 

 

Le coût total de l'exécution de l'application Web à charge irrégulière (capacités de calcul et de base de données) sur 
une combinaison d’instances réservées et d’instances à la demande pour 3 ans = 28 491 USD (791 USD par mois). 

 
 
Résumé 

Il s'agit de l'option la plus rentable et la plus flexible. En achetant des instances réservées en utilisation intensive sur une 
période de 3 ans pour gérer le trafic de référence et en tirant parti des instances à la demande pour vos pics, vous 
économisez 75 % par rapport à l'option sur site. Ces économies substantielles sont le fruit d’une utilisation des ressources 
très efficace : vous utilisez vos ressources uniquement lorsque vous en avez besoin et les interrompez une fois le pic de 
trafic terminé. Vous ne payez jamais pour la capacité lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez également réduire 
le coût initial total (6 200 USD) par rapport à l'option AWS 1 (15 500 USD) et l'option sur site (24 920 USD). 

 
 
 
 

Option AWS 3 : Uniquement des instances à la demande Amazon EC2 

Dans cette option, nous supposons que vous allez choisir uniquement des instances à la demande pour exécuter vos 
applications Web à charge irrégulière. Avec les instances à la demande, vous n'avez pas besoin de planifier la capacité 
ni d’acheter des ressources à l'avance. Il vous suffit de lancer et d'interrompre vos instances Amazon EC2 et instances 
DB Amazon RDS pour les heures auxquelles vous en avez besoin, et elles sont facturées chaque mois, en fonction de 
votre utilisation. 

 
 
 

Coût mensuel total avec uniquement des instances à la demande sur 3 ans : 
 

1 serveur Web et 1 serveur d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 à la 
demande, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,45 USD par heure. 
Le coût mensuel est de 648 USD. 

 

2 Les serveurs de base de données (exécuté comme « Toujours actif ») : Le type d'instance de base de données 
utilisé est une instance DB Amazon RDS à mémoire élevée Extra Large, exécuté dans la région USA Est avec une 
configuration maître esclave (Multi-AZ) à un prix de 0,585 USD de l’heure. Le coût mensuel est de 842 USD. 

 

La capacité supplémentaire (serveurs Web et les serveurs d'application - exécutant « On/Off » comme la 
demande dicte) nécessaire pour traiter les pics (y compris la capacité de tampon) est de 28 800 Instances 
heures (même comme illustré dans AWS Option 2 ci-dessus). Le type d'instance utilisé est une instance 
Amazon EC2 à la demande, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,45 USD 
par heure. Le coût total mensuel des instances à la demande amorti sur une période de 3 ans est 360 USD. 

 

Le coût total de l'exécution de l'application Web à charge irrégulière (capacités de calcul et de base de données) 
uniquement sur des instances à la demande pour 3 ans = 66 614 USD (1 850 par mois).  
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Résumé 

Dans cette option, il n'y a aucun engagement initial et vous pourrez toujours de réaliser des économies substantielles 
(43 %) par rapport à la solution sur site. En tirant parti des instances à la demande, vous ne payez que ce que vous 
utilisez. Cette option est préférable si vous souhaitez une flexibilité maximale et zéro frais initiaux (par exemple, de 
nombreuses startups à leurs premiers stades de développement correspondent à ce profil). Les économies sont 
inférieures aux options AWS avec des instances réservées, mais vous bénéficiez d’économies substantielles et de plus 
de flexibilité qu'avec la solution sur site. 

 
Option recommandée pour les applications Web à charge irrégulière : Mélange d'instances réservées et 
d’instances à la demande 

Comme l'indiquent les calculs ci-dessus, lorsque vous prévoyez des pics d’utilisation pour votre application Web, et que 
vous pouvez anticiper avec précision le moment et le volume de ces pics, l'option la plus économique consiste à utiliser 
des instances réservées pour les serveurs de référence et des instances à la demande pour les pics de trafic. Cette 
option offre 72% d'économies par rapport à la solution sur site. 

 
 

Scénario 3 - Modèle d'utilisation à charge incertaine et imprévisible 
 

Pour ce scénario, nous imaginons que votre entreprise lance une application Web sociale comme nouvelle initiative 
commerciale. Cette application s'intègre à Facebook et permet aux personnes de partager des coupons de 
réductions sur vos produits avec leurs amis. 

 

Le site Web est une application Web à trois niveaux qui exploite des systèmes de gestion de contenu à code source 
libre et de publication de logiciel, stocke et sert une grande quantité de contenu multimédia statique (vidéos et PDF) 
via un réseau de diffusion de contenu, et utilise une base de données relationnelle pour offrir une expérience 
utilisateur personnalisée à ses visiteurs. 

 

L'entreprise ne dispose d’aucune donnée historique ni d’expérience dans le lancement d’une telle application. Même si 
vous pensez que cette « expérience » a la possibilité de générer un grand nombre de recettes publicitaires, vous n'avez 
aucune visibilité concernant la réussite de l’entreprise. Vous souhaitez maximiser vos économies si votre application 
réussit et réduire les risques et les coûts en cas d’échec. L’entreprise décide d’acheter l’infrastructure en suivant la 
« meilleure estimation » du nombre total de serveurs nécessaires pour une période de trois ans, en l’occurrence 16. 
Choisir le nombre de serveurs dans un scénario hautement incertain avec des modèles d'utilisation est un exercice 
d’équilibrage des coûts et des risques. Dans ce cas, il s'agit d’une application Web orientée vers le public et au profil 
relativement important dans la mesure où elle est diffusée sur Facebook. L'impact négatif sur votre activité que 
représente un approvisionnement insuffisant et le fait d’être pris de court par un pic inattendu est très important. Par 
conséquent, nous allons supposer que vous êtes prudent dans vos indications initiales en matière de besoin en serveurs. 

