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Avant-propos

Pourquoi cette étude ?
La documentation sur le sujet du cloud devient pléthorique, mais il est malheu-
reusement rare de trouver une ressource indépendante, objective et com-
parative. En effet, les différents acteurs mondiaux du Cloud ont des histoires 
et des philosophies très différentes, qui les ont poussés à proposer des outils 
eux-mêmes uniques. 

Nous retrouvons bien évidemment des points communs à tous, comme la ca-
pacité de démarrer des serveurs virtuels, plus ou moins spécialisés, mais cela 
ne constitue que la base de ces services. À l’inverse, c’est ce qui différencie 
ces fournisseurs qui est le plus intéressant.

Comme nous allons le voir, les clouds proposent des services souvent com-
parables, mais pas équivalents pour autant. Amazon Web Services offre une 
palette de service quasi infinie, est le roi du micro service, mais à des coûts 
souvent plus élevés que ses concurrents, et n’offre pas toujours les meilleures 
performances selon l’usage ciblé. Si vous êtes dans l’analyse de données, le 
fameux “Big Data”, l’intelligence artificielle, ou le container, Google Cloud 
Platform sera plus adapté. Si vous êtes déjà très empreint de culture Microsoft, 
Azure pourrait s’imposer.

Il n’y a donc pas “un” cloud ou “le” cloud, mais plusieurs infrastructures avec 
chacune leurs forces et leurs faiblesses. Le but de cette étude comparative 
est, à ce titre, de mettre en lumière ces différences afin de vous guider dans le 
choix du bon cloud, selon vos enjeux et vos besoins.
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Une étude indépendante et scientifique
Oceanet Technology souhaite souligner qu’aucune rémunération, sous aucune 
forme directe ou indirecte, n’a été perçue par l’équipe d’auteurs ou la société. 
Les études sponsorisées sont légion, mais nous tenons à ce que nos ouvrages 
soient les plus objectifs, indépendants et scientifiques possibles, c’est à cette 
seule condition que peut se construire la confiance.

Cet ouvrage est donc financé à 100% par Oceanet Technology, société qui n’a 
aucun lien capitalistique avec aucun de ces fournisseurs ou de leurs intégrateurs. 
Aucune des entreprises présentées n’a eu de droit de lecture sur ce contenu.

Sur le plan scientifique, nous avons souhaité comparer des faits plus que des per-
ceptions. Vous trouverez dans ce livre des explications rationnelles, motivées par 
des tests ou des comparaisons factuelles. Le but est d’aller au-delà du marketing 
colossal que ces géants produisent, qui est souvent la base utilisée pour effectuer 
des comparaisons.

OT Group
OT Group, qui a financé cet ouvrage, est spécialisé dans l’infogé-
rance et la sécurisation de plateformes cloud. Avec plus de 20 ans 
d’expérience, plusieurs centaines de clients et des milliers de projets, 
OT Group se donne pour mission d’accompagner les entreprises dans leur trans-
formation digitale, d’améliorer continuellement leur projet, et d’assurer la sécu-
rité informatique de leurs systèmes et réseaux. Migration partielle ou complète 
vers le cloud, test de nouvelles fonctionnalités, projets spécifiques nécessitant de 
connaissances pointues sur une fonction de niche... Les architectes de cloud du 
Groupe sont là pour trouver la bonne solution, tant en termes de performance, 
de disponibilité et de sécurité, pour chaque besoin ou enjeu.
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Introduction :
La curieuse route 
ayant mené  
au cloud

le terme « cloud » est rapidement passé du « buzzword » à la mode dans les dîners 
iT à un vocabulaire commun à toute la société civile. depuis le tournant du millé-
naire dernier, où Google & Amazon ont initié leur stratégie sur ce secteur et lancé 
de grands projets d’innovation, les choses ont grandement changé. 

le concept du cloud, c’est d’avoir accès à des ressources informatiques comme 
un service. il s’agit de créer de nouveaux systèmes informatiques, sans prendre en 
compte les contraintes opérationnelles et techniques sous-jacentes. d’où le nom 
de cloud : dans l’imaginaire collectif, les données sont dans un « nuage », elles ne 
sont pas rattachées à un emplacement physique. 

il est souvent intéressant de comprendre le passé pour imaginer l’avenir. ici, il aura 
fallu la conjonction de trois événements pour que naisse le cloud, avec l’aide éga-
lement du marketing colossal dont a bénéficié ce mot, pour le meilleur et pour le 
pire. 

Ces trois événements sont l’avènement des technologies ou modèles suivants :

• le many-core shift, qui a démultiplié les ressources processeur

•  la virtualisation, qui a permis de fragmenter celles-ci en de multiples sous-ser-
veurs

•  l’industrialisation des déploiements de ressources à une échelle jamais vue au-
paravant, par les géants Amazon et Google.

Le many-core shift
En 1965, Gordon Moore, cofondateur de la société Intel, réalise que la puissance 
de calcul des ordinateurs double tous les deux ans. C’est la « loi de Moore », qui 
montre les innovations et les progrès de l’informatique, jusqu’à ce que le cycle soit 
même réduit à 18 mois. Cependant, à la fin des années 90, les fondeurs comme 
Intel ont réalisé qu’il serait de plus en plus difficile de maintenir ce rythme. En effet, 
à l’époque, le moyen majeur pour augmenter la puissance des processeurs était 
d’augmenter leur fréquence.

Mais la fréquence ne pouvait augmenter réellement au-delà de certaines limites 
physiques, qui se situent aux alentours de 4 Ghz, à température ambiante et avec 
les technologies les plus courantes. Les fondeurs ont donc trouvé une parade très 
intéressante : ils ont multiplié le nombre de processeurs.
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Par exemple, comme sur l’illustration 2, sur un 
serveur équipé d’un processeur de 16 cores, il 
devient possible de fractionner cet ensemble 
en :

• Un hyperviseur (orchestrateur), qui va 
consommer 2 cores 
• Quatre machines virtuelles de 3 cores cha-
cunes (VM 1 à 4) 
• Une machine virtuelle, avec les deux cores 
restants (VM 5)

Toutes les combinaisons envisageables sont 
possibles, avec la seule limite que les cores 
sont indivisibles. Chaque machine virtuelle 
ainsi créée possède ses ressources dédiées, 
indépendantes de ses voisins.

Cette technique a un coût : 1 à 8% des performances du core sont, selon les mé-
thodes, mobilisées par la virtualisation elle-même. Mais c’est assez peu de choses, 
comparé aux gains, notamment de flexibilité, apportés par la virtualisation.

Rapidement, les systèmes d’exploitation s’adaptent et se spécialisent, même, pour 
tirer parti de ce partitionnage des ressources. Il devient alors très simple de dé-
ployer des serveurs virtuels sur la majorité des plateformes techniques.

L’hyper-industrialisation
Ces deux premières révolutions permettaient déjà de faire de la virtualisation, 
technique utilisée sur des infrastructures on-premise ou chez des hébergeurs : ce 
sont les « clouds privés ». Cependant, ce qui popularisera le concept de cloud, ce 
sont les « clouds publics », ceux fournis par les géants comme amazon, puis Google 
et Microsoft.

amazon et Google ont ceci de particulier que leur activité n’est quasiment pas 
liée au monde physique. Elle se situe très massivement en ligne, ce qui implique 
une utilisation massive de serveurs, et donc de machines physiques sous-jacentes. 
En bas de leurs bilans se trouve un budget IT à faire avoir une attaque cardiaque 
à n’importe quel DAF d’une banque internationale. Personne ne consomme plus 
de ressources au monde que Google et amazon à l’époque, puis que Facebook 
par la suite.

En bons gestionnaires, ces sociétés ont rapidement congédié HP, Dell, IBM et 
consors pour se mettre à produire leurs propres serveurs, cartes mère, puis leurs 
propres baies de disques, leurs propres datacenters, réseaux et même protocoles 
de partage. Ils ont cessé d’acheter des serveurs « tous faits » et ont commencé à 
assembler des composants qu’ils achètent, quand ils ne les produisent pas eux-
mêmes.

Cela a entraîné une modification de vocabulaire : ce que l’on appelait à l’époque 
un « processeur » est devenu un « cœur », ou « core » en anglais. C’est ce dernier 
terme, le plus utilisé, que l’on utilisera dans la suite de ce livre. Aujourd’hui, ce que 
l’on appelle « processeur » est composé de plusieurs cores, à l’image du premier 
dual core d’Intel, sorti en 2005. Par exemple, les processeurs de nos smartphones 
comportent en général de 4 à 8 cores. C’est le « many-core shift », ou en français, 
le passage à plusieurs cores.

les processeurs se sont donc densifiés grâce à plusieurs cores, ce qui a augmen-
té leur capacité de calcul. Les fondeurs ont également poussé l’optimisation de 
l’usage de ces cores pour permettre de paralléliser le traitement de certaines ins-
tructions, augmentant encore la capacité de ces processeurs à traiter de manière 
concurrente plusieurs tâches.

La course à la performance se prolon-
geant, les fondeurs ont encore augmen-
té la densité des processeurs, au point 
de réunir 16, 32 cores ou même parfois 
plus. Par exemple, un serveur Moonshot 
HP présente 45 emplacements pour des 
cartes processeurs, pouvant au maxi-
mum contenir jusqu’à 16 cores chacun 
(illustration 1).

Là où en 2000 un serveur de cette taille 
proposait 2 processeurs au maximum 
(soit 2 cores à l’époque), 15 ans plus 
tard, il est possible d’en loger 720… Une 
densification d’un facteur de 360, à 
taille physique comparable.

La virtualisation
En parallèle de cette évolution des processeurs, deux groupes ont commen-
cé très tôt des travaux sur la virtualisation des serveurs : les développeurs du 
noyau Linux et la société VMware. Le concept de machine virtuelle, qui consiste 
à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes sur une ou plusieurs machines phy-
siques plutôt que de se limiter à un système par machine, existait déjà depuis 
quelques années. Cependant, le fait de les adapter à ces nouveaux serveurs  
« porte-avions » bourrés de cores est rapidement devenu indispensable.

Les deux groupes sont rapidement arrivés à bout des principaux problèmes ren-
contrés, et ont commencé à fournir des couches logicielles capables de décou-
per les processeurs d’une machine physique en des serveurs virtuels isolés les uns 
des autres, en répartissant les ressources : les machines virtuelles.
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Illustration 1 - Châssis HPE Moonshot 1500  
© Hewlett Packard Entreprise (HPE)

HYPERVISEUR

VM 1 VM 5VM 2

VM 3 VM 4

Illustration 2 - exemple de répartition des 
ressources d’une machine physique en 

plusieurs machines virtuelles
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Les géants ont alors rendu disponible une partie de ces ressources, qu’ils n’utilisent 
pas eux-mêmes, auprès de leurs clients : c’est la naissance du cloud public.

Au cours du temps, une fois rationalisé, ce choix a permis de faire monter de ma-
nière exponentielle la taille des stockages, la rapidité de déploiement, les capaci-
tés réseau et de calcul. Pour ordre d’idée, AWS (Amazon Web Services) a connu 
en 2013 une hausse du nombre de ses serveurs frontaux web équivalente à 35% sur 
8 mois, et aujourd’hui cette hausse est probablement plus importante !

Google, pour sa part, a l’intention de stocker une partie très 
significative de toutes les informations mondiales. Documents, 
photos, pages web, vidéos, tout intéresse le géant qui a com-
pris le premier que « data is power ». Son but est donc tout 
simplement d’être capable de gérer des quantités énormes 
de données... quelques milliards de gigaoctets, en 2020.

Ces sociétés fonctionnent à une échelle incomparable par 
rapport à n’importe quelle entreprise du CAC 40. Rapide-
ment, la croissance d’amazon et de Google les font se re-
trouver, à des tarifs d’achat défiant toute concurrence. Ils 

s’équipent de réseaux de fibre en propre (pour Google) ou encore de datacenters 
partout dans le monde (comme Amazon), de millions d’adresses IP et de quelques 
milliers d’ingénieurs très doués notamment pour l’automatisation. Il devient alors 
possible de démarrer un serveur en quelques minutes, pour une durée déterminée 
ou non, n’importe où dans le monde. La location de ressources est maintenant un 
choix stratégique : le cloud public a grandi, et se fait connaître.

Illustration 3 - Croissance du nombre de noms d’hôtes, sites actifs, adresses IP et serveurs gérés par Amazon Web 
Services © Netcraft - https://news.netcraft.com/archives/2013/05/20/amazon-web-services-growth-unrelenting.html 

“Google can be un-
derstood as trying to 
organize the world’s 

information on any 
device and in any 

way that we can 
figure out to do it”  

Eric schmidt -  
Executive chairman 
(Alphabet/Google)

02
Organiser 

les différentes 
couches sur  

le cloud
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Traitement des données
le « data processing » peut prendre plusieurs formes, mais le but final est le même :  
traiter de la donnée pour la rendre lisible ou utilisable par l’utilisateur final. Cette 
couche appelle donc, en général, les données stockées et les traite.

Par exemple, pour un site e-commerce, le traitement consiste en l’étude de la 
demande de l’internaute, la recherche en base ou en mémoire des produits à 
présenter, de la session, des caches… et la construction de la page personnalisée 
pour le client.

Ce traitement peut se faire en plusieurs langages (PHP, Python, Go, Java, C#, 
etc.) et de plusieurs manières : sous forme de containers, en calcul classique (par 
exemple PHP sur des machines virtuelles), en mode serverless…

Transmission des données
Le « data delivery » concerne les transmissions de données entre le client et le 
serveur. Ces données sont les demandes du client d’une part, qui vont enclencher 
le traitement, et les résultats de ce traitement d’autre part. Pour transmettre ces 
données, les fournisseurs mettent à disposition un réseau, des stockages distribués, 
des services sur les serveurs web, des protocoles de transmission...

Pour simplifier la suite de nos explorations, il semble pertinent de regrouper les 
services offerts par les plateformes en différents rôles.

dans toute infrastructure, dans toute offre de cloud, on retrouve les mêmes points 
clefs :

• Le stockage des données, ou « Data storage » 
• Le traitement des données, ou « Data processing » 
• La transmission des données, ou « Data delivery »

 

Stockage des données
Les données stockées peuvent être liées entre elles, dans une base de données  
« relationnelle », typiquement SQL. Elles peuvent être aussi stockées dans une table 
de type « No SQL », dont le format et la structure diffèrent du SQL traditionnel, mais 
au profit d’une meilleure performance et d’une meilleure scalabilité.

Il est également fréquent de stocker des données qui ne servent pas directe-
ment au traitement, mais plus directement à l’amélioration de l’expérience client, 
comme les sessions (pendant, coté serveur, des cookies) et le cache servant à 
accélérer l’affichage. Ces éléments sont le plus souvent stockés en RaM, et non sur 
disque. les bases de données elles-mêmes (comme Hana ou PostGreSQl) tendent 
cependant à se mettre à stocker leurs données en RAM, ou « in memory », pour 
accélérer les traitements et améliorer les performances.

Toutes ces données sont stockées et appelées pour leur traitement ou leur trans-
mission.

Stockage

Traitement

Transmission

Illustration 1 - Organisation schématique des couches dans le cloud
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03
Analyse rapide 
et parts de 
marché

les tendances du marché du cloud changent très rapidement, mais de grandes 
lignes se dégagent. En premier lieu, AWs domine le marché et fait tout pour garder 
sa place de leader, avec une très large longueur d’avance à l’heure où ces lignes 
sont écrites. pour autant, d’autres acteurs montent au créneau. Analyse rapide des 
principaux concurrents.

TrOIS GéAnTS...

AWS : une domination insolente
Le cloud est quasiment né avec Amazon Web Services : en tous cas, c’est comme 
ça qu’il s’est fait connaître. Aujourd’hui, il est fréquent de voir le terme cloud asso-
cié par défaut au nom d’AWS. Certains clients ne demandent même pas une in-
frastructure cloud, mais une infrastructure AWS, sans réellement savoir si ce dernier 
fournisseur est le plus adapté à leurs besoins.

