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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 
produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce 
document, des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 
Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 
informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 
l’utilisation qu'il fait des produits ou services AWS, chacun étant fourni 
« en l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce 
document ne crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, 
conditions ou assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou 
donneurs de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses 
clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie 
d'aucun contrat et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Étant donné le coût et la complexité de la gestion d'un centre de données 
traditionnel, il n'est pas surprenant de constater que les entreprises se tournent 
vers le cloud computing dans le but de réduire les coûts, d'accroître leur 
efficacité et de développer leurs activités. Grâce au cloud computing, les 
entreprises ont accès à une plateforme scalable, à un stockage pour un coût 
réduit, à des technologies de base de données, ainsi qu'à des outils de gestion, de 
déploiement et de développement sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour créer 
des solutions professionnelles. Le cloud computing offre les avantages suivants 
aux entreprises : 

 
• Il réduit les coûts et la complexité. 

• Il ajuste la capacité en fonction de la demande. 

• Il réduit le délai de commercialisation. 

• Il accroît les opportunités d'innovation. 

• Il améliore la sécurité. 

Amazon Web Services (AWS) permet aux clients d'accéder aux services de cloud à 
des tarifs concurrentiels, avec des possibilités de personnalisation en fonction des 
besoins de l'entreprise. Qu'il s'agisse d'une petite start-up ou d'une grande 
entreprise, toutes les sociétés peuvent exploiter les fonctionnalités et les capacités 
d'AWS afin d'améliorer leurs performances et d'accroître leur productivité. 
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Introduction 
La comparaison entre les aspects financiers de l'exploitation d'un centre de 
données par rapport à l'utilisation d'une infrastructure de cloud n'est pas 
aussi simple que celle qui consiste à mettre en parallèle les coûts de matériel, 
de stockage et de calcul. Lorsque vous possédez votre propre centre de 
données ou que vous louez un espace en colocalisation, vous devez gérer les 
investissements, directement ou indirectement, dont, mais sans s'y limiter : 

 
• Les dépenses d'investissement 

• Les dépenses fonctionnelles 

• Le personnel 

• Les coûts d'opportunité 

• Les licences 

• Les frais généraux 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Coûts types d'un centre de données 
 

Si vous envisagez d'étendre votre centre de données ou votre présence en 
colocalisation, voici quelques questions à vous poser : 
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Planification des capacités 
• Combien de serveurs seront ajoutés cette année ? Quelles sont les 

prévisions pour l'année prochaine et au-delà ? 

• Le matériel peut-il être allumé ou éteint lorsqu'il n'est pas utilisé ? 

• Comment fonctionne le modèle de tarification ? 

Utilisation 
• Quelle est l'utilisation moyenne du serveur ? 

• Qu'est-ce qui doit être mis en service pour les pics de charge ? 

Transactions 
• Vos installations conviennent-elles à vos projets d'expansion ? 

• L'organisation est-elle prête pour une expansion internationale ? 

• Les charges (électricité, air conditionné) peuvent-elles être évaluées avec 
précision et le budget couvre-t-il les exigences moyennes et en cas de pic 
de charge ? 

Optimisation 
• Pouvons-nous fournir la mise à l'échelle automatique de notre 

infrastructure actuelle, ou la capacité à « réserver » la capacité ? 

• Que se passerait-il si nous devions étendre rapidement notre 
infrastructure ? Quels sont les coûts qui entreraient en jeu ? 

Avantages de la technologie de cloud 
Dans la mesure où la technologie a évolué au cours des dix dernières années, les 
sociétés sont attirées par le cloud pour réduire les coûts, limiter la complexité et 
accroître la flexibilité. Le cloud offre des solutions de calcul scalables et 
puissantes, des coûts réduits, un stockage fiable, ainsi que des technologies de 
base de données qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de 
charges de travail. En outre, les technologies de cloud peuvent être utilisées afin 
de déployer des solutions rapidement et pour un coût réduit dans le monde 
entier et sur tous les appareils. 

 
Lorsque vous vous séparerez de votre centre de données, vous pourrez : 
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• Réduire votre coût total de possession : éliminez la plupart des coûts 
liés à la création et à la gestion d'un centre de données ou d'un 
déploiement en colocalisation. Payez uniquement pour les ressources que 
vous utilisez. 

• Réduire la complexité : réduisez la nécessité de gérer l'infrastructure, 
de faire des recherches sur les problèmes de licence ou de détourner des 
ressources. 