 

Pour prendre en charge ce site Web, supposons les ressources informatiques suivantes : 
 

 Sept serveurs Linux pour le serveur Web 

 Sept serveurs Linux pour le serveur d'application 

 Deux serveurs Linux pour les serveurs de base de données MySQL 
 

Au début, l'utilisation de l'application augmente régulièrement, mais après la première année d'utilisation, l’utilisation 
par les clients commence à chuter. Après environ 15 mois, le trafic passe à un très faible niveau et ne remonte jamais. 
Cette nouvelle initiative commerciale est considérée comme un échec. 
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Graphique d’utilisation 

Le graphique d'utilisation de la figure 4 montre un exemple de modèle de trafic incertain et imprévisible. 
 

 
 

Figure 4 : Allocation de serveur sur site pour un modèle d’utilisation à charge incertaine et imprévisible 
 

Différentes options envisagées 

Le tableau 8 présente les différentes options (sur site et AWS) à prendre en compte pour les charges de travail 
aléatoires : 

 

 Option sur 
site 

Option AWS 1 
Uniquement des ressources 

réservées 

Option AWS 2 
Mélange d’instances à la demande et 

d’instances réservées 

Option AWS 3 
Uniquement des 

instances à la 
demande 

Serveurs web 7 Serveurs 
pendant 3 ans 

7 instances réservées en 
utilisation intensive 
(3 ans) 

7 instances réservées en 
utilisation intensive (1 an) 
pour 1 an 
Instances à la demande après 1 an 

Instances à 
la demande 

Serveurs 
d'application 

7 Serveurs 
pendant 3 ans 

7 instances réservées en 
utilisation intensive 
(3 ans) 

7 instances réservées en 
utilisation intensive (1 an) 
pour 1 an 
Instances à la demande après 1 an 

Instances à 
la demande 

Serveurs 
de base 
de 
données 

2 2 serveurs 
pour plusieurs 
années. 

2 instances réservées en 
utilisation intensive 
(3 ans) 

2 instances réservées en 
utilisation intensive (1 an) 
pour 1 an 
Instances à la demande après 1 an 

Instances à 
la demande 
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Tableau 8 : Différentes options envisagées pour le scénario d'application Web à charge incertaine et imprévisible 

 
Comparaison du TCO entre les options envisagées 

Le tableau 9 compare le coût total de possession (TCO) des diverses options AWS par rapport à la solution d’une 
installation sur site : 

 

TCO Web Application - Modèle d'utilisation imprévisible 

Coûts mensuels amortis 
sur 3 ans 

Option sur site Option AWS 1 
Uniquement des 

ressources 
réservées 

Option AWS 2 
Mélange d’instances 

à la demande et 
d’instances réservées 

Option AWS 3 
Uniquement des 

instances à la 
demande 

Coût calcul/serveur     

Matériel de serveur 817 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Matériel de réseau 165 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Maintenance du matériel 126 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Alimentation et ventilation 459 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Surface du centre de données 385 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Personnel 3 200 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Instances AWS 0 USD 1 553 USD 1 394 USD 1 051 USD 

Total - par mois 5 152 USD 1 553 USD 1 394 USD 1 051 USD 

Total - 3 ans 185 472 USD 55 904 USD 50 193 USD 37 843 USD 

Économies par rapport à l'option sur site  70 % 73 % 80 % 
 

 
 

Tableau 9 : Comparaison du coût total de possession (TCO) - Modèle d'utilisation imprévisible 
 

Hypothèses de coûts 
 

Option sur site 

Coûts du système : 5 152 USD (322 USD par serveur par mois). 
 

Il s'agit du coût mensuel d'exploitation de 16 serveurs physiques avec un système de configuration à mémoire 
élevée amorti sur une période de 3 ans. Cela inclut le coût des serveurs, du matériel, des systèmes 
d’alimentation électrique et de refroidissement ainsi que les frais immobiliers des centres de données. 
La ventilation des coûts et les hypothèses détaillées sont mises en évidence dans l'annexe A. 

 

Les frais de personnel (3 200 USD par mois pour gérer 16 serveurs physiques) sont calculés sur la base des 
mêmes hypothèses que le scénario précédent. 

 
 

Option recommandée (la plus rentable) 



Page 21 sur 34 
 

Amazon Web Services - Le coût total de (non-) possession des applications Web dans le cloud Août 2012 
 
 

 

 

Coût total d'exécution d'une application Web (capacités de calcul et de base de données) sur site pour 3 ans = 
185 472 USD. 

 
 

Option AWS 1 Uniquement des instances réservées Amazon EC2 (utilisées de façon intensive sur une période de 3 ans) 

Dans cette option, nous supposons que vous achetez vos instances réservées en utilisation intensive pour une période 
de 3 ans à l'avance afin de pouvoir assumer le trafic attendu. 

 

Coût mensuel total de 16 instances réservées amorti sur une période de 3 ans : 
 

7 serveurs Web et 7 serveurs d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 réservée, en 
utilisation intensive sur 3 ans, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,07 USD 
par heure avec un coût initial unique de 1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 1 309 USD. 

 

2 serveurs de base de données : Le type d'instance de base de données utilisé est à mémoire élevée Extra Large, 
une instance de base de données Amazon RDS réservée sur 3 ans exécutés dans la région USA Est avec une 
configuration maître esclave (Multi-AZ) à un prix de 0,011 USD de l’heure, avec un coût initial unique de 
1 550 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 244 USD. 

 

Le coût total d'exécution d'une application Web (capacités de calcul et de base de données) sur les instances 
réservées pour 3 ans = 55 904 USD (1 523USD par mois). 

 
Résumé 

Si cette application est une réussite et que tout fonctionne comme prévu, si la prévision de 16 serveurs s'avère juste (ou 
trop faible) pour les besoins en capacité Amazon EC2, vous aurez économisé 70 % par rapport ce qu’aurait coûté 
l’utilisation d’une l'infrastructure sur site. Si à l’inverse l'application présentée dans ce scénario est un échec, toutefois, 
vous aurez au final acheté trop de capacité par rapport aux autres options AWS ci-dessous. 

 
 

Option AWS 2 : Mélange d'instances réservées Amazon EC2 (1 an en utilisation intensive) et instances à la demande 

Dans cette option, nous supposons que vous achetez des instances réservées, mais que vous choisissez d’en prévoir 
pour un an au lieu de 3 ans. En effet, vous n’êtes pas certain du modèle d’utilisation et vous souhaitez garder la 
possibilité de ne renouveler vos instances réservées après un an que si votre trafic augmente comme prévu. 