Cependant, par tous aspects, Amazon a réalisé une succession de miracles, pris 
en premier le virage du cloud à grande échelle, et laissé sa concurrence très loin 
derrière. AWS est, au jour où sont écrites ces lignes, non seulement le leader incon-
testé du cloud public, mais y effectue plus de chiffre d’affaire que ses trois plus gros 
concurrents réunis : Google, Microsoft et IBM. après 10 années d’activité, en 2016, 
l’activité AWS d’Amazon réalise un CA de 12,2 milliards de dollars et en 2017, ce 
fournisseur de cloud atteint 47% de part de marché du cloud public. 

Le géant se permet même le luxe d’être rentable, probablement le seul dans ce 
cas à date, alors qu’il ne cesse d’innover à un rythme effréné. Son écosystème est 
le plus grand à ce jour, avec plus de 40 000 personnes se déplaçant à Las Vegas 
pour son salon annuel. La taille même de son parc est inconnue à ce jour, et en 
constante augmentation.

Des estimations semblent possibles : le stockage doit compter plusieurs dizaine 
d’hexaoctets (1 milliard de Go), le nombre de serveurs doit dépasser les 2 millions. 
Quand AWS tousse, le web s’enrhume. Plusieurs voix se sont d’ailleurs élevées pour 
souligner le risque que pose une telle concentration, mais AWS propose une telle 
disponibilité et une telle intégrité des données que pour le moment rien ne ralentit 
le leader.
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Microsoft Azure : la force tranquille
De son côté, Azure, la plateforme de Microsoft, que l’on aurait presque oubliée 
dans cette guerre, fait son bout de chemin, presque humblement, mais avec 
beaucoup d’efficacité. Ici le nerf de la guerre, c’est l’application, le poste de tra-
vail et, évidemment, les environnements Windows et C#. Qui mieux que la firme 
de Redmond peut se targuer d’automatiser, déployer et maintenir des outils dé-
veloppés par elle-même ? Et des outils, Microsoft n’en manque pas, pas plus que 
de clients. Certains outils migrent vers le cloud (comme Office 365 ou Dynamics) 
pour être vendus sous forme de SaaS par Microsoft, mais les serveurs virtuels et les 
stations de travail virtuelles sont aussi au rendez-vous. 

au final, Microsoft s’ouvrant aussi vers l’écosystème open source, azure est parmi 
les clouds qui connaissent les plus fortes croissances, et bon nombre d’analystes lui 
prédisent un avenir radieux. L’approche est très différente de celle de ses concur-
rents, mais la robustesse est au rendez-vous, les fonctionnalités spécifiques Micro-
soft également, ainsi que l’automatisation. Le géant joue donc sa carte intelligem-
ment, avec calme et efficacité : il faudra compter avec lui, c’est une certitude.

Mais Microsoft semble déjà convaincre : 30% des instances créées depuis la France 
sur azure supportent des systèmes linux. la firme ne joue donc pas uniquement sur 
le marché des logiciels propriétaires. Allié à une forte activité commerciale, une 
présence géographique très large et un support également en de multiples lan-
gues, c’est un gage de réussite pour la firme de Redmond.

Il reste un point étonnant chez Microsoft. Avec l’accélération des vitesses de 
connexion à Internet, l’utilisation de serveurs cloud très nombreux et capables de 
faire tourner des stations de travail, Microsoft passera-t-il un jour à un modèle tota-
lement SaaS, où Windows lui-même sera hébergé sur Azure ? Ainsi, avec un même 
système d’exploitation, une même infrastructure, Microsoft sera capable de faire 
tourner ses environnements sur des terminaux fixe ou des laptops peu coûteux.

Lors du show Re:Invent de 2016 à Las Vegas, le titan avait annoncé pas moins 
de 24 nouveautés, allant d’un semi-remorque capable de sauvegarder plusieurs 
petaoctets (1 million de Go) de données vers votre espace de stockage, à des 
instances de calcul spécialisées dans le calcul vectoriel ou massif, des outils pour 
l’IA, l’IoT, de l’automatisation, etc. Et en 2017, l’accent était donné sur la sécurité, 
entre autres grandes avancées !

AWS le sait très bien : le seul changement possible dans la hiérarchie établie du 
cloud serait de passer de la position de leader à une moins favorable. Ses inves-
tissements techniques et son action commerciale sur le terrain visent donc à une 
chose et une seule : continuer à dominer le marché et rester son leader incontesté.

Google Cloud Platform :  
le virage que Google ne ratera pas
Alors que les analystes pensaient massivement que la messe du cloud était dite 
et qu’AWS était le seul représentant du secteur, deux participants ont décidé de 
ne pas se laisser faire aussi facilement. le premier, Google, a des ambitions a mi-
nima mondiales, et ne laissera pas passer cette bataille. Google Plus, la réponse 
de Google à Facebook, n’a pas fonctionné, et Facebook a écrasé le monde des 
réseaux sociaux. le virage cloud n’en est que plus crucial pour Google, qui se veut 
l’organisateur des données dans le monde et le leader incontesté de l’IA.

Passer à côté du traitement de milliards de giga octets de données, photos, vi-
déos, documents, n’est donc ni possible ni acceptable. La réponse est à la mesure 
du géant : massive. Tous les indicateurs économiques ou techniques de Google 
montrent que la réponse va être à la hauteur à la fois de l’enjeu mais aussi du re-
tard accumulé. aWS et Google ont cette capacité à attirer les ingénieurs les plus 
pointus au monde, bénéficient de moyens quasi illimités et ont déjà beaucoup 
d’expérience en matière de cloud. 

Google a donc pris du retard, mais ne va pas en rester là. Il se différencie d’aWS 
(notamment sur l’IA, le Big Data et les containers comme nous le verrons par la 
suite), tout en apprenant des réussites, erreurs et innovations de son prédécesseur 
sur le marché. Pour preuve de cette bataille au sommet, Google annonce des 
tarifs 60% moins chers que ses concurrents, et a fait bassé les tarifs de Google Com-
pute Engine ces trois dernières années.
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IBM Cloud : un rachat  
pour rattraper le train
IBM est une maison qui est née avec l’informatique, si ce n’est pas l’inverse. De la 
carte perforée d’avant-guerre à Watson, son étendard pour les sujets IA, IBM se 
doit d’être où le mouvement se situe.

Le positionnement d’IBM dans le cloud est complexe car la logique fondamentale 
de la société, qui se retrouve dans sa communication, a toujours été la même : 
vous avez un besoin, IBM peut y répondre. La marque ne fait d’ailleurs, en général, 
pas de communication spécifique sur un produit mais plutôt sur des tendances, qui 
visent des marchés précis : “Smarter Health”, “Smarter City”, “Smarter Commerce”, 
etc.

Ici, le sujet du cloud ne rentre pas dans les cases. C’est un mouvement de l’indus-
trie à part entière, comme a pu l’être l’outsourcing à une époque. Le géant a mis 
un peu de temps à se rendre compte de son retard et a décidé, comme souvent 
dans ce cas, de racheter une société pour gagner du temps. 

Son choix s’est porté sur Softlayer, qui par de nombreux aspects pourrait se com-
parer à un petit OVH. Mais l’approche de Softlayer était de fournir des machines 
virtuelles, pas forcément des infrastructures complexes, comme peuvent le néces-
siter les clients existants d’IBM, qui sont en général des grands comptes, à la com-
plexité technologique importante. Softlayer a donc dû s’adapter à cette nouvelle 
typologie de clients.

Cependant, IBM, comme Oracle et d’autres encore, a un enjeu encore plus pres-
sant autour du cloud, celui de distribuer ses produits, qui autrefois se vendaient 
sous forme de licence. L’adoption de ce modèle est en chute libre, alors que le 
SaaS, lui, explose. Il devenait donc urgent pour IBM de se doter de son propre 
cloud, pour répondre à une demande croissante, mais également pour continuer 
à faire exister ses progiciels phare en mode SaaS, comme Websphere Commerce 
par exemple. 

A ce titre, le besoin d’IBM d’aller vers le cloud est comparable à celui d’Oracle, si 
ce n’est que la menace était moins urgente que dans le cas d’Oracle. Néanmoins, 
être absent d’un pan entier de l’IT moderne n’était tout simplement pas accep-
table pour IBM, d’où sa réponse.

En contrepartie, IBM reste l’un des leaders mondiaux en croissance du cloud privé 
et du cloud hybride, ce qui compense son départ un peu plus lent sur le sujet du 
cloud public qui nous intéresse ici.

...MAIS LA COnCurrenCe MOnTe !
En dehors de ces trois locomotives disposant d’une stratégie forte, d’éléments différen-
ciants les uns par rapport aux autres et de moyens titanesques, il faut compter avec un 
deuxième groupe de prétendants. Dans celui-ci nous retrouvons par exemple Oracle 
Cloud ou IBM Softlayer. Le choix de ces acteurs est quasi arbitraire puisque d’autres 
pourraient être intégrés, comme Digital Ocean, Heroku ou Exoscale par exemple, 
mais la place manquerait et ce livre serait toujours en cours de rédaction.

Oracle : le nuage de tous  
les cauchemars
Oracle a vu l’arrivée du cloud, et plus particulièrement des systèmes de bases de 
données massifs qui l’accompagnent, comme une menace de premier ordre. Et 
très sincèrement, on ne peut que les féliciter sur ce diagnostic pertinent. En effet, 
lorsque la majorité des revenus d’une société provient de ses licences de bases de 
données et que Google, aWS ou Microsoft proposent des stockages quasi infinis, 
sans licence, à des coût de l’ordre de 20 à 30 centimes d’euros du Go stocké 
par mois, répartis mondialement et proposant un débit en lecture de 100 Go / 
secondes, que faire ?

Pour Oracle, il s’agit donc de réagir rapidement à cette menace de mort. L’une 
des particularités d’Oracle est d’être capable d’une grande consistance en cas 
d’accès simultanées, de bonnes performances, de se répartir mondialement… 
Mais à quel prix ?

La principale logique qui a présidé à la création du cloud Oracle fut donc assez 
logiquement celle d’une rationalisation du coût des licences pour ses clients, tout 
en tentant de rattraper la marge ainsi perdue au travers de l’hébergement. La 
promesse est de moindre ambition que celles d’aWS, Microsoft ou Google, mais les 
moyens et les idées ne manquent pas pour transformer le business model du géant 
de la base de données. Par ailleurs, la technique n’est pas tout, Oracle bénéficie 
d’un parc gigantesque et travaille avec presque tous les grands comptes de la 
planète. Cependant Hana de SaP, PostGreSQl et bien d’autres commencent à 
innover massivement dans le domaine des bases de données, pendant que les 
géants du cloud massacrent les prix et offrent des performances et des stockages 
quasi illimités. L’équation va donc être dure à résoudre pour Oracle, qui n’a pas 
d’autre choix que de s’adapter, mais qui ne peut plus fixer les règles du jeu, contrai-
rement à la décade passée.

Curieusement, les leaders de l’IT d’hier pourraient bien connaître le sort qu’Apple 
a réservé à Nokia il y a quelques années, faisant passer le leader mondial de la 
téléphonie mobile à la taille d’une gentille PME de banlieue.
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QueLQueS ChIffreS
Comme en suivant un feuilleton, on se plaît à observer les évolutions du marché 
du cloud public, et la concurrence féroce entre les différents acteurs. On voit au-
jourd’hui de grandes disparités entre ces derniers, et toute la question est de savoir 
si ces écarts vont se réduire, et à quelle échéance…

Mais les chiffres ne disent pas tout, car la stratégie des différents acteurs est un réel 
différenciant, et un facteur clé de succès majeur sur ce secteur en plein dévelop-
pement, et qui se trouve être le futur de l’informatique. C’est pourquoi l’étude de 
Gartner, axée sur la vision des fournisseurs et leur capacité d’exécution, est tout 
aussi intrigante (illustration 1).

Cloud
part de marché 
du cloud public 

(2017)
CA 2016 

Croissance 
annuelle 

(q1 2016-2017)

AWs 47,1 % 12.2 Md$ +42%

Azure 10% 2.7 Md$ +116%

GCp 3,95% ≈ 4 Md$ N.A

ibm softlayer 2,77%
13,7 Md$  

(Bluemix compris)
+35%

oracle Cloud N.A 3,6 Md$ 58%

Illustration 1 - Magic Quadrant pour l’infrastructure cloud en tant que service, valable dans le 
monde entier © Gartner
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04
À chaque usage 
son cloud

Vous allez trouver dans les pages suivantes des études détaillées des trois leaders 
AWs, Google Cloud platform et Azure. Cependant, il serait complexe de citer tous 
les outils et fonctionnalités qu’ils proposent. Afin de rendre l’étude comparable fa-
cilement entre chaque cloud, le choix a été fait de se tenir à quelques catégories 
clef :

• Le stockage de données 
• Le traitement des données (calcul) 
• La transmission des données (distribution) 
• Les services spécifiques

Ces fournisseurs ont beaucoup plus à offrir que ce qui est décrit dans ces para-
graphes, mais une bonne partie des autres services étant communs à quasi tous 
les cloud, il était moins intéressant de les intégrer, puisque ces derniers n’influeraient 
que très légèrement votre choix.

Vous verrez cependant que les différences d’approche d’aWS, azure et Google  
Cloud Platform sont remarquables. Ainsi, telle plateforme de cloud répondra beau-
coup mieux à un enjeu, un besoin, une contrainte qu’une autre. C’est l’essence 
même de cet ouvrage que de vous permettre de choisir au mieux votre cloud ou 
vos clouds, si vous choisissez l’hybridation.

L’hybridation : tirer le meilleur parti des clouds
On parle souvent de migration sur le cloud, de cloud privé et public comme on 
vient de le voir, mais bien souvent la meilleure solution consiste à en utiliser plusieurs. 
C’est le cloud hybride, qui vise à tirer parti du meilleur des différents clouds en les 
utilisant pour différents usages, selon leurs avantages et points faibles.

la définition n’est pas absolue, mais le fait d’utiliser et faire communiquer ensemble 
différents applicatifs et services, de différents fournisseurs, sur plusieurs infrastruc-
tures différentes semble suffisamment large pour être acceptable.

Ainsi, il est très simple d’imaginer une entreprise de vente en gros dans le secteur 
B2B, qui aurait sa CRM en SaaS sur SalesForce, et son ERP en cloud privé chez son 
hébergeur ou dans ses locaux. Cette même entreprise pourrait avoir son applicatif 
e-commerce sur un cloud public comme azure, et enfin utiliser aussi des services /  
micro services natifs d’AWS, comme son CDN, son système de gestion de cache 
et de sessions. L’ERP et la CRM de ce même client pourraient tout à fait interagir 
avec le système de e-commerce en cloud par des appels en web service (API).

À chaque usage son cloud  04

soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD  |  19  



Ici, avec cet exemple à la fois réaliste et simple, il devient facile d’imaginer que 
le client a utilisé à la fois un cloud privé, un SaaS, un cloud public et des services 
en ligne. Ce nouvel ensemble est alors un cloud hybride, avec une infrastructure 
transverse. C’est très avantageux, mais cela nécessite de bons architectes et des 
DevOps pour concevoir, automatiser et animer les plateformes.

La plupart des systèmes d’information modernes sont déjà plus ou moins hybridés 
et tendent à l’être de plus en plus. Ce mouvement est naturel et l’enjeu pour l’uti-
lisateur final, ou plutôt le DSI, est d’avoir la capacité de tirer profit de ces différents 
environnements, tout en minimisant leurs éventuelles contraintes d’utilisation.