• Ajuster la capacité rapidement : ajoutez ou réduisez les ressources 
selon vos besoins professionnels ponctuels en utilisant une infrastructure 
sécurisée, fiable et largement accessible. 

• Réduire les délais de commercialisation : concevez et développez 
plus rapidement de nouveaux projets informatiques. 

• Déployer rapidement, même au niveau mondial : déployez des 
applications dans plusieurs zones géographiques. 

• Accroître l'efficacité : utilisez l'automatisation pour réduire ou éliminer 
les activités de gestion informatique qui vous font gaspiller du temps et des 
ressources. 

• Innover davantage : faites tourner un nouveau serveur et testez une 
idée. Chaque projet est mis en œuvre plus rapidement, car le cloud permet 
de déployer, tester et lancer de nouveaux produits et services plus 
rapidement et à moindre coût. 

• Utiliser vos ressources de façon stratégique : passez au modèle des 
opérations de développement afin de décharger votre personnel 
informatique des opérations et de la maintenance qui peuvent être 
effectuées par les fournisseurs de services de cloud. 

• Améliorer la sécurité : consacrez moins de temps aux vérifications de 
la sécurité sur l'infrastructure. Les fournisseurs de cloud avancés disposent 
d'équipes chargées de la sécurité qui offrent les meilleures pratiques afin 
de veiller à votre conformité, quel que soit le secteur d'activité concerné. 

Réduire les coûts et la complexité 
En passant d'un centre de données traditionnel au cloud, vous pouvez réduire ou 
éliminer les frais généraux associés à la gestion d'un centre de données. Votre 
organisation informatique a non seulement la possibilité de réduire les coûts 
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pour le matériel, les logiciels, le stockage et les réseaux, mais peut également 
devenir un centre de profit au lieu d'être un centre de coûts. 

 
Du point de vue des installations, les problèmes d'espace, les coûts de 
climatisation et les baux appartiennent ainsi au passé. Du point de vue de la 
gestion, c'est également le cas des serveurs, des racks, des appareils de stockage, 
de l'équipement de réseau et des licences. Le cloud vous permet d'accéder aux 
derniers logiciels lorsque vous en avez besoin et donc de suivre les dernières 
tendances en matière de technologie sans entraîner de coûts élevés. 

Mais surtout, et c'est probablement le point le plus appréciable, vous n'avez plus 
besoin de vous préoccuper des systèmes hérités susceptibles d'entraver votre 
efficacité à l'heure actuelle. Le démantèlement de l'infrastructure existante peut 
être effectué en un clic de bouton. 

 
Accroître la flexibilité 
L'adoption du cloud vous permet de répondre immédiatement aux besoins et aux 
opportunités du marché, sans aucun long processus d'achat, problème de licence 
ou augmentation du personnel du centre de données pour vous adapter à une 
hausse soudaine. 

 
Les obstacles susceptibles d'entraver cette implémentation sont également 
largement réduits. De nombreuses entreprises estiment que les coûts du cloud 
computing sont tellement faibles qu'elles peuvent transférer une grande ou une 
petite partie de leur environnement dans le cloud sans avoir besoin de faire une 
analyse de rentabilité avant de mettre en œuvre une idée. Votre organisation 
peut échouer rapidement sans investissements importants en termes de matériel 
ou de temps consacré par le personnel. 

 
Vous pouvez également budgéter en fonction de vos besoins métier. Si vos 
exigences ou vos priorités stratégiques évoluent ou si la demande varie, vous 
pouvez accroître ou réduire votre présence sur le cloud aussi souvent que 
nécessaire. 

 
Le passage au cloud n'a pas besoin d'être une proposition binaire. Vous pouvez 
transférer ce que vous souhaitez de votre infrastructure dans le cloud en fonction 
des besoins de votre entreprise. Par exemple, de nombreux clients d'AWS 
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commencent par un petit projet pilote et développent leur utilisation du cloud 
comme le requiert leur activité. 

 

AWS Économie 
L'infrastructure d'AWS répond aux besoins de plus d'un million de clients actifs 
dans plus de 190 pays et offre les avantages suivants à ses utilisateurs : 

 
• Opérations internationales : AWS fonctionne sur six continents et offre 

plusieurs zones de disponibilité dans chacune des 11 zones géographiques 
connues sous le nom de régions. Pour atteindre la meilleure tolérance aux 
pannes possible et une stabilité optimale, nous isolons chaque région. Vous 
pouvez mettre vos ressources à plusieurs emplacements pour réduire la 
latence et améliorer les performances. Les ressources sont répliquées d'une 
région à l'autre uniquement si vous choisissez cette solution. 