 

Étant donné que le trafic a chuté après la première année, vous ne renouvelez pas vos instances réservées et vous 
exécutez uniquement des instances « à la demande » pour répondre à la demande suivante des années 2 et 3. Par 
conséquent, vous avez économisé des coûts considérables au cours des années 2 et 3 par rapport à si vous aviez acheté 
des instances réservées pour trois ans pour tous les besoins anticipés pour les 3 années suivantes. Cela n'est pas possible 
à envisager dans le scénario sur site, car vous avez déjà payé et mis en service les serveurs dans votre centre de données. 

 

Année 1 : Instances réservées sur 1 an 
 

Coût mensuel total de 16 instances réservées amorti sur une période de 3 ans (825 USD par mois) : 
 

7 serveurs Web et 7 serveurs d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 réservée, en 
utilisation intensive sur 1 an, à mémoire élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,088 USD 
par heure avec un coût initial unique de 1 030 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 696 USD. 
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2 serveurs de base de données : Le type d'instance de base de données utilisé est à mémoire élevée Extra 
Large, une instance de base de données Amazon RDS réservée sur 1 an exécuté dans la région USA Est avec une 
configuration maître esclave (Multi-AZ) à un prix de 0,15 USD de l’heure, avec un coût initial unique de 
1 030 USD. Le coût mensuel amorti pour ces serveurs est de 129 USD. 

 

Notez qu'au cours de la première année, vous n'avez pas besoin d'autres instances à la demande dans la 
mesure où les instances réservées sont suffisantes pour gérer le trafic. 

 

Années 2 et 3 : Passez des instances réservées à des instances à la demande 
 

Après la première année, le trafic étant inférieur à ce qui 
était prévu, vous avez choisi de ne pas renouveler votre 
abonnement aux instances réservées. Par conséquent, 
vous êtes automatiquement facturé au tarif horaire à la 
demande pour vos instances Amazon EC2 (0,45 USD par 
heure) et vos instances de base de données Amazon RDS 
(0,585 USD par heure). Le nombre total d'heures 
d'instance à la demande pendant les 24 mois suivants est 
de 40 320 (Le tableau 10 présente l'utilisation réelle pour 
chaque mois). Le coût total mensuel de ces instances à la 
demande amorti sur une période de 3 ans est de 569 USD. 

 

Le coût total d'exécution d'une application Web (capacités de calcul et de base de données) sur des instances 
réservées pour 3 ans = 50 193 USD (1 394USD par mois). 

  

Mois Instances 
à la 
demande 

Heures 
d'instance 
consommées 

13 5 40 320 
(56 instances x 

24 heures x 
30 jours) 

14-18 3 

19-36 2 

Tableau 10 : Hypothèses d’instances à la 
demande sur les années 2 et 3 
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Résumé 

Cette option permet 73% d'économies par rapport à la solution sur 
site. En achetant des instances réservées en utilisation intensive 
pour 1 an, vous payez des frais initiaux moindres (16 480 USD) par 
rapport à l’option AWS 1 (24 800 USD) et à l'option sur site 
(39 872 USD) et vous ne vous engagez que pour une période d'un an. 
Vous avez la possibilité de désactiver les instances réservées 
superflues au bout d'un an et vous évitez les frais initiaux 
supplémentaires et les engagements. 

 
 

Option AWS 3 : Uniquement des instances à la demande Amazon EC2 

Dans cette option, nous supposons que vous allez choisir 
uniquement des instances à la demande pour exécuter votre 
application Web. Avec les instances à la demande, vous n'avez pas 
besoin de planifier la capacité ni d’acheter des ressources à l'avance. 
Vous pouvez simplement arrêter et démarrer vos instances Amazon 
EC2 et instances DB Amazon RDS aux heures qui vous conviennent, 
et vous êtes facturé chaque mois, en fonction de votre utilisation. 
Dans ce cas, vous réduisez en permanence la quantité de capacité à 
la demande que vous utilisez pour correspondre à la baisse du trafic 
que votre application connaît. 

 

Le tableau 11 illustre les hypothèses que nous avons utilisées pour le 
nombre d'instances à la demande utilisées à chaque mois de notre 
scénario. Le nombre total d'heures d'instance à la demande est de 76 320 USD. 

 

Coût mensuel total de l’exécution sur des instances à la demande : 
 

Serveurs Web et d'application : Le type d'instance utilisé est une instance Amazon EC2 à la demande, à mémoire 
élevée Extra Large, exécutée dans la région USA Est au prix de 0,45 USD par heure. Coût total mensuel amorti de 
l’exécution des instances à la demande Amazon EC2 (50 400 heures d’instance) est de 630 USD. 

 

1 serveur de base de données : Le type d’instance de base de données utilisé est une instance de base de 
données Amazon RDS à la demande à mémoire élevée Extra Large exécutée dans la région USA Est au tarif de 
0,585 USD par heure pendant 36 mois (25 920 heures d’instance). Le coût total mensuel amorti des instances 
DB Amazon RDS est de 421 USD. 

 

Le coût total d'exécution d'une application Web (capacités de calcul et de base de données) sur des instances à la 
demande pendant 3 ans = 37 843 USD (1 051 USD par mois). 

 

Résumé 

Il s'agit de l'option la plus rentable et elle vous permettra de réaliser un maximum d’économies (80 %, dans le cas présent) 
par rapport à la solution sur site. Étant donné que vous n'êtes pas certain de la réussite de votre application, l’option des 
instances à la demande est la plus intéressante. En effet elle ne requiert aucun engagement initial et permet le coût le plus 
faible en cas d’échec par rapport aux autres options AWS et à l’option sur site. Et, si à n'importe quel moment, vous 
constatez que votre application est une réussite et que vous souhaitez réduire vos coûts prévisibles, vous pouvez acheter 
des instances réservées à un coût inférieur aux coûts sur site (comme indiqué dans les scénarios précédents). 