Les spécificités des clouds AWS, Azure et GCP  
en un clin d’œil
Si votre temps est compté, voici un tableau vous permettant de focaliser votre 
attention sur les clouds répondant le mieux à votre besoin :

  AWs VM, usages spécialisés, automatisation, Micro-service, haute disponibilité

  Azure Environnements Microsoft, C#, stations de travail, Office 365

  GCp Containers, IA, Big Data, performance réseau & CPU

Illustration 1 - Schématisation d’une architecture hybride exploitant plusieurs clouds

MonEntreprise.com CDN

cache

CRM Application
e-commerce

ERP

05
Amazon Web 

Services (AWS)
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HiStoriqUe, PHiLoSoPHie  
eT STrATéGIe

historique

lA (VrAiE) léGEndE

Comme souvent dans l’univers de l’IT, Amazon Web Services c’est une fantastique 
réussite qui n’était pas prévue. Les services Web d’Amazon étaient initialement  
une sorte de preuve de concept, une panoplie, une collection d’outils que 
l’e-commerçant Amazon avait imaginé livrer à ses partenaires.

Au regard de l’incroyable effort d’industrialisation que déploie Amazon au-
jourd’hui pour automatiser et optimiser chaque maillon de sa chaîne de produc-
tion, on peut difficilement imaginer qu’au début des années 2000, l’ancêtre d’aWS 
n’est en réalité qu’un bric à brac de boîtes à outils diverses et variées. Elle vise les 
marchands tels que Target ou Marks & Spencer aux USA, via une plateforme dé-
diée, merchant.com. À travers cet embryon de « software as a service », la société 
s’aperçoit qu’elle doit muter vers un modèle différent, et alors que le monde entier 
découvre l’Internet, des employés d’amazon sont en train de réfléchir à un mo-
dèle de livraison logicielle et matérielle plus souple, plus rapide, plus agile... 

Il faut se remettre en situation. À cette époque, ce qui deviendra le monstre AWS 
n’est qu’une portion infime de la société amazon dont la tâche principale est de 
vendre sur Internet. Pourtant, entre 2000 et 2003, c’est en pionniers que Benjamin 
Black et Chris Pinkham imaginent les premières briques d’une infrastructure totale-
ment standardisée, automatisée et reposant intensivement sur des services Web 
pour des applications telles que le stockage. Une révolution.

l’idée est présentée à Jeff Bezos, fondateur et patron d’amazon ; pendant cette 
mythique réunion, les compétences clé de la société sont mises sur la table, en 
particulier la capacité des collaborateurs à mettre en œuvre des architectures 
durables, sûres, optimisées et au meilleur prix. Bezos aime l’idée de créer un centre 
de services de haute disponibilité, articulé autour de services Web, ou plus préci-
sément d’APIs, et il accepte que les expérimentations aient lieu avec le matériel 
même d’amazon. les discussions sont passionnées et ambitieuses. andy Jassy, 
CEO de la structure aWS, entrevoit le futur et parle de finalement créer « le système 
d’exploitation de l’Internet ».

Et lorsqu’on connaît l’histoire d’Internet lui-même, on ne peut que s’émerveiller de 
l’analogie entre ces deux réussites mondiales. En effet, le succès du réseau global 
tel que nous le connaissons est le fruit de la collaboration de plusieurs génies qui, 
lors d’un fabuleux coup de poker, prophétisent sur ce que sera l’Internet 10 ans 
plus tard.

C’est en 2004, sans fanfare, que le blog officiel amazon Web Services est lancé. 
Le service n’est alors qu’une collection d’API permettant d’accéder à plusieurs 
services, mais l’on s’extasie déjà de pouvoir interagir avec la société de façon 
programmatique.

Illustration 1 - Exemple de réaction à la stratégie d’AWS © Twitter@SwiftOnSecurity

Illustration 2 - Le premier post du blog AWS © https://aws.amazon.com/fr/blogs/aws/
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Puis à la surprise générale, en novembre 2004, le premier service global AWS : SQS 
(Simple Queue Service), encore bien en vie aujourd’hui, est exposé à une poi-
gnée de partenaires. aux mots de Jeff Barr, évangéliste et employé de la première 
heure, la réaction générale fut « Pourquoi amazon ferait ça ? ». Grand bien a fait 
à amazon d’avoir confiance en ses choix !

En 2005, la société commence à donner accès aux technologies sur lesquelles elle 
travaille secrètement en contrepartie d’accords de non-divulgation, et parallèle-
ment à cette confrontation au monde réel, prépare son annonce publique. Ces 
technologies ne sont ni plus ni moins que S3, le système de stockage à la durabilité 
inégalée, mais aussi et surtout le joyau EC2, qui permet la gestion des machines 
virtuelles.

C’est finalement en 2006 que commence réellement l’histoire du cloud aWS, avec 
la diffusion en production de S3 (service de stockage), SQS, et finalement EC2 (ser-
vice de traitement de données) en version beta. Nous donnerons plus de détails 
sur ces services dans la suite du chapitre. Anecdote à retenir, en 2010, l’intégralité 
du site amazon.com a finalement migré sur aWS, et la boucle fut bouclée !

lA (fAussE) léGEndE

Peut-être le lecteur aura-t’il entendu dans des conférences ou lu dans des maga-
zines d’experts une toute autre version de l’histoire : la fausse légende, qui agace 
énormément les créateurs d’AWS, raconte qu’Amazon ne sachant plus quoi faire 
de son surplus de machines, lié à l’important turnover technologique, a embrassé 
le mouvement de la virtualisation et commencé à recycler son ancien stock en 
imaginant un modèle de location de puissance CPU à l’heure. On comprend que 
la réalité est beaucoup plus granulaire et progressive, les techniciens parmi les lec-
teurs savent bien que cela est naturel pour un projet de cette envergure.

r&D : l’ouverture comme stratégie
Comme on le comprend à la lumière du nombre d’innovations disruptives issues 
des laboratoires d’AWS, le budget alloué à la Recherche et au Développement 
est simplement faramineux : Amazon est la société IT qui a investi le plus dans sa 
R&D au monde en 2016 avec un total cumulé à travers les années de 14 milliards 
de dollars. Difficile de lutter.

 

Illustration 3 - Comment fonctionne un service web © Jeff Barr, aWS - http://jeff-barr.com/2014/08/19/my-first-
12-years-at-amazon-dot-com/

Illustration 4 - Plus gros investisseurs en R&D - Dépenses cumulées de R&D sur 12 mois (mars 2016 - mars 2017)  
© Bloomberg - https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-06-16/amazon-isn-t-just-spending-big-bucks-
on-groceries
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Et ça paye ! Depuis son trône de leader, Amazon donne le ton, invente, publie, 
communique... Il est d’ailleurs amusant de constater que, jouant de son statut 
et de sa puissance de communication, Amazon a pratiquement imposé un vo-
cabulaire technologique, qu’il a pour partie inventé, et il est toujours surprenant 
de retrouver chez ses concurrents une terminologie finalement similaire et parfois 
identique.

Par l’intermédiaire de son charismatique CTO Werner Wogels, chaque année à la 
grand-messe AWS de Las Vegas, re:Invent, ce sont des dizaines de produits toujours 
plus innovants qui sont annoncés en fanfare et sous les applaudissements des plus 
de 42 000 spectateurs, curieux, partenaires, certifiés et fans. Et à chaque annonce, 
c’est un coup de massue supplémentaire pour ses concurrents, condamnés pour 
le moment au statut de suiveurs, mais également parfois pour ses partenaires, ce 
qui est plus surprenant.

En effet, il n’est pas rare que Amazon annonce en grande pompe un produit qui 
va venir compléter la panoplie des outils déjà très avancés de la gestion de sa 
plateforme, et que ce produit soit en concurrence frontale avec une solution 
jusqu’alors proposée par un partenaire. Prenons pour exemple un produit annoncé 
à re:Invent 2016, AWS X-Ray, dont l’objectif est d’aider les développeurs à détecter 
les anomalies provoquant des ralentissements ou des dysfonctionnements dans 
leurs applications hébergées sur AWS. Ce produit entre frontalement en concur-
rence avec des solutions telles que NewRelic ou encore Zend Server, à cette dif-
férence près que X-Ray est parfaitement intégré à l’écosystème AWS et qu’il sera 
bien plus simple à mettre en œuvre que des solutions tierces.

L’engouement des foules, mais en particulier des techniciens, pour ces solutions 
n’est pas uniquement dû à l’effet d’annonce, mais aussi à une remarquable entre-
prise d’ouverture. Nous l’avons vu au début de cette analyse, AWS, c’est d’abord 
la mise à disposition au public d’une aPI, et finalement cette approche n’a pas 
changé avec le temps. Tout est API chez Amazon, tout s’interroge à distance au 
travers de multiples langages de programmations grâce à des SDK (Software De-
velopment Kit) d’excellente qualité, toujours munis d’une documentation impec-
cable et d’exemples concrets. 

De la création de machines virtuelles (instances dans le vocabulaire AWS) au re-
dimensionnement de base de données en passant par le dialogue avec Alexa, le 
service de voix d’Amazon, tout se programme, tout s’interroge, tout se monitore. 
Avec de tels outils en main, il est naturel de voir pulluler, sur les divers sites de par-
tage de code tels que GitHub, des contributions à n’en plus finir. Et amazon donne 
l’exemple ! Dans le dépôt GitHub « awslabs », on trouve des centaines de produits 
directement issus du travail des ingénieurs Amazon, des exemples, des produits 
complets, des tutoriels, des preuves de concept : le bonheur du développeur, la 
caverne d’ali Baba du DevOps. Et bien évidemment, pour les produits plus officiels 
tels que les SDK ou les composants intégrant la plateforme aWS, le compte officiel 
expose le code source auquel tout un chacun est en mesure de participer.

Amazon sait parler aux techniciens, et c’est 
probablement ce qui fait la différence avec 
les autres fournisseurs de cloud public. Pour 
dernier exemple, et parce ce domaine est de-
venu un business model à part entière, l’entre-
prise n’a pas abordé l’IoT (Internet of Things) 
de façon corporate en inondant les maga-
zines de buzzwords. Au lieu de cela, Amazon 
a rendu l’expérience ludique et a immédia-
tement permis aux techniciens de s’amuser 
avec cette nouvelle génération d’outils. Dans 
un univers qui fantasme de mêler réel et virtuel, ces jouets pour développeurs s’in-
terfacent programmatiquement avec les différentes briques du cloud AWS. Il en est 
ainsi pour le bouton « AWS IoT », une simple « télécommande » munie d’un seul bou-
ton qui permet de contrôler certaines technologies comme par exemple Echo, ce 
cylindre qui répond au son de votre voix, ou bien des services de base de données.

Pour conclure, AWS nourrit son écosystème de nouveautés et d’innovations, et cet 
écosystème participe en contrepartie au développement et à la progression tech-
nologique du cloud.

l’éCosysTèmE : AWs, sEs pArTEnAirEs, sEs uTilisATEurs ET sEs CliEnTs

On l’a vu, Amazon a également rapidement compris le potentiel «geekesque» de 
son cloud, entendez l’émulation potentielle d’un écosystème mondial de techni-
ciens. Les cibles des bêtas tests des premières versions de Amazon Web Services 
étaient d’ailleurs des développeurs. Aussi, pour asseoir sa position de leader et se 
démarquer de ses concurrents, la société a rapidement misé sur un système de 
formations aussi redoutable que convoité. En jouant du réseau social, Amazon met 
en avant ses certifiés et crée l’envie du côté des novices, la passion et l’implication 
du côté des diplômés.

Illustration 5 - Bouton IoT (Internet of Things) 
d’AWS © AWS - https://aws.amazon.com/

fr/iotbutton/

Illustration 6 - Programme des certifications aWS (avril 2018) © aWS - https://aws.amazon.com/fr/certification/
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Et pour s’assurer que chaque développeur a le loisir de mettre en pratique ses 
connaissances théoriques, la société met à disposition de l’utilisateur un pro-
gramme « Free Tier », qui permet l’utilisation de certains composants gratuitement 
pendant un an. Cela a aussi pour but de permettre à chacun de tester réellement 
AWS. Ainsi, sans dépenser un seul centime, l’explorateur pourra s’entraîner à créer 
une infrastructure de catégorie professionnelle pendant une année entière.

Cette proximité avec les développeurs et les techniciens, AWS la cultive, et ils le 
lui rendent bien. On ne compte plus le nombre de comptes GitHub peuplés de 
contributions, voire de solutions complètes et Libres liées à AWS. 

Plus épatant encore, des entreprises milliardaires telles que Netflix, second client 
AWS après Amazon.com, ont montré la voie en publiant des outils stratégiques 
tels que le Chaos Monkey, légendaire logiciel qui détruit volontairement mais au 
hasard, des équipements virtuels de l’infrastructure Netflix afin de s’assurer qu’elle 
est parfaitement redondante. Qui aurait misé sur une symbiose aussi forte il y a une 
dizaine d’années ?

Poussant cette logique à l’extrême, AWS a une fois encore été un pionnier en 
créant le mouvement serverless en 2014 à l’aide de briques innovantes telles que 
lambda et amazon aPI Gateway. Comme d’habitude, ce furent d’abord les dé-
veloppeurs qui se sont approprié le produit, donnant parfois lieu à des projets d’en-
vergure colossales tels que le framework « serverless.com ». Cette technologie est 
un acte important dans la pièce informatique, car si le pari est gagné, c’est effec-
tivement tout un écosystème, celui des hébergeurs et infogérants, qui se trouve au 
bord de l’extinction et de la désuétude. Et de très beaux noms de l’industrie se sont 
déjà engouffré dans le mouvement ! Le serverless est la quintessence du mouve-
ment DevOps et de l’intégration continue, c’est la disparition pure et simple de la 
notion de « serveur » au sens historique du terme. Évidemment, le code continuera 
de s’exécuter sur des machines, fussent-elles virtuelles, containers, ou composants, 
mais le pari, c’est que ces éléments infrastructurels soient le cadet de nos soucis. 
L’infrastructure est un moyen comme un autre, et son existence dans nos esprits 
devient éphémère, le temps de l’exécution d’une fonction qui durera quelques 
millisecondes.

C’est un changement important sur le marché, et qui ne touche pas que les tech-
niciens ! L’argumentaire « business » est rôdé et alléchant : il y a des milliards de 
dollars à se partager entre tous les MSP (Managed Service Provider) de la place, il 
y en aura pour tout le monde ! Car c’est cela aussi, la puissance d’Amazon : plus 
besoin d’être un nom reconnu du secteur pour rafler la mise, c’est même plutôt 
l’inverse. Les grosses structures n’ont plus le vent en poupe : trop protectionnistes, 
trop sclérosées, pas assez... agiles ! Et elle est là, la stratégie, dans l’agilité. Ama-
zon a très tôt compris l’intérêt de l’intégration continue, et dans sa recherche des 
marges les plus fines, la souplesse et la rapidité des nouveaux modèles de chaîne 
d’intégration a pris de court les mastodontes pour laisser émerger de nouveaux 
acteurs, plus jeunes, baignés dans cette mouvance, habitués au partage et aux 
innovations incessantes.

La migration vers le cloud, le futur de l’it ?
Quelques chiffres pour comprendre intuitivement la stratégie implacable d’AWS.

En 2016 :

• 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires

• 3 milliards de dollars de profit

• 90% des sociétés du Fortune 100 utilisent aWS

• 77 milliards de dollars pour le marché lié aux « professional services »

Avec toutes les précautions nécessaires à la lecture des prédictions des analystes, 
Gartner annonce qu’un trilliard de dollars sera dépensé dans le mouvement mi-
gratoire vers le cloud dans les 5 ans à venir, et le message pilonné par AWS lors de 
tous ses summits est très clair : l’heure est à la migration ! Amazon compte bien 
s’appuyer sur ses dizaines de milliers de partenaires pour parvenir à mettre la main 
sur cette moitié d’Internet qui lui échappe encore.