• Haut niveau de disponibilité: AWS gère des centres de données à la 
pointe de la technologie et hautement disponibles. Bien qu'elles soient 
rares, des pannes touchant la disponibilité des instances d'un même 
emplacement peuvent se produire. Si vous hébergez toutes vos instances 
dans un seul emplacement touché par une panne de ce type, aucune de vos 
instances ne sera disponible. C'est la raison pour laquelle vous pouvez 
choisir de répliquer des données dans différentes zones de disponibilité 
afin de bénéficier d'une reprise rapide en cas de sinistre. 

• Coûts réduits grâce à des volumes élevés : l'étendue et le 
fonctionnement d'AWS Support permettent de réduire les coûts et d'accroître 
l'efficacité par rapport à la plupart des centres de données locaux. Cette 
efficacité est due à une optimisation globale de la chaîne logistique, à des 
niveaux élevés d'automatisation et à des achats basés sur les volumes. 

• Paiement limité à ce qui est utilisé : AWS permet aux utilisateurs 
d'utiliser uniquement les services dont ils ont besoin, pendant la durée qui 
leur convient et sans contrat complexe ni nécessité d'acquérir une licence. 
Il n'y a pas de clause de résiliation ou de frais cachés. 

• Économies d'échelle : AWS a élaboré un matériel et des logiciels qui 
sont optimisés pour des clouds à grande échelle. Nous avons acquis des 
fabricants de serveurs clients et d'accessoires de réseau, ce qui nous 
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permet d'offrir les capacités nécessaires pour des déploiements à grande 
échelle. Dans la même optique, grâce aux achats directs de disque, 
mémoire et CPU, AWS peut obtenir des économies d'échelle qui sont 
généralement difficiles à répliquer. 

• Flexibilité financière : AWS permet aux clients de réduire les 
investissements importants en capitaux grâce à des coûts variables plus 
faibles. AWS donne également aux clients la possibilité de travailler à leurs 
conditions, sans être bloqués à long terme, en réduisant les risques liés à 
une capacité et à des demandes non planifiées. AWS aide les équipes 
financières à planifier et à prévoir plus efficacement, tout en donnant aux 
équipes informatiques la capacité et les ressources dont elles ont besoin, y 
compris lors des périodes de pointe. 

La figure suivante présente une comparaison des coûts dans les centres de 
données classiques, les centres de données virtuels et AWS. 
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Figure 2 : Comparaison des coûts entre les centres de données et AWS 
 

Facteurs de coût 
Le tableau suivant détaille les facteurs de coût courants dans un centre de 
données. 

 
 

Catégorie $ Impact sur 
60 mois 

(excluant la 
main-d'œuvre) 

Coût Driver 

Matériel 
de serveur 

32 % du total Les serveurs sur matériel nu et les hôtes 
physiques des machines virtuelles doivent 
être remplacés. 

COÛTS 
VARIABL

 

COÛTS 
INITIAUX 

Centre de données 
traditionnel 

Centre de données 
virtuel 

AWS 

COÛTS 
VARIABL

 

COÛTS 
INITIAUX 

COÛT 
VARIABLE 

 
COÛTS 

INITIAUX 

Exécution plus 
efficace de 

l'informatique interne 

Économies sur les 
coûts grâce au 

transfert dans AWS 
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Coûts des 
installations 
d'un centre 
de données 

20 % du total Coûts d'exploitation mensuels (bail, 
électricité et climatisation) et 
maintenance (générateurs, équipement 
électrique). 

Matériel 
de 
stockage 

25 % du total Le matériel de stockage doit être remplacé. 

Maintenance 
du matériel 
de serveur 

9 % du total Coûts de maintenance annuels, calculés à 
15 % du prix d'achat par an. 

Matériel 
de réseau 

7 % du total L'équipement de réseau du centre de 
données (routeurs, grappes, commutateurs, 
câblage) doit être remplacé. 

Modèle de tarification 
AWS développe la technologie de cloud depuis ses balbutiements. Notre base 
d'utilisateurs nous a permis de bénéficier d'économies d'échelle. L'année 
dernière, Gartner a estimé qu'AWS disposait d'une capacité de cloud cinq fois 
supérieure à celle de ses 12 concurrents les plus proches combinés. 