Mois Instances à la 
demande 

Heures d'instance 
consommées 

1 2 

76 320 
(106 instances x 

24 heures x 
30 jours) 

2 2 

3 2 

4 2 

5 4 

6 5 

7 5 
8 5 

9 6 

10 6 

11 6 
12 5 

13 5 

14-18 3 

19-36 2 

Tableau 11 : Hypothèses d'instance à la 
demande 
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Option recommandée pour une application Web à la charge imprévisible et incertaine : Instances à la 
demande 

Comme vous pouvez le voir à partir des calculs précédent, si vous travaillez avec une nouvelle application Web et n'êtes 
pas sûr sur son modèle de trafic ou des probabilités de son succès, l'approche la plus prudente consiste à utiliser des 
instances à la demande (AWS Option 3). Vous limitez ainsi le risque de subir des inconvénients, vous évitez les 
engagements initiaux ou à long terme, et vous bénéficiez d’un coût inférieur et une plus grande flexibilité qu’avec 
l’option sur site. Avec AWS, les clients peuvent démarrer avec un minimum de risques et sans engagement préalable en 
choisissant la tarification à la demande. Si leurs projets sont couronnés de succès, les clients peuvent facilement 
(et c’est ce qu’ils font généralement) passer à une certaine combinaison d'instances réservées et d’instances à la 
demande pour réaliser des économies supplémentaires à mesure que leur modèle d'utilisation devient plus prévisible. 

 

C’est une tâche difficile que d’établir des prédictions concernant le trafic Web. Le risque d’erreur dans les prévisions est 
élevé, tout comme les coûts. Voilà qui illustre également les formidables avantages que représente le cloud computing : 
il limite le coût de l'échec. Lorsque vous réduisez le coût de l'échec avec les nouveaux projets d'application web, vous 
avez la possibilité de modifier la dynamique de la prise de décision et votre entreprise est ainsi plus encouragée à se 
lancer dans l’innovation. Avec le cloud computing, vous pouvez expérimenter souvent, échouer rapidement à très faible 
coût, et enrichir l'innovation dans la mesure où vous testez sur le marché plus d’idées de votre entreprise. 

 

 

 

 

Résumé du scénario 
 

Le tableau 12 compare les coûts pour chaque option et affiche le total des économies par rapport à l’option sur site 
sur 3 ans : 

 

Récapitulatif du TCO pour les scénarios d'application web 

Modèles d'utilisation Charge constante Irrégulière mais prévisible 
Incertaine et imprévisible 

Options  Sur site AWS1 Sur site AWS1 Sur site AWS1 

Total - par mois 1 932 USD 618 USD 3 220 USD 791 USD 5 152 USD 1 051 USD 

Total - 3 ans 69 552 USD 22 260 USD 115 920 USD 28 491 USD 185 472 USD 37 843 USD 

Économies par rapport à 
l'option sur site 

 
68 % 

 
75 % 

 
80 % 

1 Coûts AWS en fonction de la configuration recommandée pour chaque scénario. 
 

Tableau 12 : Récapitulatif du TCO pour les scénarios d'application web 

Pour chacun des trois scénarios d'application Web, AWS vous permet de réaliser des économies substantielles par 
rapport à l'hébergement de la même application sur site. AWS vous offre une grande souplesse de choix entre de 
nombreuses combinaisons d’instances réservées et à la demande qui correspondent à vos projections d'utilisation. 
Nous proposons un large éventail de types d'instances réservées, ce qui vous permet d'économiser encore à mesure 
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que vous gagnez en certitude concernant l’utilisation de chaque instance et le fait que vous continuerez à utiliser vos 
instances pendant de longues périodes. 

 

Souvenez-vous que vous pouvez commencer sans risque et sans engagement avec les instances à la demande pour des 
jours, des semaines, des mois ou des années, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de mieux évaluer les chances de 
réussite pour votre application. Si votre application est un succès, vous pouvez passer à une combinaison d'instances 
réservées et d’instances à la demande afin de réduire vos frais d'utilisation pour l’utilisation de référence, puis utiliser 
les instances à la demande pour gérer les pics de trafic imprévisibles. Le coût de ces options est bien inférieur à celui de 
l’option sur site. Si votre application est un échec, la proportion de ce que vous aurez payé est moindre par rapport à ce 
que vous auriez payé en achetant votre propre infrastructure technologique. Vous bénéficiez de tarifs plus avantageux, 
avec un risque plus faible, et une plus grande flexibilité, mais vous pouvez également aller plus loin dans votre activité, 
essayer davantage de nouvelles idées, gagner considérablement en agilité commerciale. Vous vous concentrez sur très 
peu de ressources d'ingénierie pour des initiatives qui permettent à votre entreprise de se démarquer d’une 
infrastructure pesante. Lorsque vous multipliez ce modèle (et les économies qui en résultent) et que vous l’appliquez 
à des centaines d'applications gérées par votre entreprise, la puissance du modèle d'achat AWS pour vos applications 
Web devient évidente, et il en va de même pour les économies pour votre entreprise ou organisation. 

 
 

Conclusion 
Bien que le nombre et les types de services offerts par AWS aient augmenté de manière spectaculaire, notre 
philosophie en matière de prix n’a pas changé. Vous payez uniquement en fonction de votre utilisation, vous payez 
moins à mesure que vous utilisez plus et que vous grandissez et vous payez encore moins quand vous réservez de la 
capacité. Voici les points importants à prendre en compte lors du calcul du coût total de possession (TCO) lié 
à l'exécution d'applications Web. 

Récits d'économies réussies par des clients 

Aéroport de Nuremberg 
 

L’aéroport de Nuremberg est le2e plus grand aéroport en Bavière, et l'un des 10 principaux aéroports en Allemagne. 
L'aéroport voit passer environ 4 millions de passagers et 100 000 tonnes de fret chaque année. Les aéroports sont 
confrontés à des volumes d'accès imprévisibles sur leurs sites Web. Les conditions climatiques extrêmes, les grèves ou 
les nuages de cendres peuvent provoquer des pics d’accès très élevés. Le principal objectif de l’aéroport de Nuremberg 
était d'améliorer l'évolutivité et la fiabilité de ses services d'information et de commerce électronique, tout en 
réduisant les coûts. Sous la direction du département marketing, l’aéroport de Nuremberg a déplacé toutes ses 
applications Web vers le service Infopark Cloud Express (ICE), afin de proposer une expérience Web dynamique et 
personnalisée, reposant sur CMS/CRM et hautement évolutif, dans le cader d’une solution exécutée sur AWS. 