LA PLATefOrMe
Nous entrons dans le vif du sujet et utiliserons au fil de cette présentation le vocabu-
laire propre à aWS. De la plus grosse unité au composant le plus infime, aWS, c’est 
d’abord de la terminologie, et une proportion non négligeable des certifications 
Associate s’assurent que le candidat « parle AWS » !

régions, Zones de Disponibilité  
et edge Locations
L’infrastructure AWS, c’est, à l’heure où sont écrites ces lignes, 18 régions en pro-
duction et 1 en préparation. Ce terme « région » représente la première et plus 
grosse unité de la plateforme AWS. Il a été adopté par de nombreux fournisseurs 
de cloud.

Une Région est un emplacement géographique sur le globe dans lequel Amazon 
possède au moins deux Availability Zones (AZ) ou Zones de Disponibilité. Dans le 
langage commun, une zone de disponibilité correspond à un datacenter.
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Cependant, toutes les régions ne sont pas égales, tant en nombre de zones de dis-
ponibilités que de fonctionnalités disponibles. En effet, certaines régions peuvent 
disposer d’une solution avant les autres, quand d’autres doivent attendre plusieurs 
mois, voire des années avant de les proposer au public. Ce fut le cas pour EFS 
(Amazon Elastic File System), un service NFS, d’abord disponible en Oregon et seu-
lement disponible un an plus tard dans d’autres régions.

Les services AWS sont hébergés dans des zones de disponibilité qui sont propriété 
l’Amazon, ce sont des datacenters banalisés dont très peu de photos, soumises au 
contrôle d’Amazon, circulent sur Internet. 

En addition aux Zones de Disponibilité, l’infrastructure AWS s’étend sur des points 
de présence appelés Edge Locations ou Réseaux Périphériques. Ces Edge Loca-
tions, au contraire des zones de disponibilité, ne sont pas forcément installées dans 
des datacenters appartenant à Amazon. On en trouve partout dans le monde. 
Ils accueillent des services nécessitant une présence plus dense comme le CDN 
CloudFront, le DNS Route 53 ou encore le WAF (Web Application Firewall) d’AWS.

Illustration 7 - Régions et Zones de Disponibilité AWS (avril 2018) © AWS - https://aws.amazon.com/fr/about-
aws/global-infrastructure/

Illustration 8 - Datacenters AWS à Ashburn, Virginia, faisant partie du cluster régional Amazon US East  
© Rich Miller - https://datacenterfrontier.com/huge-cloud-expansion-underway-amazon-us-east/

Illustration 9 - Réseaux périphériques ou Edge Locations (avril 2018) © Lucie SAUNOIS / MyMaps
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réseau
Les régions et zones de disponibilité d’AWS sont bien évidemment reliées entre elles, 
via un réseau de peering. Cela signifie que pour aller d’une région à une autre, les 
données passent par l’entremise du réseau routé Internet. Le chemin qu’emprunte 
le paquet est donc déterminé à un instant donné par les routeurs mondiaux, et le 
paquet passe par le plus court chemin logique disponible à un moment donné. Ce 
réseau offre des connexions acceptant des débits très élevés.

Bien qu’il soit relativement difficile d’obtenir des informations sur la signification du 
mot « élevé », une présentation interne de la société annonçait en 2014 des liens 
inter-région (entre zones de disponibilité) montant à 25 To/s avec des latences de 
1ms, pour une capacité totale de 102 To pour chaque datacenter, soit quatre fois 
la capacité d’une liaison. En 2014. Ces chiffres donneraient le tournis à n’importe 
quel administrateur réseau, et pourtant ne sont pas les plus élevés sur le marché !

 

fOnCTIOnnALITéS CLé

Stockage des données

s3 : un sToCkAGE illimiTé ET ExTrêmEmEnT durAblE

S3, pour Simple Storage Service, est le second service AWS à avoir été exposé 
au public, c’est dire s’il est ancien (plus de 10 ans dans le monde informatique), 
testé et robuste. S3, c’est en quelque sorte une baie de stockage infinie dans 
laquelle on stocke à peu près n’importe quel type de donnée, des fichiers média 
aux sauvegardes en passant par des archives ou encore des snapshots. Vous 
ne serez jamais en manque de place ! Au-delà de sa gargantuesque taille, le 
mantra de S3, c’est sa fameuse durabilité de 99,999999999%, comprendre qu’un 
objet stocké sur S3 en mode standard a un risque très infime d’être défectueux 
ou corrompu.

Cet immense espace de stockage est entre autres utilisé par le géant du divertisse-
ment Netflix pour y stocker ses zettaoctets (1000 milliards de Go) de films et séries :  
c’est souvent pour ce client particulier que AWS revoit d’ailleurs ses limites. On no-
tera par exemple que la taille limite d’un fichier unique sur S3 est de 5 teraoctets 
(1000 Go). la quantité, elle, est illimitée.

Mais S3 ne se contente pas d’être simplement un espace de stockage. Cet outil 
offre également la possibilité pour tous de partager des fichiers statiques avec 
la terre entière, sans se soucier de mise à l’échelle ou de nombre de visiteurs. S3 
permet en un clic de mettre à disposition, en HTTP, n’importe quelle information 
contenue dans un « bucket », sorte de répertoire racine qui contient les objets.

Puisqu’il est possible de diffuser du contenu HTTP statique, il est également aisé 
de créer un site web à partir des objets présents dans un bucket. Mieux encore, 
il est possible d’y mêler du JavaScript, qui ira interroger d’autres composants 
d’AWS lorsqu’il sera nécessaire de réaliser un rendu réellement dynamique.

rds : lA bAsE dE donnéEs sql AdminisTrAblE Très simplEmEnT

Révolu le temps de l’installation, de la maintenance et de la recherche de la 
valeur à mettre dans la 28e variable du fichier de configuration de MySQl. RDS 
(pour Relational Database Service) est un service de base de données relation-
nelles géré par AWS.

Illustration 10 - Exemple d’interconnexion au sein des régions © AWS - https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/AWS-
EC2/latest/userGuide/using-regions-availability-zones.html
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Il se décline en plusieurs moteurs :

• MySQl 
• MariaDB, un fork de MySQl réalisé par son auteur originel 
• aurora, une version aWS de MySQl qui annonce des performances en 
moyenne multipliées par 5 
• PostGreSQl 
• Microsoft SQl Server 
• Oracle

Avec RDS, de nombreuses actions s’effectuent en 5 minutes via la console d’ad-
ministration, la ligne de commande AWS CLI (Command Line Interface) ou en-
core l’API : création d’une base de données Maître / Réplicat avec bascule au-
tomatique en cas de dysfonctionnement, application automatique des correctifs 
mineurs, sauvegardes automatisées… Pas d’administration, pas d’accès shell aux 
serveurs, c’est un service entièrement géré par AWS, avec les bons et les mauvais 
côtés ! Vous n’aurez pas la souplesse d’aller peaufiner ce petit paramètre du sys-
tème d’exploitation dont la légende dit qu’il accélère les accès en écriture de la 
base de 0.8%. Mais est-ce bien grave ?

dynAmodb : lA bAsE dE donnéEs nosql AdApTAblE

DynamoDB est la base de données NoSQL d’Amazon. Non relationnelle, elle ne 
supporte pas le langage SQL. Elle n’est a priori pas issue d’un produit open source, 
mais il est possible de tester localement son fonctionnement par le biais d’une ver-
sion à télécharger sur sa machine.

Ce service est intégralement géré par AWS : pas besoin de se connecter sur un 
serveur pour optimiser quoi que ce soit, l’infrastructure AWS s’adaptera aux pics de 
requêtes. Le seul paramètre attendu par DynamoDB, c’est son débit autorisé de 
requêtes par seconde, paramètre évidemment configurable à chaud.

l’objectif annoncé, c’est la mise à l’échelle infinie, et la première brique du nir-
vana serverless.

Traitement des données

VpC ET EC2 : CréEr, ExploiTEr ET supprimEr dEs rEssourCEs À lA VoléE

Actuel joyau de la couronne, Elastic Compute Cloud ou EC2 est le service le plus 
connu d’AWS. Souvent injustement réduit à un service de machines virtuelles (ins-
tances), EC2 permet en réalité de créer un tout cohérent. Comme on peut souvent 
le lire, à travers les capacités d’EC2, ce sont des datacenters virtuels entiers qui 
sont à portée de main, avec des fonctionnalités aussi nombreuses que puissantes.

Ce datacenter virtuel, c’est le Amazon VPC, ou Virtual Private Cloud. C’est une 
segmentation logique, une sorte de VLAN (réseau local virtuel) dans lequel on 
crée ses ressources. C’est dans le VPC que résident les sous-réseaux, les instances, 
les bases de données... Un VPC est propre à une région, comprendre qu’un VPC 
s’étale sur toutes les zones de disponibilité de la région. C’est l’objet de plus haut 
niveau de votre architecture, celui auquel on attachera les passerelles vers Inter-
net ou vers vos réseaux on-premise.

Dans ce VPC, on crée des sous-réseaux non routés sur Internet, qui eux seront as-
sociés à une zone de disponibilité. Et dans ces sous réseaux, nous créons les ins-
tances EC2, terminologie Amazonienne pour nommer une machine virtuelle. Ces 
instances existent en de nombreuses variétés, notons en particulier :

• M3 et M4, pour une utilisation générique, munies de processeurs puissants E5-26xx 
d’Intel. Elles apportent le juste équilibre entre mémoire, puissance de calcul et ca-
pacité de stockage.

• R3 et R4, optimisées pour l’utilisation intensive de la mémoire vive (cache, base 
de données...)

• I3, disposant de disques SSD soutenus par de la NVMe (Non Volatile Memory 
express) et destinés aux applications utilisant intensivement le système de fichiers 
(traitements lourds sur de très nombreux fichiers...)

• C3 et C4, les instances disposant de processeurs de dernière génération au prix 
le plus abordable, destinés aux applications très demandeuses en temps CPU (lan-
gages interprétés, calculs, ...)

• T2, les instances les plus économiques, dont la fameuse t2.micro, éligible au pro-
gramme Free Tier. Ce sont des instances qui sont typiquement destinées au test 
ou aux applications peu intensives, car leur modèle de facturation repose sur des 
crédits en temps processeur qu’il est possible de gagner lorsque ce dernier n’est 
pas utilisé.

Mais bien au-delà des instances, EC2 c’est surtout le nirvana du DevOps, la pana-
cée de l’intégration continue, la promesse réalisée de l’infrastructure élastique : 
l’AWS Auto Scaling.

AuTo sCAlinG Group : unE ArCHiTECTurE qui s’AdApTE AuTomATiquEmEnT Aux 
bEsoins

L’Auto Scaling, c’est la capacité d’une architecture à croître de façon autonome, 
automatique, en fonction d’un critère défini dans amazon CloudWatch, le sys-
tème de métriques et d’alarmes de AWS. Ainsi, on peut ordonner à un Auto Scaling 
Group d’ajouter un ou plusieurs nouveaux serveurs dans l’architecture pour ajouter 
plus de capacité pendant un temps donné, par exemple en fonction de la charge 
processeur.
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Imaginons un site e-commerce 
une matinée de soldes, en 
ayant placé un seuil d’alerte à 
60% d’utilisation du processeur. 
l’aSG (auto Scaling Group) dé-
marrera de nouvelles instances 
lorsque la charge aura atteint 
ce seuil, ajoutant autant de ca-
pacité, et les détruira lorsque la 
charge du processeur sera re-
descendue sous les 60%.

C’est grâce à ces techniques 
qu’AWS se permet d’annoncer 
des gains financiers de belle 
envergure à ses clients. En effet, 
chez un hébergeur classique, 
une entreprise payait 100% de 
ses ressources dédiées, pour une utilisation variant, par exemple, de 40% à 100% 
d’utilisation. Grâce à la plateforme élastique, elle ne paye que les ressources réel-
lement utilisées, puisque celles non exploitées sont redistribuées automatiquement 
à un autre client d’AWS.

Transmission des données
AWS propose les services « basiques » de distribution, comme ses concurrents, 
comme la création de sous-réseaux isolés comme on l’a vu plus haut. Vous y trou-
verez un service de répartition de charge élastique (Elastic Load Balancing), de 
connexion privée directe avec le cloud AWS (AWS Direct Connect), de cache 
(ElastiCache).

Penchons-nous cependant sur deux des services de distribution particulièrement 
réussis chez AWS.

rouTE 53 : lE dns Au slA dE 100%

Le service DNS d’Amazon se nomme Route 53, clin d’oeil au port DNS par défaut 
(53). Il s’agit du seul service d’aWS à présenter un impressionnant Sla de 100% ! Pas 
étonnant quand on sait que Route 53 est présent sur les datacenter AWS mais aussi 
sur les Edge Locations.

Petite astuce lors de l’utilisation de Route 53, préférez utiliser les “Alias” et non pas 
les “CNAME”. Les premiers sont propres à Amazon et permettent de faire pointer un 
nom sur un objet AWS tel qu’un Elastic Load Balancer, une distribution CloudFront 
(voir ci-dessous) ou encore un bucket S3. L’utilisation d’un Alias, au contraire des 
autres ressources DNS, est gratuite.

À noter qu’au-delà de la fonctionnalité “DNS”, Route 53 supporte également : 
• la géolocalisation
• le routage en fonction de la latence d’un point par rapport à l’adresse IP visée 
• le “failover”, soit la capacité de basculer sur une autre machine virtuelle si la pre-
mière est défectueuse. Cela permet par exemple de construire une plate-forme 
multi-région, virtuellement indestructible

 

CloudfronT : un Cdn VrAimEnT inTErnATionAl

Le service CDN (Content Delivery Network) d’AWS est appelé CloudFront. Présent 
sur les zones de disponibilité, mais également sur les Edge Locations et sur des ca-
ches périphériques régionaux, c’est un service global. Comme tout bon CDN, la 
proximité des serveurs avec le destinataire permet une rapidité accrue des trans-
ferts, le plus souvent des images, vidéos, et autres fichiers statiques. Evidemment, 
CloudFront est parfaitement intégré avec les autres produits d’AWS, en particulier 
Route 53.

Lorsque votre budget le permet, l’ajout du CDN dans une architecture, associé à 
des optimisations de l’application, permet une performance accrue des frontaux 
Web en les déchargeant de la tâche de servir les ressources statiques.

Illustration 11 - Exemple de groupe d’Auto Scaling articulé au-
tour de 2 instances, avec une instance minimum et 4 instances 
maximum © AWS - https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/
ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html 

Illustration 12 - Exemple de solution de protection contre les DDoS utilisant le DNS Route 53, le CDN CloudFront 
et le stockage S3 © AWS - https://aws.amazon.com/fr/blogs/security/how-to-protect-your-web-application-
against-ddos-attacks-by-using-amazon-route-53-and-a-content-delivery-network/
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Services spécifiques : Lambda, l’innovation  
du serverless
Voici probablement le service AWS le plus révolutionnaire jamais créé : Lambda, 
ou la nouvelle façon de concevoir une application hautement disponible, « sca-
lable » à l’infini. Téléchargez le code de votre application dans lambda, ce dernier 
s’occupera de la rendre accessible quoi qu’il arrive. Les concurrents d’AWS n’ont 
cependant pas beaucoup attendu avant de créer leurs propres services de ser-
verless…

Dans ce nouveau modèle, on ne paye plus un serveur mensuellement, ni même à 
l’heure. En fait, la notion de durée prend une toute autre dimension. Avec Lamb-
da, c’est le bon programmeur qui est récompensé, celui qui va penser à l’optimi-
sation ultime, qui gagnera les précieuses millisecondes d’exécution de son code 
et par conséquent payera moins cher que son voisin nonchalant habitué à blâmer 
le manque de mémoire ou de puissance de calcul. Car effectivement, le modèle 
de facturation de AWS Lambda se calcule à la durée d’exécution du code de 
l’application téléversée.

Le scénario classique d’une application articulée autour de Lambda consiste en 
un site statique hébergé sur S3, dans lequel on trouvera des sections en JavaScript 
(React, Vue.js, angularJS, jQuery...) qui feront des appels asynchrones à des fonc-
tions Lambda, qui elles-mêmes pourront interroger une base de données Dyna-
moDB. Ainsi, on dispose d’une application pour laquelle il n’y a aucun serveur à 
administrer, qui s’adapte seule au trafic instantané, et qui ne coûtera que le prix 
exact des ressources utilisées.