 
La philosophie de tarification d'AWS bénéficie d'un cycle vertueux : les prix 
déjà bas d'AWS limitent les obstacles pour les clients qui souhaitent utiliser ce 
service, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de clients profitent d'AWS et 
permettent ainsi de réduire encore plus les coûts. 

 

Figure 3 : Cercle vertueux d'AWS 
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AWS propose un modèle de facturation à l'utilisation simple et uniforme. Seules 
les ressources utilisées sont donc facturées. En outre, avec AWS, vous échappez 
aux frais initiaux, à l'engagement minimum et aux contrats à long terme. 

 

Certains produits AWS sont proposés avec différentes tarifications qui vous 
donnent la flexibilité d'acquérir les services de la façon la plus adaptée à vos 
besoins. 

 
• Instance à la demande: les instances à la demande vous permettent de 

payer la capacité de calcul à l'heure, sans aucun engagement minimum. 

• Instance réservée : pour faire des économies à plus long terme, vous 
pouvez acheter en avance. Outre la remise importante dont elles vous font 
bénéficier (jusqu'à 60 %) par rapport à la tarification des instances à la 
demande, les instances réservées vous permettent de réserver des capacités. 

• Instance spot : vous pouvez faire une offre pour la capacité Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) non utilisée. Les instances sont 
facturées au prix spot, qui est défini par Amazon EC2 et fluctue 
régulièrement en fonction de l'offre et de la demande. Pour plus 
d'informations, consultez Amazon EC2 Spot instances. 

• La tarification se fait par niveau pour le stockage et le transfert de 
données. Plus vous utilisez les services, moins leur tarif est élevé par 
gigaoctet (Go). Vous pouvez également bénéficier de remises sur les 
volumes importants. 

Le tableau suivant compare les économies réalisées sur un an et sur trois ans en 
utilisant les instances réservées plutôt que les instances à la demande. Les 
chiffres reposent sur la tarification en janvier 2015 pour un type d'instance Linux 
m3.large dans la région USA Est (Virginie du Nord). 
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 Aucuns 

frais 
initiaux 

Frais 
initiaux 
partiels 

Tous les 
frais 

initiaux. 

À la 
demande 

1 an 876 USD 767,12 USD 751 USD 1 226,40 USD 

3 ans  1 461,40 USD 1 373 USD 3 679,20 USD 

Économies 
sur 1 an 

29 % 37% 39 %  

Économies 
sur 3 ans 

 60% 63%  

 
 
 

De nombreuses grandes organisations personnalisent leurs contrats avec AWS afin 
d'optimiser davantage leurs coûts et de répondre à leurs besoins. Vous trouverez 
des informations dans les communautés en ligne et dans la documentation. 

Flexibilité 
Toutes les charges de travail et applications ne requièrent pas les mêmes 
ressources de calcul. AWS vous offre des options sur plusieurs familles 
d'instances afin de vous permettre d'optimiser la puissance de calcul, la 
mémoire, le GPU, le stockage ou l'ensemble du fonctionnement. Ces options 
vous apportent la flexibilité nécessaire pour choisir les ressources 
correspondant à vos charges de travail. 

 
Stockage et transfert de données 
Le cloud vous propose non seulement un stockage au coût de plus en plus réduit, 
mais également une gamme de solutions de stockage importante. AWS fournit un 
stockage de données à bas coût, avec une durabilité et une disponibilité élevées. 

 
AWS offre des options de stockage associées aux différents types d'utilisation, 
par exemple : 

 
• Infrastructure de stockage pour stocker tous les volumes de données et 

les extraire à votre guise. 

• Stockage à coût réduit pour l'archivage et la sauvegarde des données, dans le 
cadre duquel les données ne sont pas toujours accessibles immédiatement. 
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Tarification différenciée du 
stockage (Amazon S3)  

0,031 USD 
 

0,030 USD 
 
0,029 USD 
 
0,028 USD 
 
0,027 USD 

< 50 To 50-1 000 To > 1 000 To 

• Stockage hors instance qui persiste indépendamment d'une 
instance, parfois appelé volumes de stockage au niveau bloc. 

• Un service de stockage de fichiers avec une interface simple qui vous permet 
de créer et de configurer rapidement et aisément des systèmes de fichiers. 