 

En utilisant ICE et AWS, l’aéroport de Nuremberg peut mettre à l'échelle son site Web à la hausse et à la baisse de 
manière transparente, en fonction de la demande du trafic, et garantir que le site Web, qui représente une importante 
source d'informations, reste toujours disponible pour les passagers. En utilisant la solution de cloud, l'aéroport estime 
qu'il économise entre 60 % et 70 % sur les coûts par rapport à leur solution d'hébergement précédente. 
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foursquare 
 

foursquare Labs, Inc. est un réseau social basé sur la géolocalisation, grâce auquel ses plus de 10 millions d'utilisateurs 
s'enregistrent via une application sur smartphone ou par SMS pour échanger des conseils de voyage et indiquer leur 
position à leurs amis. Plus les utilisateurs s'enregistrent fréquemment, plus ils cumulent des points et des badges 
virtuels. Pour analyser plus de 5 millions d'enregistrements quotidiens, Foursquare utilise Amazon Elastic MapReduce, 
des instances ponctuelles Amazon EC2, Amazon S3, et des technologies en code libre MongoDB et Apache Flume. 

 

« En étendant nos clusters avec des instances réservées et des instances à la demande, et en bénéficiant des 
réductions tarifaires pour Amazon EC2, nous avons diminué nos coûts d'analyse de plus de 50 % en comparaison d'un 
hébergement en interne. » - Matthew Rathbone, Ingénieur logiciel chez foursquare 

 

Global Blue 
 

Global Blue est chargé du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)/de la taxe sur les produits et services 
(GST) dans 38 pays, ce qui correspond au traitement de millions de transactions par an. Outre l'utilisation d'Amazon 
S3, Amazon EC2 et des zones de disponibilité en Europe pour héberger son outil BI Factory, Global Blue utilise AWS 
pour l'hébergement de son Web d’entreprise, ses sites Web verticaux destinés à la clientèle et ses environnements de 
développement. 

 

« En déplaçant son application d’intelligence commerciale (BI), sur AWS, Global Blue a pu économiser près de 
1 000 000 USD. » - Waleed Hanafi, Vice-président senior - Responsable informatique chez Global Blue 

 

Hitachi 
 

L'entreprise Hitachi Systems & Services, qui appartient au groupe Hitachi, s'est tournée vers Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) pour ses besoins croissants en matière de stockage pour son nouveau service mobile (premier du 
genre au Japon) offrant une solution de diffusion mobile. Contrairement au processus d'acquisition de stockage 
classique, Amazon S3 offre une solution de stockage simple, économique, et rapide, c’est qui a incité Hitachi Systems 
à poursuivre. 

 

« Outre les coûts d'acquisition, de placement et de fonctionnement d'un centre de données, nous estimons avoir 
économisé 70 000 USD sur les coûts. »  - Hiroshi Saijo, Directeur général de la plateforme Solution Circonscription 
à Hitachi 

 

Junta de Andalucia 
 

Junta de Andalucia est le service de santé de l’Andalousie en Espagne et fournit aux citoyens andaloux un accès amélioré 
à leur système de santé. Avec AWS, Junta de Andalucia a développé un portail Web public pour que les citoyens puissent 
accéder rapidement aux informations du service de santé. 

 

« Nous estimons que le coût de l'infrastructure technologique du service est désormais un trentième de ce que serait 
le coût avec d'autres options d'infrastructure technologique. » - M. Carlos González Florido, Responsable informatique 
de la fondation Iavante, organisation entièrement détenue par le Junta de Andalucia et qui fournit des services 
technologiques au service de santé. 
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NASDAQ 
 

NASDAQ Market Replay héberge son système sur Amazon Web Services. Ce système permet aux utilisateurs du service 
d’assistance à la vente de valider les questions du client. Les agents de conformité l’utilisent pour valider les exigences 
d’exécution et le taux de conformité du National Market System (NMS). Les négociateurs et les courtiers l’utilisent pour 
examiner certains points dans le temps afin d’afficher des opportunités manquées ou potentiellement imprévues. 
L'équipe a vu qu'Amazon S3 leur permettrait de livrer des centaines de milliers de petits fichiers par jour vers AWS, puis 
vers le client - en quelques secondes - à faible coût. 

 

« Lors de notre étude de l'offre AWS, nous avons pu en parler immédiatement aux cadres dirigeants et encourager 
l'idée d'une solution économique en leur présentant des arguments concrets. La solution coûte 50 USD le premier 
mois, ce qui a suscité une large adhésion de la part de la direction. Ainsi, nous avons pu accélérer la commercialisation 
du produit. » - Jeff Kimsey, Vice-président associé de la gestion de produit pour la division Global Data Products de 
NASDAQ OMX 

 

NASA/JPL 
 

Le laboratoire JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA a mis au point le robot ATHLETE (All-Terrain Hex-Legged Extra-
Terrestrial Explorer). Dans le cadre de ses études de formation et recherche en milieu désertique (D-RATS), JPL exécute 
des tests annuels sur le terrain sur le robot ATHLETE conjointement avec les robots des autres centres de la NASA. Bien 
qu’ils dirigent des robots, les opérateurs dépendent d'images satellites haute résolution, pour obtenir des conseils et 
des informations de positionnement et de situation. Pour simplifier le traitement des images satellites, les ingénieurs du 
JPL ont développé une application qui exploite la nature parallèle des flux de travail. JPL s'appuie sur Amazon Web 
Services (AWS) pour cet effort. 