TeST De LA COnSOLe AWS
aWS est-il le cloud parfait ? Non, et c’est notamment ici que le bât blesse. Si l’inter-
face web d’AWS a été très récemment revue et corrigée, elle n’en reste pas moins 
très austère, surtout lorsqu’on la compare à ses concurrentes.

Néanmoins, elle fait ce qu’elle doit faire ! Et d’aucuns me rétorqueraient qu’il est 
de toute façon peu recommandé d’utiliser l’interface graphique pour mettre en 
place une architecture AWS.

L’image ci-dessous présente l’écran d’accueil de la console AWS une fois connec-
té, on y voit une liste des services prêts à être sélectionnés.

Puisque c’est le service de loin le plus utilisé, voyons de plus près à quoi ressemble 
la console d’administration d’EC2.

 

Illustration 13 - Page d’accueil de la console AWS © AWS
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Droit au but, austère mais efficace, un clic sur la ligne d’instances nous montre sans 
surprise les machines virtuelles en cours d’utilisation.

Compte tenu du nombre impressionnant de possibilités et services proposés par 
EC2, leur manipulation est divisée en plusieurs sections de la console :

• les environnements directement liés aux instances 
• les éléments de manipulation du réseau privé

Avant de pouvoir démarrer une instance, il est nécessaire de créer :

• un VPC (Virtual Private Cloud), véritable mini centre de données isolé
• un réseau dans ce VPC
• des règles de sécurité
• des clés d’accès pour se connecter à l’instance

Illustration 14 - Console d’administration d’EC2 © AWS

Illustration 15 - Liste des instances utilisées, visibles sur la console d’administration d’EC2 © AWS Illustration 16 - Interface de contrôle des ressources VPC © AWS
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L’interface de manipulation de S3 est, elle, beaucoup plus léchée, plus moderne 
et intuitive car destinée à être manipulée par un public moins averti, elle a fait 
l’objet d’un attention plus particulière.

Malgré une intuitivité perfectible, la console AWS joue son rôle et permet de 
prendre en main l’outil « cloud public » assez rapidement. Cependant, pour une 
utilisation professionnelle et industrielle, il est impératif pour l’utilisateur de basculer 
dans un mode « DevOps » afin de parfaitement contrôler les ressources créées, les 
coûts associés, s’assurer de la reproductibilité de ses infrastructures et suivre avec 
précision l’évolution de sa plateforme. Les outils en vogue pour ces nouveaux 
usages sont « Terraform », « Packe », « Ansible », « Salt » ou encore « CloudFormation 
», leur étude dépasse largement le sujet de notre ouvrage.
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Illustration 17 - Création d’un bucket S3 © AWS

fACTurATIOn

Le cloud AWS en france et en europe
le fournisseur de cloud met en place une politique de prix spécifique aux régions. 
Annoncée en 2016, l’arrivée de AWS sur le marché français complète les infrastruc-
tures d’Europe déjà existantes : Allemagne, Royaume-Uni & Irlande. Pour créer une 
attractivité supplémentaire, Jeff Bezos a initié cette zone en y incluant l’offre la plus 
riche de l’hexagone avec une cinquantaine de services proposés. 

Les tarifs des instances t2.medium à t2.xlarge varient peu sur les différentes régions 
aWS du continent (moins de 5% de différence).  Cette proposition commerciale 
permet à AWS de garantir à ses clients une infrastructure identique quelle que soit 
la zone, mais aussi de lisser & optimiser les coûts partout en Europe. Par la même 
occasion, AWS évite une migration massive de production et facilite à ses clients la 
mise en œuvre de plateformes distribuées. 

Face à la concurrence locale (IBM, Cloudwatt, Outscale, Scaleway, Azure), AWS 
se positionne dans la partie basse des prix : instances moyennes & stockage ont 
une politique de « faibles coûts » comparable à un acteur tel qu’OVH. 

Mais attention ! La puissance de calcul ou de stockage ne sont pas les seuls indi-
cateurs de votre facture mensuelle. C’est sur le transfert de données sortant que 
Amazon ré-équilibre ses revenus.

L’importance du trafic
Le géant américain mise en effet sur la montée en puissance des plateformes dé-
ployées par ses clients, mais pas n’importe comment. Pour bénéficier pleinement 
des différents atouts de ce cloud et de l’offre de webservices associées, et pour 
limiter vos coûts, il convient de veiller au bon usage des transferts de données. En 
appliquant ce positionnement tarifaire, Jeff Bezos exerce une pression technolo-
gique sur les architectes et experts techniques de ses clients. Face à l’explosion 
de la quantité de données traitées, des interactions entre plateformes et des par-
tages de contenus, cette rigueur permet de motiver ses clients à la maîtrise des 
architectures, des flux prioritaires et du bon usage des solutions de cache.

Cette politique permet à AWS d’orienter ses clients vers des infrastructures plus per-
formantes, avec moins de déchet. Cela bénéficie aux clients bien sûr, mais éga-
lement au fournisseur qui peut donc communiquer sur ces bonnes performances 
obtenues sur ses équipements.
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Cette même démarche favorise également les connexions privées avec les plate-
formes cloud. avec « Direct Connect », aWS applique une tarification plus avan-
tageuse aux clients réalisant l’extraction de leurs données via des fibres optiques 
déployées jusqu’à leurs datacenters. Ainsi, le transport des données clients entre 
aWS et les infrastructures hybrides permet de bénéficier non seulement de coûts 
réduits, mais aussi d’une qualité de service maitrisée de bout en bout.

Alternatives au paiement à l’usage

EnGAGEz-Vous !

L’engagement paye toujours ! De nombreux projets et plateformes sont encore 
propulsés dans un engagement de cycles longs : plateformes publiques, appels 
d’offres, projets de recherche à moyen terme, applications métiers sur un quorum 
d’utilisateurs maîtrisés… Dans beaucoup de cas, la question de l’engagement en 
volume et durée versus le prix se pose. Tout comme ses principaux concurrents, 
aWS propose à ses clients une tarification spécifique pour les instances réservées 
: en contrepartie d’un engagement jusqu’à trois ans, le client pourra prétendre à 
des remises de 30 à 75%. Mais est-ce toujours une bonne affaire ?   

Évolution de votre plateforme, modification des objectifs de votre projet, montée 
en puissance des réseaux et plusieurs autres points doivent être étudiés avec mi-
nutie avant de faire ce choix. En effet, chaque fournisseur de cloud adosse à ces 
offres des contraintes : modalités d’upgrade, frais de résiliation ou de cession… 
Plusieurs simulations doivent être réalisées avant de sélectionner ce modèle, plutôt 
adapté à des projets stables dans le temps. Des spécialistes cloud en optimisa-
tion sont alors le plus souvent sollicités pour établir une stratégie financière... tout 
comme le feraient des Traders. On parle alors de « FinOps ».

loW CosT

AWS propose à ses clients un autre concept, diamétralement opposé à l’engage-
ment. Il s’agit de profiter des ressources qui ne sont pas en marche, à des coûts 
nettement inférieurs à la grille tarifaire habituelle. En utilisant ces « Instances Spot 
Amazon EC2 », les clients peuvent optimiser la puissance de calcul dans le cloud, 
en la multipliant jusqu’à 10 fois, pour le même coût. Pour bénéficier de cette in-
frastructure temporaire, le client doit avoir intégré l’automatisation de ses déploie-
ments et être en capacité d’arrêter ses services dans le préavis de 2 minutes de-
mandé par AWS, au cas où le fournisseur aurait besoin de ces instances.

Traitement d’images, encodage vidéo, consolidations statistiques ou financières, 
calculs hautes performances … de multiples processus peuvent être pertinents 
pour une telle utilisation. là aussi, un architecture cloud et un conseiller financier 
peuvent préconiser une stratégie d’équilibre et d’automatisation optimale.

L’impact financier du cloud sur le business

En résumé, il existe sur le cloud aWS une grande variété de possibilités financières 
pour réaliser les mêmes objectifs. Pour optimiser votre déploiement sur ce cloud, il 
est important de prendre du recul sur plusieurs facettes.

• Penser l’application pour une optimisation de la délivrance des contenus : cache 
et contenus responsive doivent être les maîtres mots

• Re-designer de l’architecture de votre plateforme : plus vous utiliser de micro-ser-
vices en lieu et place d’une librairie déployée sur une instance, plus vous optimi-
serez vos coûts

• Orienter votre développement vers l’infrastructure as code : l’automatisation 
permet de faire évoluer vos déploiements au fil du temps (engagement / coût 
usage) et probablement de mettre en œuvre des instances temporaires sur des 
traitements (facturation, statistiques…) réalisables en actions déphasées. 

• Privilégier les infrastructures hybrides permettant d’optimiser les flux réseaux Di-
rect Connect pour les transferts de données backoffice, et tous les flux lourds à 
sécuriser ou privatiser.

les tarifs des différents clouds évoluent au fil des mois, notamment à cause de la 
concurrence : prenez le réflexe de remettre en cause périodiquement vos urbani-
sations (FinOps) ou incluez ces objectifs à vos missions de gouvernance.
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TABLeAu réCAPITuLATIf 
Les éléments de réponse correspondent à notre vision et aux informations dont 
nous bénéficions à l’instant où nous écrivons ces lignes.

Prise en main initiale    

Interface / GuI / Backoffice    

Facilité d’usage / efficacité de l’aPI     

Disponibilité et versatilité du SDK     

Distribution géographique     

Performance réseau    

Nombre de bases de données différentes     

Puissance maximale des instances 128 cores 4 To

Variété des instances     

Fonctions avancées réseau / architecture     

Éléments de sécurité disponibles     

Supports des containers oui

Fonctions avancées IA    

Fonctions avancées Big Data    

Langages supportés en serverless node.js, C#, python, Java, Go

Facturation minimale seconde

Calculateur / estimation des coûts   

Usage privilégié Vps, serverless, big data, Ci/Cd

COnCLuSIOn
AWS est le leader incontesté des clouds publics. Cette année encore, l’évènement 
re:Invent de Las Vegas, la grand-messe annuelle d’Amazon Web Services a annon-
cé des records de visites et d’annonces grandioses. Plus de 40000 visiteurs dans 
des décors et animations somptueuses, 340 partenaires, 1000 conférences tech-
niques et littéralement des dizaines de nouveautés plus fracassantes les unes que 
les autres dans des domaines aussi variés que l’intelligence artificielle, les bases 
de données auto-adaptables à la charge, le stockage intelligent ou encore les 
performances accrues. Très difficile, à ce rythme et à ce niveau de popularité de 
concurrencer le géant, dont le CEO a récemment pris la place de Bill Gates sur la 
plus haute marche du podium des hommes les plus riches de la planète.

Mais au-delà des chiffres mirobolants, AWS ce sont également des services de 
haute voltige qui répondent à une réelle demande. Nous l’avons vu, l’une des 
forces d’Amazon Web Services, c’est son écoute du marché, et en parlant de 
re:Invent, notons par exemple l’annonce très applaudie de la disponibilité de l’or-
chestrateur Kubernetes nativement dans aWS, cette fonctionnalité était deman-
dée et attendue par de nombreux aficionados de la « containerisation ». Souhait 
exaucé, en grandes pompes.

De la même façon, la très attendue région “Paris” a fait languir l’hexagone pour 
finalement être ouverte, comme prévu, début 2018. Sans surprise, cette annonce 
à été relayée par toute la presse spécialisée ainsi que par tous les partenaires 
et acteurs du secteur ; une belle campagne de communication dans laquelle le 
client est la régie publicitaire.

Vous l’aurez compris, AWS est là pour rester, et par l’excellence de ses services nous 
laisse dans une situation paradoxale dans laquelle on voudrait éviter qu’à terme 
Internet = AWS, tout en optant par défaut pour leurs services, le plus souvent telle-
ment plus aboutis que ceux de ses concurrents...

Amazon Web Services (AWS)  05
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06
Microsoft Azure

HiStoriqUe, PHiLoSoPHie  
eT STrATéGIe

historique
Microsoft a fondé sa réussite sur le marché du software, en l’occurrence la four-
niture de logiciels et de systèmes d’exploitation pour les entreprises et particuliers. 
Ce, bien avant l’arrivée d’Internet, contrairement à ses concurrents directs sur le 
marché du cloud que sont Google et amazon, qui sont nés avec lui et en sont 
presque devenus structurants. 

les questions et les problèmes auxquels ces différentes sociétés ont dû faire face 
pour se développer ne sont pas les mêmes, et cette différence se retrouve dans 
leur philosophie et leur approche du Cloud. Chez Microsoft, l’application est au 
centre de toutes les réflexions. 

A l’origine orthographiée « Micro-Soft », la société fut créée par deux étudiants (Bill 
Gates et Paul allen) qui, après avoir découvert en 1975 un des premiers ordinateurs 
personnels (l’Altaïr 8800), proposèrent au constructeur MITS de développer un lan-
gage interprété pour cette machine : l’Altaïr Basic.  
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Illustration 1 - L’Altaïr 8800, Smithsonian Museum © Wikipedia Commons
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En plus d’être doués en informatique, Gates et allen sont d’excellents hommes 
d’affaires : contrairement à ce qui se faisait à l’époque, ils ne fournissent pas le 
code source de leur langage à MITS mais seulement une licence d’utilisation. 
Quelques années plus tard, au début des années 80, ils rachètent les droits du 
QDOS (ancêtre de MS-DOS) à Tim Patterson pour 5000 $ et passent le contrat du 
siècle avec IBM afin que le MS-DOS équipe l’IBM PC. 

Ce coup de génie, à savoir la fourniture de logiciels sous forme de licence d’utilisa-
tion, dans un contexte où le marché de l’ordinateur personnel explosait, fera 3 mil-
liardaires et 12 000 millionnaires parmi les employés de la firme de Redmond. leur 
devise à l’époque : équiper chaque PC avec un système d’exploitation Windows. 
Pari qu’ils réussirent en atteignant une position ultra-dominante (abusive diront cer-
tains) sur le marché du logiciel et en réussissant à imposer presque systématique-
ment leurs standards au reste du monde de l’informatique. 

Plus de 40 ans après sa création, Microsoft domine toujours le marché du logiciel 
pour PC, mais celui-ci est en perte de vitesse. Depuis 2007 et la sortie du premier 
Iphone, la concurrence des smartphones, des tablettes, d’IOS, d’Android et surtout 
avec l’avènement de l’internet mobile, le manque à gagner en termes de vente 
de licences Windows se chiffre en milliards de dollars par an. Le système d’exploita-
tion n’est plus l’élément central de l’IT : c’est désormais l’application cross-platform 
et en particulier sa distribution sur des milliards de périphériques connectés qui de-
vient le nerf de la guerre. 

Sentant le vent tourner et voyant ses parts de marché fondre comme neige au 
soleil, Microsoft annonce en 2008 la mise en ligne d’une plateforme de cloud com-
puting, Windows Azure, d’abord en version bêta, puis qui deviendra payante en 
2010. 

En 2014, en raison d’une stratégie de développement hasardeuse et d’une vision 
trop court-termiste, notamment avec l’échec relatif du rachat de Nokia, Steve 
Ballmer est remplacé par Satya Nadella. Auparavant directeur de la branche 
Cloud et Entreprise de Microsoft, c’est sous son impulsion que le virage du cloud va 
véritablement se produire et fera basculer le mastodonte dans le 21e siècle. Et c’est 
à ce moment-là que la plateforme est rebaptisée Microsoft Azure.

Lors de la Worldwide Partner Conference 2014, la grand-messe organisée par le 
groupe pour ses partenaires B2B à Washington, il annonce que Windows n’est utili-
sé que sur 14% des terminaux informatiques dans leur ensemble, y compris tablettes 
et smartphones. Pour ne pas se laisser distancer par ses concurrents, Microsoft dé-
cide d’opérer des changements majeurs dans sa stratégie : « Quand vous avez 
plus de 90% du marché, vous protégez et préservez. À 14%, vous vous battez. C’est 
un nouvel état d’esprit. Un état d’esprit de challenger », a précisé Satya Nadella. 