La figure suivante illustre la tarification en janvier 2015 pour Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 

 
 

Figure 4 : Tarification d'AWS pour le stockage et le transfert de données 
 

Des solutions telles qu'Amazon Cloudwatch peuvent vous aider à surveiller 
l'utilisation des ressources, les performances opérationnelles et les schémas des 
demandes globales. Avec Auto Scaling, vous pouvez veiller à ce que le nombre 
d'instances Amazon EC2 augmente en toute transparence pendant les pics de la 
demande pour maintenir les performances et diminue automatiquement lors des 
creux de la demande afin de réduire les coûts. 

 
Témoignages 
Y-cam, un fournisseur de systèmes de sécurité vidéo établi au Royaume-Uni a 
réduit de 80 % son coût total de possession sur une période de 3 ans en 
déployant simplement son nouveau service HomeMonitor sur AWS. Un autre 
client AWS, Bookrags, qui fournit des ressources pédagogiques en ligne, a migré 
son infrastructure vers AWS et réduit son coût total de possession de 50 %. Cela 
lui a également permis d'améliorer sa disponibilité et sa scalabilité. 

 
Lorsque la société Comba Telecom, établie à Hong Kong, a souhaité migrer son 
système de reporting financier SAP Business One d'un centre de données vers 

   

    

     

 

Tarification différentiée du transfert 
de données (Bande passante) 

0,15 USD 

 
0,10 USD 

 
0,05 USD 

 
0,00 USD 

1-10 To 10-50 To 50-150 To 150-500 To 
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le cloud, elle a opté pour AWS afin de pouvoir étendre ou réduire son 
infrastructure en fonction de la demande. Elle a estimé que ce transfert lui 
permettrait de réaliser 40 % d'économies. Non seulement elle a fait ces 
économies, mais elle a utilisé seulement 15 % des dépenses d'investissement 
budgétées pour le projet. 

 
La société Sonian, établie à Boston, a également fait ce choix. Elle propose un 
système d'archivage des données pour le gouvernement, les fournisseurs de soins 
de santé et les organismes scolaires. Lorsqu'il parle de la décision de la société de 
créer un service sur AWS, le président de Sonian, George Nichols, déclare : 
« Alors que nous accueillons de nouveaux clients, les possibilités d'extension et 
de réduction constituent un véritable avantage. Nous ne sommes pas limités par 
des CPU physiques et nous n'avons donc pas besoin de limiter le nombre de 
clients susceptibles d'adhérer. » 

 
Lorsque la société chinoise Qihoo 360 spécialisée dans les télécommunications a 
voulu conquérir les marchés internationaux, elle a dû faire un choix : créer ses 
propres centres de données dans les régions qu'elle ciblait, mais cela impliquait la 
recherche d'un espace, la création des centres de données, le recrutement de 
personnel pour y travailler et des recherches sur les lois et réglementations en 
matière de conformité, ou un simple transfert dans le cloud. En optant pour AWS, 
Qihoo a considérablement réduit son délai de commercialisation à l'international, 
en passant des phases de test à la production en quelques jours seulement. La 
société a amélioré l'expérience de ces utilisateurs internationaux et réduit ses coûts 
de réseau pour le développement des contenus de 30 %. Xiaosheng Tan, Vice-
président de l'exploitation technique déclare sur ce point : « Dans la mesure où 
AWS propose une infrastructure d'envergure internationale, c'est une excellente 
façon de développer simplement des activités internationales pour des clients tels 
que Qihoo 360 qui souhaitent explorer les marchés étrangers. » 

 

Conclusion 
Amazon Web Services propose un large choix de services de calcul, de stockage, 
de base de données, d'analyse et de déploiement, ainsi que des services 
applicatifs. Ces services vous aident à évoluer plus rapidement, à réduire les 
coûts informatiques et à faire évoluer les applications. Les grandes entreprises 
comme les start-ups font confiance à ces services pour leurs charges de travail 
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qui vont des applications web et mobiles aux entrepôts et traitements de 
données, en passant par le stockage et l'archivage, entre autres. 

 
AWS répond aux besoins de clients de différentes tailles situés dans divers zones 
géographiques et secteurs, en proposant des tarifs faibles et des capacités de pointe. 

 
Pour plus d'informations sur les capacités d'AWS à faire évoluer votre société 
plus rapidement, consultez notre site Web, créez un compte et contactez notre 
département commercial. 
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