 

« L'application nous a permis de traiter près de 200 000 images Cassini en quelques heures pour 200 USD sur AWS. » 
En raison du manque d'élasticité disponible en interne avant de passer à AWS, la NASA explique que « Nous ne 
pouvions utiliser qu’une seule machine localement et passions plus de 15 jours sur la même tâche. » - Khawaja 
Shams, Architecte de solutions senior, NASA JPL 

 

Newsweek 
 

En 2009, Newsweek a commencé à chercher un moyen de réduire les coûts. La publication a réalisé que la migration 
de sa présence en ligne depuis son installation de colocation vers un fournisseur de services de cloud permettrait de 
réduire ses dépenses d'exploitation. Après avoir exploré diverses options, Newsweek a choisi AWS en raison de sa 
série complète de services qui pourraient répondre aux demandes de la publication largement lue. Newsweek 
a étendu sa plateforme AWS pour inclure le service Web de Domain Name System (DNS), Amazon Route 53. 

 

« Nous avons pu réduire nos coûts DNS de 93 %, ce qui nous a permis, en parallèle, de réduire notre durée de vie (TTL) 
pour une gestion plus facile et opportune de nos enregistrements DNS. Dans le cloud, les adresses IP sont en grande 
partie éphémères. Nous avions donc besoin d'un service permettant d'augmenter le nombre de requêtes DNS en 
raison de la réduction de la durée de vie, sans accroître nos dépenses. L'infrastructure AWS a permis de diminuer les 
coûts d'exploitation globaux mensuels de la publication de 75 %. Le service de la publication a également pu 
rationaliser son personnel chargé de l'administration du système d'environ 50 %. » - Nathan Butler de la société The 
Newsweek/Daily Beast 
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Pfizer 
 

Le logiciel de calcul haute performance (HPC) de Pfizer et ses systèmes de recherche et développement mondiaux 
prennent en charge l'analyse de données à grande échelle, de projets de recherche, d’études cliniques et de 
modélisation. Les services HPC Pfizer HPC de services sont utilisés dans la gamme des efforts WRD, allant de la 
compréhension biologique profonde des maladies à la conception d’agents thérapeutiques sûrs et efficaces. Pfizer a mis 
en place une instance Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) afin de fournir un environnement sécurisé pour ses 
opérations WRD. Amazon VPC a permis à Pfizer de relever ces défis en fournissant des capacités de calcul qui dépassait 
celle de leurs systèmes HPC dédiés, ce qui leur permet de fournir des réponses en temps opportun 

 

« Pfizer n'a pas eu besoin d'investir dans des capacités matérielles et logicielles supplémentaires, qui n'auraient été 
utilisées que pendant les pics d'activité. Grâce à ces économies, l'entreprise a pu investir dans des activités de recherche et 
développement internationales. AWS permet au département WRD de Pfizer d'explorer des problèmes scientifiques 
complexes de manière évolutive et en temps opportun. Pfizer peut ainsi prendre des décisions avisées plus rapidement. » - 
Dr Michael Miller, Responsable du calcul haute performance pour la recherche et le développement, Pfizer 

 

Razorfish 
 

Amazon Elastic MapReduce permet à Razorfish de se concentrer sur le développement de ses applications, sans 
avoir à se soucier du temps passé à l’installation, la gestion ou le réglage des clusters Hadoop, ou encore de la 
capacité de calcul sous-jacente. 

 

« Avec AWS, il n'y a aucun investissement en matériel à réaliser en amont, aucun délai d'approvisionnement en 
matériel, et il est inutile d'engager du personnel supplémentaire. » - Mark Taylor, Directeur de programmation 
chez Razorfish 

 

Samsung 
 

Samsung utilise Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon Virtual Private Cloud pour faire 
fonctionner son application Smart Hub, qui prend en charge les appareils Samsung tels que les téléviseurs, les lecteurs 
de disques Blu-ray, les tablettes et les téléphones. L'application Smart Hub authentifie les appareils, fournit des 
applications et du contenu, publie des notifications sur plusieurs appareils, et effectue d'autres actions qui prennent en 
charge les dispositifs spécifiques. L'application Smart Hub a réalisé une économie de 34 millions de dollars et a réduit 
ses coûts de 85 %. 

 

« Si nous avions dû utiliser un centre de données classique sur site, nous aurions dépensé 34 millions USD 
d'économies supplémentaires en matériel et frais de maintenance au cours des deux premières années. Avec le 
cloud AWS, nous avons atteint nos objectifs de performance et de fiabilité pour un coût minime. »  - M. Chun Kang, 
Ingénieur en chef chez Samsung 

 

SEGA 
 

L'équipe de SEGA Online Operations construit et entretient des plateformes Internet pour les divisions et studios 
filiales occidentaux de l'entreprise. L'équipe a réussi à migrer ses sites Web publics sur AWS, à l'aide d’ Amazon EC2, 
Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon RDS. 

 

 « SEGA a baissé le coût de ses serveurs de plus de 50 % en utilisant des instances à la demande en cas de pics 
de charge imprévus après le lancement d'un nouveau jeu. » - Stuart Wright, Responsable informatique et réseau 
pour l'équipe Online Operations 
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Spiegel TV 
 

Spiegel TV est le service d'information en ligne qui propose au public allemand, la toute dernière programmation de 
haute qualité en direct et à la demande, 24 heures par jour depuis n'importe où dans le monde. Spiegel.tv utilise 
Amazon S3 pour le stockage, Amazon EC2 pour le transcodage vidéo et Amazon CloudFront pour la diffusion de fichiers 
statiques et vidéo. À la fin de 2011 Spiegel.tv a servi plus d'un milliard d'objets statiques sur Amazon CloudFront. 

 

 « Prenez, par exemple, le transcodage vidéo. Le mois prochain, nous allons transcoder plus de 20 000 vidéos dans 
sept formats de haute qualité. Cette tâche utilise environ 40 000 heures d'UC élevée, et nous allons transcoder tout 
en moins de deux jours. Nous ne pourrions même pas payer l'électricité pour tous les serveurs qui seraient 
nécessaires pour effectuer cette opération dans notre propre centre de données. » - Nikolai Longolius, PDG de 
Schnee von morgen, la société qui a géré le projet 

 

Unilever 
 

Aidée par Eagle Genomics, l'équipe de recherche et développement d'Unilever a créé un programme de données 
numériques visant à faire avancer l'innovation en matière de recherche biologique et informatique. L'architecture de ce 
programme associe Amazon EC2, Amazon RDS et Amazon S3 au système de flux de travail libre eHive. Depuis le 
lancement du programme, Unilever a réussi à conserver des coûts opérationnels stables tout en obtenant des 
performances 20 fois supérieures pour le traitement de séquences génériques, et en augmentant de manière 
significative les flux simultanés. 