Selon Edouard Payenneville, responsable Produit Azure 
pour la France, « les premières réflexions ont commencé 
avec Bill Gates qui a demandé aux équipes d’ingénie-
rie d’optimiser les coûts de nos datacenters, d’augmen-
ter nos services pour avoir un meilleur coût opération-
nel, qu’ils soient plus faibles. Car il faut le rappeler :  
avant l’offre Azure, Microsoft a toujours eu une expé-
rience très forte dans ce domaine, depuis les années 
90 avec MSN, Hotmail, pour nos propres besoins, nos 
propres services. On n’est pas arrivés dans le cloud en 
2008 ! » 

Toujours selon lui, « Nous avons dû mettre en place de 
nouvelles technologies d’automatisation de machines 
virtuelles, de management des infrastructures, etc. Ça 
a commencé comme ça, en 2006-2008. Finalement, 
ce que l’on a mis en place en termes de développe-
ment et d’ingénierie pour optimiser nos datacenters, 
pourquoi ne pas en faire bénéficier nos clients ? » 

Microsoft revendique aujourd’hui d’avoir migré toute 
sa messagerie sur Office 365 et 70% de ses applications internes en mode PaaS. 

Cet élément est important car il laisse supposer que les services disponibles sur 
Azure, qui sont déjà utilisés par Microsoft pour son usage interne, parleront facile-
ment aux DSI des entreprises qui sont déjà familières de l’écosystème Microsoft et 
de sa philosophie : prise en main facile des applications, utilisateur au centre de la 
réflexion, solutions « clés en main » ne nécessitant pas ou peu de développement, 
etc. 

Officieusement, la démarche de Microsoft est moins opportuniste que nécessaire 
pour un éditeur qui a vécu de la vente de licence « boite » pendant des années, 
dans un contexte de développement du cloud computing et de l’internet mobile. 

En réalité donc, Azure est LA solution qui permettra à Microsoft de continuer à four-
nir ses logiciels aux entreprises, cette fois-ci en mode IaaS/PaaS/SaaS, que ce soit 
le pack Office, Windows Server, SQl Server, PowerBI, Dynamics CRM, Sharepoint 
et Exchange, tous transposés sous différentes formes sur sa plateforme de cloud 
public. De cet état de fait découle la stratégie de développement de l’éditeur : 
développement d’Office365, hybridation de ses produits phares avec des services 
à la demande, open-source et appui sur son réseau historique. 
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tacenters, pourquoi ne 
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nos clients ?”  
Edouard payenneville, 

responsable produit Azure 
pour la france
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Stratégie
Premier élément de la stratégie de Microsoft : s’appuyer sur son réseau mondial 
de clients, administrations, partenaires et revendeurs. la firme s’appuie également 
sur sa position dominante sur le marché de l’informatique pour entreprises (près de 
90% des ordinateurs tournent encore sous Windows) : contrats spécifiques pour les 
hébergeurs et les partenaires, offres packagées pour les petites et moyennes en-
treprises, accompagnement personnalisé des clients, que ce soit sur des sujets liés 
à l’infrastructure, la sécurité ou l’architecture applicative. Cet accompagnement 
est possible grâce à des équipes conséquentes : 1 700 personnes en France.

Deuxième élément : miser sur l’hybridation, avec pour objectif de pouvoir répondre 
aux besoins des entreprises qui souhaitent venir s’appuyer sur des fonctionnalités 
cloud et y chercher de la ressource supplémentaire. Microsoft propose donc des 
services spécifiques comme StorSimple (stockage), Operation Management Suite - 
OMS (gestion des ressources), azure aD (authentification) ou encore azure Backup 
et Azure Site Recovery (sauvegarde et réplication). Mais la plus emblématique des 
fonctionnalités hybrides proposées par l’éditeur est Azure Stack qui permettra aux 
hébergeurs d’intégrer une brique Azure dans leurs propres datacenters. Une entre-
prise pourra ainsi bénéficier de services azure hébergés à côté de chez elle. 

Troisième axe de la stratégie de Microsoft : s’ouvrir à l’open source, car cela per-
met d’élargir le spectre des entreprises susceptibles d’être intéressées par des ser-
vices cloud et d’attirer un maximum de développeurs. Azure prend évidemment 
en charge le framework maison, le .net, qui couplé au C# et à Visual Studio en 
font un des environnements de développement privilégiés pour les applications 
qui tournent sous Windows. Mais Azure prend aussi en charge nativement d’autres 
langages tels que le Java, NodeJS, Python, PHP, de nombreuses applications open 
source (Wordpress, Joomla, Drupal) et des bases de données en mode IaaS ou 
PaaS (SQl Server bien sûr, mais aussi MySQl, Hadoop, MongoDB, Oracle, Docu-
ment DB qui est la base NoSQL de Microsoft). 

 

Et aussi incroyable que cela puisse pa-
raître, la querelle historique entre Win-
dows et Linux est désormais terminée. 
Finies les phrases à l’emporte-pièce de 
Steve Ballmer (« Linux is a cancer... »),  
désormais Microsoft Loves Linux ! Le 
groupe est devenu le plus gros contri-
buteur de code sur Github, est membre 
« Platinum » de la Linux Foundation de-
puis novembre 2016 (entraînant l’en-
trée de John Gossman - architecte en 
chef de la plateforme Azure - au comi-
té de direction de la fondation). 

« Microsoft a grandi et mûri dans son usage 
des technologies open source et dans 
ses contributions », a déclaré Jim zemlin, 
directeur exécutif de la Fondation Linux, 
dans un communiqué. « L’entreprise est 
devenue un soutien enthousiaste de  
Linux et de l’open source, et un membre 
très actif dans de nombreux projets im-
portants » 

la prise en charge native du noyau linux depuis Windows 10 grâce à un partena-
riat avec Canonical (maison mère de ubuntu), la mise sous licence GNu de Power-
shell et Visual Studio et le portage de SQL Server sur Linux sont autant d’éléments 
qui confirment ce changement majeur de stratégie. Il faut savoir qu’à l’heure ac-
tuelle environ 40% des VM qui tournent sur azure sont sous linux, et ce pourcentage 
ne cesse d’augmenter, preuve que leur stratégie d’ouverture à la communauté 
open-source est un véritable succès. 

Microsoft participe également au projet open source « Project Olympus » avec la 
communauté d’Open Compute Project (OCP). Le projet Olympus est un projet de 
matériel hyper-scalable, adapté aux environnements cloud. Ses atouts sont une 
très grande modularité, un coût limité et une efficacité énergétique. 

Le projet Olympus contient les éléments suivants :

• une nouvelle carte mère universelle

• une haute disponibilité électrique incluant des batteries

• un design en 1 ou 2u (1 u : 44,5 mm / 1.75 in)

• une haute densité de stockage

• une gestion de rack conforme aux normes

• une nouvelle unité de distribution électrique universelle pour l’interopérabilité 
globale des datacenters
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Illustration 2 - Part de marché des systèmes d’exploitation d’avril 2017 à mars 2018 © Net Marketshare -  
https://netmarketshare.com

Illustration 3 - Organisations comptant le plus de 
contributeurs open source en 2016 © Github -  
https://octoverse.github.com/2016/ 
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L’un des principaux buts de ce projet est d’uniformiser les serveurs et le matériel 
présent au sein des datacenters. Les architectures étant basées sur les mêmes élé-
ments, cela facilite la maintenance et réduit les coûts liés à cette dernière et à la 
fabrication.

Fin 2017, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de ses premières infrastruc-
tures basées sur ce projet Olympus pour déployer sa famille de machines virtuelles 
Fv2. Ces machines virtuelles, les plus rapides d’Azure, reposent sur les processeurs 
Intel Xeon - Skylake. 

Cela permet de répondre à la demande croissante en puissance de calcul pour 
les clients qui effectuent des modélisations financières, des analyses scientifiques 
ou du Deep Learning.

Enfin, dernier élément - et non des moindres - de leur stratégie de développement :  
être le fournisseur de cloud public le plus transparent et le plus en pointe sur la 
sécurité. azure est le premier cloud à être certifié ISO / IEC 27018. Cette certifica-
tion est un ensemble de pratiques sur les protections des informations personnelles 
identifiables dans le cloud public. Il s’agit de garantir le niveau de protection des 
données personnelles des utilisateurs : le fournisseur cloud s’engage par exemple à 
ne pas utiliser les données personnelles pour du marketing ou de la publicité, à être 
transparent sur la manière dont les données sont stockées, à communiquer avec 
l’utilisateur en cas de faille de sécurité. Pour les données privées, en France, il s’agit 
de respecter les procédures et déclarations de la CNIL et respecter les directives 
européennes.

Les 28 autorités nationales de protection des données personnelles chargées d’en-
cadrer les entreprises exerçant des activités dans l’Union Européenne ont publié 
une lettre (dite « lettre article 29 »), confirmant que Microsoft a bien inclus dans 
ses services de cloud pour les entreprises les conditions contractuelles appropriées. 
Microsoft est le seul grand fournisseur de services de cloud à avoir obtenu cette 
validation au jour où ces lignes sont écrites. 

Histoire d’en remettre une couche et distancer définitivement ses concurrents sur 
la question de la sécurité, Microsoft a décidé de jouer la transparence à fond en 
publiant toutes les ressources concernant la sécurité dans Azure : livres blancs, listes 
des certifications, section spécialement dédiée à la confidentialité, rapports d’or-
ganismes extérieurs, FAQ dédiée à la sécurité (http://aka.ms/Trustcenter). 

 

D’autres axes stratégiques sont déjà en cours de développement chez Microsoft, 
comme l’intelligence artificielle (Cortana) qui apparaît comme un des défis ma-
jeurs pour le Groupe mais aussi pour toutes les autres entreprises du secteur (ama-
zon, Google, IBM mais aussi Facebook qui a récemment recruté Yan le Cun, un 
des fondateurs du Deep Learning). Mais leur approche à ce sujet diffère fonda-
mentalement de certains de ses concurrents comme Google et son alphaGo, qui 
projettent à terme de développer une Ia (Google Brain) aux capacités cognitives 
supérieurs à celles de l’Homme, dans une logique transhumaniste. 

Microsoft souhaite au contraire que le développement de l’IA conserve une cer-
taine éthique, que les progrès dans ce domaine se fassent toujours dans l’intérêt 
du plus grand nombre et restent centrés sur la personne humaine. Cette volonté 
a été affirmée à plusieurs reprises par Bill Gates et plus récemment par Satya Na-
della. Leurs travaux dans ce domaine - l’analyse prédictive - concernent donc 
principalement des applications qui peuvent avoir un intérêt pour le commun des 
mortels, par exemple le diagnostic médical ou le droit. 
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Illustration 4 - Serveur open source tel que prévu par le projet Olympus © Microsoft - https://www.simplilearn.
com/project-olympus-microsoft-next-gen-cloud-hardware-article 

Illustration 5 - Exemple de certifications et de normes de conformité internationales et spécifiques du secteur 
auxquelles Azure satisfait (avril 2018) © Microsoft Azure - https://azure.microsoft.com/fr-fr/overview/trus-
ted-cloud/  
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LA PLATefOrMe

régions et datacenters
Microsoft a investi 15 milliards de dollars entre 2010 et 2016 dans le développement 
de l’infrastructure Azure (dont plus d’un milliard rien que sur la sécurité ces der-
nières années),  qui héberge aujourd’hui plus d’un million de serveurs physiques et 
occupe 5 000 professionnels de support quotidiennement. 

La plateforme est actuellement composée de 42 régions, soit environ deux fois plus 
qu’aWS et cinq fois plus que GCP... et 8 autres sont annoncées ! la multiplicité des 
régions et des zones géographiques a un double objectif : réduire les temps de 
latence d’accès aux données et garantir une conformité avec les législations lo-
cales. Les deux dernières régions à avoir vu le jour nous intéressent particulièrement 
car elles sont situées en France (région parisienne et Marseille). 

 

Sur Azure, la réplication des données peut être locale (Locally Redundant Storage 
- LRS), dans ce cas les données sont répliquées trois fois dans la région principale. 
Mais les données peuvent aussi être géo-redondantes (Geo Redundant Storage 
- GRS) pour être répliquées trois fois sur un datacenter d’une autre région située 
dans la même zone géographique. Par exemple, en France (la « zone géogra-
phique »), les données (stockage de fichiers, de disques, de bases SQl, etc.) seront 
répliquées entre Paris et Marseille (les « régions »). 

Microsoft en est aujourd’hui à sa quatrième génération de datacenters, qui ont la 
particularité d’être composés de conteneurs, appelés ITPAC, comprenant chacun 
une certaine capacité de calcul et de stockage ainsi qu’une alimentation élec-
trique dédiée. Mises bout à bout, ces unités autonomes forment un datacenter et 
permettent d’urbaniser très rapidement les nouveaux sites. Le groupe a démarré 
en 2016 le test de datacenter sous-marin, dans le cadre du projet « Natick », pour 
réduire les coûts liés à la climatisation et à l’alimentation électrique classique. 

Attention, toutes les régions ne proposent pas l’ensemble des services Azure ! Il 
faut souvent un peu de temps avant qu’un nouveau service ne soit disponible sur 
l’ensemble des datacenters, et certains ne disposent tout simplement pas de toute 
l’offre du fournisseur.

En plus de ces régions, Azure met à la disposition de ses clients de nombreux points 
de présence partout dans le monde. Ils sont proposés uniquement dans le cadre 
de l’offre de CDN (Content Delivery Network) d’Azure, qui passe par les fournisseurs 
Verizon et Akamai. Cependant, Akamai ne souhaitant pas divulguer les emplace-
ments de ses points de présence, aucune liste exhaustive n’est disponible. Azure 
conseille par ailleurs de choisir les emplacements de CDN en fonction des fonc-
tionnalités et performances offertes, plutôt que sur l’emplacement géographique 
de ces points.

réseau
Comme chez Google et son réseau Jupiter, l’interconnexion entre les datacenters 
repose sur un réseau dédié de fibre noire. Ici pas de peering, ce qui veut dire que 
le trafic entre différentes machines virtuelles hébergées sur azure ne passe jamais 
par Internet, qu’elles soient situées dans la même région ou dans des datacenters 
distants de milliers de km. Ce trafic peut atteindre 1,6 Po/s entre les datacenters 
d’une même région.

Grâce à ExpressRoute, il est possible d’étendre votre réseau local au cloud de 
Microsoft via une connexion privée dédiée. Cette connexion logique n’est pas 
établie par le biais de l’Internet public et offre ainsi de meilleurs niveaux de fiabilité, 
de rapidité, de latence et de sécurité que les connexions classiques sur Internet. 

Microsoft et Facebook ont récemment communiqué sur la mise en place d’une 
nouvelle fibre intercontinentale entre les Etats-unis et l’Europe (Virginia Beach - 
Bilbao). Ce nouveau projet dénommé « MAREA » a été complété en septembre 
2017. Composé de huit paires de fibre, « MaREa » devrait permettre d’atteindre un 
débit de 160 To/s. 
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Illustration 6 - Carte des régions disponibles sur le cloud Azure (avril 2018) © Microsoft Azure - https://azure.
microsoft.com/fr-fr/global-infrastructure/regions/   
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fOnCTIOnnALITéS CLé

Stockage des données

fiCHiErs

Azure propose un large choix de services de stockage. On retrouve notamment 
dans leur offre :

• un système de fichiers multiplateforme distribué

• un stockage premium sur disque à faible latence et triplement répliqué

• un stockage d’objet BlOB (Binary large OBjects) très scalabe, pour les données 
non structurées, permettant d’optimiser le coût de stockage

• des files d’attente durables pour la mise en tampon et la scalabilité résilientes des 
gros volumes de données

• un système d’archives pour les données rarement utilisées, chiffrant automati-
quement les données au repos, et à faible coût.

• Data lake Store, dédié aux charges de travail d’analyse des données pour le 
Big Data

bAsEs dE donnéEs

Comme son concurrent Google Cloud Platform, azure a choisi de proposer de 
multiples systèmes de bases de données différentes, afin de répondre au plus près 
aux besoins de ses clients.

La base « classique », SQL Database, est gérée en tant que service ce qui ap-
porte une liberté supplémentaire dans la gestion des plateformes hébergées sur 
le cloud. A noter, un service supplémentaire permet de mettre à l’échelle faci-
lement le stockage de vos données, et de les déplacer facilement à faible coût 
(SQL Server Stretch Database). Azure propose également deux services de base 
de données, pour MySQL et PostgreSQL, destinés aux développeurs d’application. 
Ces trois services sont disponibles en mode PaaS, avec Azure App Service.

Il existe également un service de stockage de tables NoSQL, pour les données se-
mi-structurées. À plus grande échelle, on retrouve Azure Cosmos DB, dont le nom 
seul fait rêver ! Il s’agit d’une base de données multi-modèle dédiée aux appli-
cations hautement scalables et nécessitant une latence très faible. Grâce à ce 
service mondialement distribué, vos données sont répliquées dans les régions de 
votre choix… pour une disponibilité garantie à 99,999%. 

Azure propose un service d’entreposage élastique de données destiné aux en-
treprises. Extensible à une échelle illimitée, c’est la plateforme d’analytique SQL 
d’Azure pour le Big Data.

Deux éléments différencient Azure de ses concurrents, en ce qui concerne le stoc-
kage. Toujours dans l’objectif de jouer sur l’hybridation, Azure propose un service 
permettant d’intégrer vos données dans le cloud, peu importe l’endroit où elles 
sont stockées. azure Data Factory est bien sûr un service entièrement sécurisé !

 

Azure propose également un service de cache Redis très développé, et un service 
de recherche sur le cloud géré directement par Azure, élastique, permettant d’of-
frir une excellente expérience de recherche.

Traitement des données

mACHinEs VirTuEllEs : l’offrE iAAs

Ayant conscience que la transition d’un modèle classique on-premise vers du PaaS 
(Platform as a Service) - qui peut nécessiter une refonte complète de l’architecture 
applicative et donc du code - peut être un frein pour les entreprises qui souhaitent 
passer le cap du cloud, Microsoft propose depuis 2011 une offre IaaS (Infrastruc-
ture as a Service). Bien que moins fournie que celle de son principal concurrent 
AWS, elle propose tout de même une large gamme de machines virtuelles préins-
tallées avec les principaux systèmes d’exploitation du marché : Windows Server 
évidemment, mais aussi Red Hat, Open Suse, Oracle, Debian, etc. 
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Illustration 7 - Schéma présentant les connexions entre différents services de stockage de données Azure © 
Azure - https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/data-factory/ 
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L’avantage du IaaS est qu’il permet de réaliser des économies immédiates par 
rapport à un modèle classique d’hébergement en 24/7, sans coût de dévelop-
pement supplémentaire, car la puissance de calcul et de stockage nécessaire 
au bon fonctionnement d’un serveur suit souvent une courbe en cloche liée aux 
horaires de fonctionnement normal du service. En d’autres termes, pourquoi payer 
une infrastructure disponible jour et nuit, 7 jours sur 7, alors que vous ne vous en 
servez que la moitié du temps ? 

Ce nouveau modèle de consommation permet de réaliser environ 20% d’écono-
mies sur les coûts liés à infrastructure. Pour les petites plateformes, cela consiste à 
éteindre les machines virtuelles en heures non ouvrées. Pour les grosses plateformes 
avec des clusters de bases de données, de serveurs d’application ou de frontaux 
web, cela consiste simplement à réduire la voilure en heures non ouvrées. Élément 
important : l’optimisation du temps de fonctionnement des machines virtuelles, à 
savoir allumer et éteindre les instances, peut être totalement automatisé grâce à 
Azure Automation et des runbooks Powershell. 

A noter que le passage d’une infrastructure virtualisée on-premise vers Azure ne 
nécessite pas forcément une réinstallation des serveurs : il est en effet possible de 
répliquer ses machines directement dans un compte de stockage Azure et de les 
démarrer ensuite grâce à azure Site Recovery (voir plus bas). Dans le jargon du mi-
lieu on parle de « lift and shift ». Et pour peu que vous disposiez déjà de licences en 
volume avec la Software Assurance, vous pouvez venir avec sur Azure et réaliser 
40% d’économies sur le coût de la machine virtuelle. 

La sauvegarde des machines virtuelles Azure est gérée par Azure Backup, qui per-
met de gérer des plans de sauvegarde très variés dont la seule limite est le nombre 
de point de restauration : 9999. 

• Comparaison des performances 

afin de vérifier si, comme nous nous y attendions, les performances des machines 
IaaS sont tellement sujettes à variation qu’elles en deviennent incomparables 
entre elles, nous avons réalisé un certain nombre de tests sur différentes instances. 

Nous avons par exemple comparé les performances disque (latence de lecture 
et d’écriture, nombre d’entrée/sortie par seconde) sur une même instance mais à 
une heure d’intervalle. Nous avons aussi tenté une comparaison des performances 
entre différents modèles de machine virtuelle disposant du même nombre de 
CPUs logiques (série A4v2 vs F4) mais dont le host dispose d’un CPU plus ou moins 
performant (E5-2660 @2.20GHz vs E5-2673 v3 @2.4GHz). 

Ces différents tests nous ont permis de constater que les performances des ma-
chines virtuelles Azure sont tout à fait satisfaisantes, y compris sur du stockage 
standard, et souvent bien au-delà de la limite d’IO/s (input/output ou entrée/
sortie par seconde) annoncée par Microsoft. Que ce soit durant nos tests ou au 
repos, les temps de latence disque ont été très peu sujets à variation et souvent 
inférieurs à 5ms. 
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Illustration 8 - Services et systèmes d’exploitation disponibles sur les machines virtuelles Azure (avril 2018) © 
Microsoft Azure - https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/virtual-machines/    

• Exemples d’instances virtuelles disponibles sur Azure 

série usage Cpu rAm ratio 
cpu:ram 

Coût / 
heure 

A1v2 Développement, 
tests 

16 1:2 0,053€ 

d8v3 Usage général 
E5-2673 v4 
@2.3GHz 

32 1:4 0,716€ 

f8 Serveur d’applica-
tion 

E5-2673 v3 
@2.4GHz 

16 1:2 0,694€ 

d14v2 Bases de données 
E5-2673 v3 
@2.4GHz 

112 1:7 1,879€ 

H16 Calcul haute per-
formance 

E5-2667 v3 
@3.2GHz 

112 1:7 2,877€ 

G5 Grandes bases de 
données 

E5 v3 series 448 1:14 9,361€ 
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Les performances brutes, notamment en lecture/écriture disque, sont variables et 
peuvent passer, pour une même opération mais à quelques heures d’intervalle, de 
2 000 à 8 000 opérations par seconde : 

AzurE App sErViCE : lE sErViCE pAAs

Bon et finalement, l’application dans tout ça ? les fonctionnalités abordées plus 
haut sont principalement orientées IaaS et trouveront parfaitement leur place dans 
une architecture hybride. Mais les entreprises qui souhaitent migrer leurs applica-
tions web critiques sur Azure préfèreront une architecture PaaS car celle-ci permet 
de bénéficier de fonctionnalités de mise à l’échelle automatique (auto-scale) et 
de déploiement continu tout en réalisant des économies par rapport à une archi-
tecture classique. L’outil Azure correspondant s’appelle Azure App Service.

L’autre avantage du PaaS est qu’il permet aux entreprises de s’affranchir de la 
gestion des ressources, des mises à jour ou des sauvegardes pour se concentrer sur 
le développement applicatif. 

Pour résumer voici les principaux avantages d’Azure App Service : 

• support de Windows et linux et de nombreux langages (aSP.NET, Node.js, Java, 
PHP ou Python) 

• test d’environnement de pré-production grâce aux slots de déploiement 

• déploiement continu avec Visual Studio, GitHub ou BitBucket

• auto-scale (scale up, scale out) et load balancing 

• test de performance et monitoring avec application Insight 

• automatisation de tâches grâce aux Web Job 

Et parce qu’un joli dessin vaut mieux qu’un grand discours, le schéma ci-dessous 
représente une architecture applicative totalement basculée en mode PaaS, 
où les serveurs virtuels ont totalement disparu... en apparence ! Tous ces services 
continuent bien sûr de tourner sur des machines virtuelles :

Ci-dessus on distingue plusieurs conteneurs logiques et services : 

• le Resource Group qui contient toutes les ressources azure et leur permet d’être 
interconnectées entre elles via des réseaux virtuels 

• l’app Service Plan qui définit les caractéristiques principales des applications 
qu’ils contiennent (ressources dédiées vs mutualisées, nombre, taille, région)

• l’app Service qui peut être une Web app (sites web, application mobile, CMS, 
etc.), une API App pour l’hébergement d’API RESTful ou encore une Logiq App 
pour la conception et l’automatisation des processus 

• Des services de stockage et de distribution.

AuTrEs sErViCEs disponiblEs

Azure propose également :

• de la scalabilité automatique (auto scaling) avec Virtual Machine Scale Sets

• un service serverless, azure Functions

• des services de containerisation : azure Container Service, basé sur Kubernetes, 
l’orchestrateur de Google, et Container Instances, qui permet d’exécuter des 
conteneurs avec une seule commande.
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Illustration 9 - Résultats des tests d’écriture séquentielle réalisés sur une instance F4 avec Diskspd © OT Group

Illustration 10 - Architecture de référence pour une application web scalable, telle que proposée par Azure © 
Azure - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/reference-architectures/app-service-web-app/
scalable-web-app
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Distribution des données
En termes de distribution, Azure n’est pas plus original que ses concurrents. Service 
de DNS, interconnexion directe fibrée avec le cloud (ExpressRoute), création de 
sous-réseaux, service de load balancing…

Contrairement à ses concurrents, en revanche, azure ne bénéficie pas d’un ré-
seau propre de CDN (Content Delivery Network). Comme on l’a vu dans le pa-
ragraphe « régions », ses points de présence pour la distribution de contenu sont 
dispensés via les services d’Akamai et de Verizon.

Services spécifiques : la sécurité
Azure met un accent particulier sur la sécurité, avec de nombreux services et un 
fonctionnement global garantissant la protection des données de ses clients. Voici 
un détail de deux services annexes, mais qui montrent bien que la sécurité, pour 
Azure, est un élément indissociable du cloud.

disAsTEr rECoVEry 

Azure Site Recovery, parfois appelé DRaaS (Disaster Recovery as a Service) ou 
encore “service de récupération d’urgence” en version française, est un service 
Azure qui permet de répliquer des serveurs situés sur votre infrastructure locale 
(Hyper-V, VMware, serveurs physiques) ou sur Azure (réplication entre différentes 
souscriptions) vers un coffre de sauvegarde. Cette fonction, qui n’a pas besoin de 
vcenter ou System Center pour fonctionner, permet aux entreprises de mettre en 
place un véritable plan de secours en répliquant tout ou partie des serveurs, avec 
une fréquence qui peut descendre jusqu’à 30 secondes pour Hyper-V. Elle permet 
aussi de migrer son infrastructure on-premise dans le cloud. 

Comment ça marche ? Et bien admettons que vous disposiez déjà d’une in-
frastructure VMware on-premise, avec un vcenter, des hôtes ESX et du stockage. 
Premièrement, il faut créer un coffre de sauvegarde sur votre souscription Azure 
et spécifier la source et la cible de la réplication. Ensuite, installer un serveur de 
configuration sur l’infrastructure locale pour permettre à azure de découvrir les 
machines virtuelles à répliquer. le setup prend environ 1 heure et se fait grâce à 
un exécutable téléchargeable directement sur azure lors de la configuration de 
la réplication. une fois la configuration initiale terminée, il est possible de parcourir 
votre infrastructure VMware locale et choisir les serveurs à protéger selon telle ou 
telle politique de réplication. 

Le fonctionnement du DRaaS est relativement similaire à celui d’Hyper-V, sauf qu’il 
ne nécessite dans ce cas pas de serveur de configuration, l’agent étant installé 
directement sur les host ou sur System Center s’il y en a un. 

En cas de bascule en production sur les serveurs répliqués, l’ordonnancement des 
tâches d’allumage des serveurs peut être totalement automatisée grâce à des 
runbooks et Azure Automation, qui permettent de lancer des scripts en fonction 
de tel ou tel événement (communication perdue avec l’infrastructure locale par 
exemple). Le retour en arrière est aussi pris en charge par Azure Site Recovery et 
permet de re-synchroniser l’infra locale en consolidant les disques des VM on-pre-
mise avec les données des VM modifiées sur azure. 

AuTHEnTifiCATion 

azure aD est un service d’annuaire et d’authentification hybride dans le cloud, à 
ne pas confondre avec Active Directory Domain Services (AD DS), qui permet de 
fournir une authentification centralisée à des applications web ou SaaS telles que 
Office 365 ou DynamicsCRM, et qui peut être synchronisé avec un aD (active Di-
rectory) local pour bénéficier de l’authentification unique (SSO ou Single Sign On). 
On parle de gestion des identités et des accès en tant que service (IDaaS). 

L’architecture d’Azure AD et les protocoles utilisés sont différents d’AD DS. Dans 
un AD les utilisateurs, les groupes et les unités organisationnelles sont créés selon 
une structure hiérarchique basée sur X.500 et l’authentification se fait en Kerberos.

Sur Azure, les utilisateurs et les groupes sont créés selon une structure plate, sans uni-
tés d’organisation ou objets de stratégie de groupe. l’authentification s’effectue 
suivant des protocoles tels que SAML, WS-Federation et OAuth. Il est possible d’in-
terroger Azure AD mais, au lieu d’utiliser LDAP, il faut utiliser une API REST nommée 
aPI Graph aD. Toutes fonctionnent sur HTTP et HTTPS. 

En plus de fournir une authentification, azure aD fournit certaines fonctionnalités 
intéressantes : 

• authentification multifacteur (MFa) 

• gestion autonome des mots de passe pour les utilisateurs 

• détection des menaces et des vulnérabilités en temps réel 

• gestion et contrôle des identités et des accès 

• rapports de sécurité et audits complets 

Ces fonctions permettent d’améliorer la sécurité des applications, de simplifier les 
processus informatiques, de réduire les coûts et de garantir le respect des objectifs 
de conformité aux normes du secteur. Récemment, Microsoft a mis en ligne un 
nouveau service d’annuaire as a service (Azure AD Domain Services) qui, couplé 
à Azure AD, rend possible la jonction des machines virtuelles IaaS à un domaine, 
l’utilisation de mécanismes d’authentification tels que NTlM et Kerberos, et per-
met de simplifier la migration de certaines applications orientées annuaire dans un 
contexte hybride. Le principal avantage de cette solution est qu’elle évite d’avoir 
à étendre son AD local dans Azure par le biais de contrôleurs de domaine répli-
qués sur des machines virtuelles, et simplifie les tâches d’administration et de main-
tenance au quotidien. 
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PrISe en MAIn De LA COnSOLe 
AZUre
 

La prise en main d’Azure se fait évidemment via un navigateur et est, comme on 
pouvait s’y attendre avec Microsoft, facile d’utilisation et relativement intuitive. 
Développée en HTML5, elle est stable et réactive. La particularité du portail est 
que l’interface est à défilement horizontal, fonction particulièrement adaptée aux 
écrans larges et permettant d’accéder à un nombre important d’informations en 
un seul coup d’oeil. 

Le seul point noir, si on doit vraiment en trouver un, est que certaines fonctionnalités 
ne sont toujours pas disponibles sur la nouvelle version du portail Azure (basé sur 
ARM, Azure Resource Manager) et doivent toujours être administrées via l’ancien 
portail (Azure Classic). 