 

« Le programme de données numériques d'Unilever traite désormais les séquences génétiques vingt fois plus vite - 
sans encourir de coûts de calcul plus élevés. De plus, son architecture robuste prend en charge dix fois plus de 
scientifiques, tous fonctionnant en simultanée. » - Pete Keeley, Responsable informatique chez Unilever Research 
eScience pour les solutions de cloud 
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- http://media.amazonwebservices.com/AWS_TCO_DynamoDB.pdf 
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Annexe A  

Ventilation des coûts sur site et hypothèses 
  

Coûts sur site pour 1 serveur 
amorti sur une période de 
3 ans 

 

Matériel de serveur 51 USD 
Matériel de réseau 10 USD 
Maintenance du matériel 8 USD 
Alimentation et ventilation 29 USD 
Surface du centre de données 24 USD 
Personnel 200 USD 

Total par mois 322 USD 
 

Il existe des coûts ponctuels importants lors de la mise en service du matériel (2 492 USD). Dans ce document, nous 
avons donc amorti les coûts mensuels sur une période de 3 ans afin d’obtenir une comparaison équitable entre les 
instances réservées, les instances à la demande, et les serveurs sur site. En outre, nous avons supposé que les 
serveurs ne sont pas virtualisés et n'ont pas inclus les licences logicielles de virtualisation et de gestion afin de 
conserver les calculs relativement simple. 

 

Nos hypothèses : 
 

1. Matériel de serveur 
Nous avons imaginé la configuration Dell PowerEdge R310, équivalent à une instance Amazon EC2 à mémoire 
élevée Extra Large (M2.XL) (Voir la configuration et le coût ci-dessous). Cela inclut l'installation sur site et garantie. 

 

2. Matériel de réseau 
Nous avons imaginé des commutateurs Dell PowerConnect en châssis sur rack Dell PowerEdge et un 
commutateur de gestion (voir configuration et coût ci-dessous). Cela inclut l'installation sur site et garantie. Le 
rack présente une densité de serveur de 24 serveurs physiques. 

 

3. Maintenance du matériel 
Nous avons imaginé un service Dell ProSupport et sur place le jour ouvré suivant sur trois ans - 216 USD pour 
l’entretien du matériel de serveur et service sur place le jour ouvrable suivant de Dell ProSupport - 799 USD 
pour l’entretien du réseau matériel. 

 

4. Alimentation et ventilation 
Nous avons imaginé l’alimentation et la ventilation pour 1 serveur, avec un centre de données PUE de 2,5 et un prix 
de l'électricité de 0,09 USD par kW heure (consultez le Calculateur de comparaison des coûts pour Amazon EC2). 

 

5. Surface du centre de données 
Nous avons supposé 23 000 USD par kW de puissance informatique redondante et de 300 USD par mètre carré 
d'espace divisé par durée de vie de 15 ans (voir le calculateur de comparaison des coûts d' Amazon EC2). 

 

6. Personnel 
Les frais de personnel incluent le coût de l'infrastructure informatique redimensionnable et les équipes qui sont 

http://aws.amazon.com/economics
http://aws.amazon.com/economics
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nécessaires pour gérer les « tâches de manutention » de la gestion d'infrastructure physique : 
 

 Des équipes d’approvisionnement en matériel sont nécessaires. Ces équipes consacrent beaucoup de 
temps à évaluer le matériel, négocier les contrats, rencontrer les fournisseurs de matériel, se charger de 
la réception et de l’installation, etc. Disposer d'un personnel suffisamment compétent pour mener 
correctement à bien ces tâches coûte cher. 

 

 Des équipes de conception et de construction des centres de données sont nécessaires pour créer et 
entretenir des installations afin qu’elles restent fiables et rentables. Ces équipes doivent se tenir à jour 
en matière de conception des centres de données et être des experts en gestion des matériels 
hétérogènes et des logiciels, en gestion de la chaîne d'approvisionnement, en déplacement des 
installations existantes, en dimensionnement et en gestion de leur croissance - autant de tâches 
auxquelles une entreprise doit s’astreindre pour parvenir à de faibles coûts incrémentiels. 

 

 Il est nécessaire de disposer dans chaque installation 24/24 h tous les jours de l'année d’un personnel 
chargé des opérations. 

 

 Des équipes d'administration de base de données sont nécessaires pour gérer les bases de données 
MySQL. Ce personnel est responsable de l'installation, de l'application des correctifs, des mises à jour, 
des instantanés, de la migration, des sauvegardes et de la récupération des bases de données, 
garantissant la disponibilité, la résolution de problèmes et l'amélioration des performances. 

 

 Des équipes de mise en réseau sont nécessaires pour l'exécution d'un réseau à haute disponibilité. Une 
expertise est nécessaire pour concevoir, déboguer, mettre à l'échelle et exploiter le réseau et négocier 
avec les relations externes nécessaires pour obtenir un transit sur internet rentable. 

 

 Un personnel de sécurité est nécessaire à toutes les phases de la conception, de la construction et des 
opérations. 

 

Bien que les coûts réels liés au personnel pour le support des projets d'application Web de production impliquent 
généralement de nombreuses personnes, nous appliquons un simple ratio serveurs/personnes dans nos modèles 
de coûts par souci de simplicité. Nous appliquons un coût annuel total de 120 000 USD par personne, qui est censé 
représenter la charge totale du coût salarial (à la fois le salaire et prestations sociales), et nous partons d’un ration 
serveur/personnes de 50/1. Le ratio serveur/personnes réel est très variable car il dépend d'un certain nombre de 
facteurs tels que la complexité de l'automatisation et les outils ainsi que la préférence pour des environnements 
non virtualisés ou virtualisés. En nous basant sur nos discussions avec les clients, nous avons constaté qu'un ratio 
de 50/1 représentait un bon point médian pour la plage que nous constatons. Nous vous recommandons de 
modifier ces hypothèses en fonction de vos propres recherches et expériences et d’y inclure les coûts de 
personnel de toutes les personnes impliquées dans la construction et la gestion d'un centre de données physique, 
et pas seulement les personnes chargées de l’installation et l’intégration des serveurs (c'est pourquoi nous parlons 
d’un ratio « serveur/personnes » et non « serveur /admin »). 
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Configuration du matériel deserveur et réseau (Équivalent à une instance Amazon EC2 
à mémoire élevée Extra Large - m2.xlarge) 

 

 

Dell PowerEdge R310 

À partir de 2 162 USD 
− 324 USD d’économies instantanées 
Sous-total 1 838 USD 

 
Date 4/25/2012 5:56:12 PM Heure normale du Centre 

Numéro de catalogue 4 Retail 04 

Numéro de catalogue/Description Code produit Qté SKU Id 

PowerEdge R310 : 
PowerEdge R310 Châssis, jusqu'à 4 disques durs câblés et diagnostics 

Quad Pack LED  
R310C 1 [224-8311] 1 

Groupe d’expédition : 
Expédition de PowerEdge R310 

SHIPGRP 1 [330-8208] 2 

Processeur : 
Intel® Xeon® L3406 2.26 GHz, 4 Mo de cache, Turbo, HT 

L3406 1 [317-4054][330-8207] 6 

Mémoire : 
16 Go (4 x 4 Go), 1 333 MHz, à double classement UDIMM 

164U3D 1 [317-2022][317-2409] 3 

Système d'exploitation: Aucun système d'exploitation NOOS 1 [420-6320] 11 

Configuration du disque dur : 
Aucun RAID - SATA intégrée, 1 à 4 disques durs connectés à la SATA 
intégrée 

OBS14HD 1 [330-8157] 27 

Disques durs (sélection multiple) : 
500 Go 7.2K RPM SATA 3.5, 

500S35C 1 [341-9209] 1209 

Contrôleur interne : Aucun contrôleur NCTRLR 1 [341-3933] 9 

Alimentation : 
Alimentation, Non redondante, 350 W 

NRPS 1 [330-8210] 36 

Câbles d'alimentation : 
Cordon d'alimentation, NEMA 5-15P à C13, prise murale, 10 pieds 

WP10F 1 [330-5113] 38 

Gestion intégrée : Contrôleur BMC BMC 1 [313-7919] 14 

Adaptateur réseau : 
Adaptateur réseau Gigabit à deux ports intégré 

OBNIC 1 [430-2008] 13 

Rails : 
2/4 - Static Post Static Rails 

STATIQUE 1 [330-4138] 28 

Cadre : Aucun cadre NOBEZEL 1 [313-0869] 17 

Lecteur optique interne : DVD-ROM Drive, SATA DVD 1 [313-9126][330-8866] 16 

Documentation du système : 
DVD Electronic System Documentation et OpenManage Kit  

EDOCS 1 [330-8869] 21 

Disque dur principal : Sélection multiple HD HDMULTI 1 [341-4158] 8 

Numéro d'inventaire sur système Châssis (CFI) : 
Étiquette de support basique (Nom de l'entreprise à facturer) 
 

BASWC 1 [365-0529] 352 
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Services d'assistance matérielle : 
Garantie réparation matérielle de base de 3 ans avec SATA Ext : 5X10 

matériel uniquement, 5x10 sur place le jour ouvré suivant 

Q3OSSX 1 

[909-4347][909-
4488][923-8249][923-
8952][927-3190][993-
9412][994-4500] 

29 

Services d'installation : 
INSTALLATION SUR SITE : Installation matérielle PowerEdge 

uniquement 

UMOUNT 1 [985-0937] 32 

Conservez votre disque dur : 
Conservez votre disque dur, 3 ans 

KYHD3Y 1 [983-6402] 159 

Maintenance proactive : MAINTENANCE DÉCLINÉE NOMAINT 1 [926-2979] 33 

 
 

Dell PowerConnect 6224  

Sous-total : 2991 USD 

 
Date 4/25/2012 6:01:44 PM Heure normale du Centre 

 

 
Numéro de catalogue/Description Code produit Qté SKU Id 

PowerConnect 6224 : 
PowerConnect 6224, 24 GbE, Managed Switch, 10 GbE et capacité de 

regroupement 

PC6224 1 [222-6710] 1 

Mise à niveau modulaire baie 1 : Modules : 
Le module SFP+PowerConnect 6xxx prend en charge jusqu'à deux 

interfaces SFP ( aucun SFP inclus) 

PC2SFP 1 [330-2467] 182 

Mise à niveau modulaire baie 1 : Optique : 
Deux POWERCONNECT 6xxx courte portée SFP+multimode 

28024SS 1 [330-2405][330-2405] 187 

Services d'assistance matérielle : 
Garantie matérielle à vie limitée avec un service matériel basique - Pièces 

uniquement le jour ouvrable suivant 

PD 1 
[934-7080][981-
0890][985-5977] 

29 

Services d'installation : 
INSTALLATION SUR SITE : Installation du matériel de connexion à 

l’alimentation uniquement 

QMOUNT 1 [989-6188] 32 

 
 

Rack Dell PowerEdge 4220  

TOTAL : 2 252 USD 

 
 

Date 4/25/2012 6:05:08 PM Heure normale du Centre 
 

 
Numéro de catalogue/Description Code produit Qté SKU Id 

Rack PowerEdge 4220 : 
Rack Dell 4220 42U avec Portes et volets latéraux, expédition par route, 
PAS pour AK/IH 

42GFDS 1 [224-4934] 1 

PDU Dell et Accessoires : 
PDU, 30A, 208V (21) C13, (6) C19, Vertical, avec cordon L6-30P 3 m 

attaché 

P30A208 1 [331-0017] 1232 

Services d'assistance matérielle : 
Garantie 3 ans matériel et réparation de base : 5x10 matériel uniquement, 

5x10 pièces sur place le jour ouvré suivant 

3PD 1 
[992-1802][992-
5080][993-4108][993-
4117] 

29 

Services d'installation : Installation en rack, QLX QINSTL 1 [980-7677] 32 

 