Deux interpréteurs sont disponibles sur Azure : Azure Powershell qui reprend les ba-
siques de ce langage orienté objet et Azure CLI, plus proche de la ligne de com-
mande classique. Nous conseillons néanmoins l’utilisation d’Azure Powershell car 
beaucoup plus puissant et facile à mettre en oeuvre au quotidien pour l’automa-
tisation de tâches, le déploiement de machines virtuelles IaaS ou de Webapps, la 
collecte d’informations, etc. 

Pour les adeptes de Visual Studio, la suite de développement est aussi intégrée à 
Azure et permet de déployer des projets de sites web, de bases SQL ou de VMs 
directement dans une souscription Azure, et intègre la possibilité de déployer des 
templates JSON.

fACTurATIOn
L’accès à des services Azure peut se faire via quatre canaux différents, qui ont tous 
leurs avantages et inconvénients et dépendent de la quantité de ressources dont 
vous avez besoin. 

Accès direct 
Le premier mode d’accès à des ressources sur Azure se fait via une souscription 
directe sur le portail web. Les paiements s’effectuent par carte bleue uniquement. 

Ce mode d’accès présente l’avantage d’être simple et rapide mais peut présen-
ter des risques pour les particuliers ou les entreprises qui ne maîtrisent pas la factu-
ration sur Azure. A noter que des alertes automatiques peuvent être mises en place 
en cas de dépassement d’un certain seuil de facturation. 

Accès jeton 
Ce mode d’accès est en général utilisé pour des environnements de test ou de 
développement, pour des écoles par exemples. Le concept est simple : un jeton/
licence coûte 84€ et est valable un an. Passé cette date les crédits inutilisés sont 
perdus, il est bien sûr possible de commander plusieurs jetons. 

Mode CSP 
La souscription de ressources Azure auprès d’un cloud service provider (CSP) est le 
mode le plus intéressant pour les entreprises. 

un CSP est un fournisseur certifié par Microsoft qui est en mesure de commander 
et gérer la facturation des ressources Azure, soit en direct avec Microsoft, soit en 
passant par un grossiste. Ce mode de fonctionnement permet aux entreprises de 
sous-traiter la facturation Azure à un partenaire tiers, qui proposera en général les 
services informatiques associés (déploiement, MCO – Maintien en Conditions Opé-
rationnelles, support). C’est le cas d’OT Group !

Accord entreprise 
Ce mode de fonctionnement est réservé aux grands groupes ou aux administra-
tions qui passent des contrats en direct avec Microsoft. 
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Illustration 11 - Capture d’écran de la console Azure © Azure
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COnCLuSIOn
La plateforme est aujourd’hui arrivée à maturité ce qui permet déjà à Microsoft 
de venir « chasser » sur les terres historiques d’AWS. Et au vu des différents services 
aujourd’hui disponibles sur Azure, les entreprises ayant déjà des liens forts avec 
l’écosystème Microsoft sont les candidates idéales à une bascule progressive vers 
le cloud. Le IaaS, les solutions d’hybridation, les bases de données en mode PaaS, 
etc. sont autant de fonctionnalités clefs qui permettront aux entreprises qui le sou-
haitent de sécuriser leur système d’information, moderniser leurs applications et 
optimiser leur budget IT grâce à la souplesse du cloud public. 

L’accompagnement mis en place Microsoft pour aider les entreprises à pas-
ser le cap est indéniablement un point fort, avec comme toujours la volonté de 
démocratiser, de rendre accessible au plus grand nombre ses différents produits 
et services. Le cloud vu par Microsoft n’est pas uniquement destiné aux grands 
groupes ayant des compétences significatives en DevOps. Et cette stratégie n’est 
pas qu’une simple annonce marketing, car nous avons pu constater directement 
au sein de notre Groupe cette capacité de mobilisation et de réactivité de leurs 
équipes techniques et commerciales. 

 

Toujours selon Edouard Payenneville de Microsoft France, « En France, Azure c’est 
plus de 100 000 clients par mois avec une maturité qui n’est plus à prouver sur un 
spectre de services extrêmement large liés à l’infra, la plateforme, les services avan-
cés, le e- commerce, les scénarios web et mobile, l’IA, l’IOT, etc. Le tout avec des 
datacenters présents partout dans le monde. Ce qui veut dire que nous sommes 
capables de répondre à des besoins extrêmement variés à travers un écosystème 
de partenaires très développé, d’éditeurs de logiciels, d’intégrateurs et de fournis-
seurs de services managés. Ce sont des choses qui font notre différence. » 
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Illustration 12 - Exemple de tarification pour les produits phare (avril 2018) © azure - https://azure.microsoft.
com/fr-fr/pricing/ 

Illustration 13 - Part de marché des fournisseurs de cloud - 2e et 4e trimestre 2017 © Synergy Research Group 
- https://www.srgresearch.com/articles/leading-cloud-providers-continue-run-away-market - https://www.
srgresearch.com/articles/cloud-growth-rate-increases-amazon-microsoft-google-all-gain-market-share
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Quel sera l’état des forces en présence d’ici 5 ou 10 ans ? la stratégie officielle de 
Microsoft est de ravir la première place à Amazon d’ici 12/18 mois et pour cela les 
investissements prévus sont colossaux. C’est d’ailleurs la seule entreprise du secteur 
à avoir une croissance annuelle à trois chiffres, et cette progression rend tout à fait 
crédible leurs ambitions sur ce marché. Une étude réalisée en 2016 par Morgan 
Stanley auprès d’une centaine de CIOs de grandes compagnies indique que 31% 
d’entre eux envisagent de basculer d’ici à 2019 une partie de leurs serveurs en 
mode IaaS sur azure, contre 30% pour aWS. actuellement le rapport de force sur le 
IaaS est de 21% pour aWS, contre 12% pour azure (sur les services en mode PaaS il 
est de 18% pour azure, 16% pour aWS). 

Une autre étude récente menée par UBM Research auprès de 230 entreprises de 
plus de 500 salariés confirme cette tendance. En effet, il apparaît que 66% d’entre 
elles utilisent déjà des services azure, contre 55% pour aWS, 23% pour IBM et 20% 
pour GCP. CQFD. 

En conclusion, si vous envisagez d’utiliser des services cloud mais hésitez encore 
quant au provider, voici trois points importants qui pourront peut-être vous aider à 
faire votre choix : 

• Vous envisagez d’utiliser des services de cloud computing sans pour autant y 
migrer l’ensemble de votre infrastructure ou applications : Azure est la seule plate-
forme qui propose des services d’hybridation à tous les niveaux qui permettent de 
bénéficier du meilleur des deux mondes.

• Vos équipes sont déjà familières de l’écosystème Microsoft, de ses applications 
et de son framework : le passage sur Azure sera facilité en leur évitant de tout re-
prendre à zéro.

• Comme pour toutes les entreprises, la sécurité de vos données est primordiale. 
Vous hésitez néanmoins à externaliser celles-ci sur une plateforme de type cloud 
pour des raisons de confidentialité. la transparence dont fait preuve à ce sujet 
Microsoft leur donne clairement une longueur d’avance sur leurs concurrents, que 
ce soit en matière de documentation (trust center), de conformité (certifications, 
CNIL) et de services Azure orientés sécurité (Security Center, Azure AD Identity Pro-
tection & Management, etc.)  

 

TABLeAu réCAPITuLATIf
 

Les éléments de réponse correspondent à notre vision et aux informations dont 
nous bénéficions à l’instant où nous écrivons ces lignes.

Prise en main initiale     

Interface / GuI / Backoffice    

Facilité d’usage / efficacité de l’aPI    

Disponibilité et versatilité du SDK    

Distribution géographique     

Performance réseau    

Nombre de bases de données différentes    

Puissance maximale des instances 128 cores 4 To

Variété des instances    

Fonctions avancées réseau / architecture    

Éléments de sécurité disponibles    

Supports des containers oui

Fonctions avancées IA   

Fonctions avancées Big Data   

Langages supportés en serverless node.js, C#, f#, Java

Facturation minimale seconde

Calculateur / estimation des coûts     

Usage privilégié Vps, microservice, saas,  
 hybridation, recovery 
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Google Cloud 
Platform (GCP)

HiStoriqUe, PHiLoSoPHie  
eT STrATéGIe

historique
Pour passer du statut de start-up montée par des doctorants visionnaires à ce-
lui de multinationale, leader mondial de la recherche et de la publicité, Google 
a dû réinventer une bonne partie des fondamentaux technologiques qui étaient 
disponibles il y a 20 ans de cela. La frise présentée sur l’illustration 1 montre bien le 
chemin parcouru.

Cette frise chronologique est arbitraire, tant il y a d’événements clefs dans l’histoire 
de Google. l’axe choisi ici met en lumière la diversité des sources d’information 
que Google cherche à accumuler. De la vidéo avec Youtube à la circulation avec 
Waze, toute donnée a de la valeur.

Google a très rapidement fait face à une montée en charge exponentielle, en de-
vant répondre constamment en quelques dizaines de millisecondes à un nombre 
de requêtes toujours plus important. l’entreprise a donc dû inventer ou réinventer 
un grand nombre de points du système nerveux central de son système.

En premier lieu, c’est la distribution des données qui a posé problème. Ces der-
nières étaient réparties entre de multiples grappes de disques, le tout sans disque 
SSD à l’époque. ainsi est né GFS (Google File System), le système de fichiers dis-
tribué de Google, comparable au NFS (Network File System) mais, entre autres, 
nettement plus véloce. L’outil a ensuite évolué en 2010 pour devenir Colossus.
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Illustration 1 - Frise chronologique des évolutions de Google
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Ensuite, la quantité de données à récupérer, stocker et traiter a augmenté de 
manière exponentielle. La recherche, dans une telle collection de données, de-
vient alors quelque peu complexe et aurait pu devenir lente, ou trop coûteuse. 
C’est aux alentours de 2004 que Google lance MapReduce, qui donnera en open 
source le fameux projet Big Data du nom d’Hadoop, son héritier en ligne droite.

Avoir tant de données nécessite également une base de données un peu plus per-
formante qu’un MySQL posé sur un coin de table. Ainsi, Bigtable vient combler ce 
point, une base de données NoSQl aux performances époustouflantes, accessible 
à tous aujourd’hui. Megastore viendra par la suite compléter le système Bigtable.

2008 voit notamment l’apparition d’App Engine. Ce système, qui a montré la voie 
à son descendant Docker, permet d’exécuter du code dans des containers, no-
tamment grâce à l’orchestrateur maison : Kubernetes. Cela marque les débuts de 
Google dans le cloud, avec une première aPI de gestion d’applications héber-
gées sur les serveurs de la société.

En 2010, toujours poussé par ses besoins internes, FlumeJava voit le jour pour per-
mettre de résoudre certaines complexités liées à MapReduce, tout en facilitant 
l’injection, l’analyse et le traitement de grandes collections de données.

Google décide alors d’embaucher un docteur, Eric a. Brewer, qui avait fait une 
brillante démonstration, prouvant l’impossibilité d’avoir à la fois de la consistance, 
de la disponibilité et de la résilience à l’isolement d’un noeud dans le cadre d’une 
base de données massivement distribuée à l’échelle mondiale. Le but de cette 
nouvelle embauche n’était ni plus ni moins que de trouver une solution au pro-
blème que ce brave homme avait prouvé qu’il était impossible de résoudre… 

Ce fut chose faite en 2012, en interne, avec l’avènement de Spanner, mainte-
nant disponible pour tous depuis 2017. Ce système appose des timestamps, des 
horodatages, d’une précision de l’ordre de la nanoseconde, en utilisant des hor-
loges atomiques à chaque endroit où Spanner est disponible. Ainsi, les machines 
connaissent avec une précision extrême l’ordre d’arrivée des requêtes Read et 
Write dans une base de données. Cela permet de résoudre partiellement le pro-
blème de la distribution géographique, de la performance et de la cohérence. 
Cette base de données relationnelle, transactionnelle, distribuée et consistante est 
une petite révolution, accessible à partir de 2 000 € / mois.

Depuis, de nouvelles innovations apparaissent régulièrement. En 2015, c’est une 
collection unique d’outil dédiés à l’IA et plus particulièrement aux réseaux de neu-
rones qui est publiée par Google. le sujet est souvent ardu, et Google le rend ici 
non seulement accessible, mais également open source.

Cet historique met en lumière une stratégie assez logique : l’empilage de briques 
très solides, avec des mises à jour quand cela est possible, afin de traiter des pro-
blèmes de plus en plus complexes. C’est comme cela que s’est construit Google 
Cloud Platform.

une approche particulière de la r&D
Pour revenir à une réalité plus concrète, Google Cloud Platform (GCP) est donc 
né de cette expérience de Google dans le management massif de datacenters 
et de ressources informatiques. Comme dans le cas de ses concurrents principaux, 
la puissance de calcul et de stockage dont avait besoin Google augmentant 
de manière exponentielle chaque année, la rationalisation est très vite apparue 
comme un élément de compétitivité financière.

Cette rationalisation, elle commence dans le matériel. Google crée son propre 
matériel sur mesure, et n’achète que ce que la société ne peut pas produire 
de manière rentable. Par exemple, les processeurs graphiques et de calcul de-
mandent des années de R&D très spécialisée et des cycles de production extrê-
mement complexes : Google les achète directement auprès de fournisseurs, à des 
prix que l’on imagine négociés, étant donnée les quantités nécessaires. Il semble 
également que ces fournisseurs soient enclins à adapter une partie de leur propre 
roadmap pour optimiser l’efficacité de leurs lignes de processeurs destinés aux 
serveurs, pour répondre aux besoins de virtualisation du géant.

Par contre, l’assemblage des cartes CPu/GPu, des switchs, des baies de disques… 
sont des designs internes à Google. a l’usage, et de l’avis de plusieurs benchmarks, 
les performances des processeurs de GCP nous ont paru souvent plus consistantes 
et meilleures que celles d’aWS et d’azure, preuve que l’assemblage spécifique de 
ces processeurs crée bien une différence. Et cela profite aux clients de Google 
Cloud Platform, puisque le géant propose à ces derniers les mêmes équipements 
qu’il utilise lui-même. 

au-delà du matériel, Google a cependant une approche très particulière sur de 
nombreux points. En premier lieu, Google est une « société de docteurs ». le géant 
aime à embaucher des chercheurs qui ont un point de vue disruptif, et sait trans-
former ces recherches théoriques en réalités pragmatiques : c’est ce qui cause ce 
foisonnement de nouveaux produits.

En pratique, quand Luiz André Barroso et Urs Hölzle créent une nouvelle stratégie 
d’urbanisation des datacenters pour en augmenter la densité, Google l’expéri-
mente puis en fait une réalité dans tous ces datacenters. La logique fondamentale 
est d’attirer les talents, les inciter à innover et, quand un manager considère le sujet 
comme intéressant, de mettre quelques dizaines de kilos de cerveaux bien faits en 
renfort, afin de voir ce qui en ressort.

La fameuse loi de la « 2 pizzas team », joue ici à plein : si vous devez achever 
quelque chose de grand, vous avez plus de chance de réussir à le faire avec une 
équipe que vous pouvez nourrir avec 2 pizzas, soit 8 personnes au maximum. Ainsi, 
derrière des révolutions comme Gmail, se cachent des équipes très réduites et très 
performantes.
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Comme on l’a vu dans l’historique, ces produits et services innovants sont des 
briques qui servent la stratégie du géant. Sur l’illustration 2, retrouvez la ligne chro-
nologique des recherches clefs et donc briques phares ayant participé à Google 
Cloud Platform.

GCP est donc né des les bonnes pratiques d’industrialisation que Google s’est ap-
pliqué à lui-même, pour ses propres projets. Un autre exemple assez typique est 
Kubernetes, aussi appelé Google Container Engine. la société a décidé de l’uti-
liser pour ses propres usages, ainsi que son langage maison « Go », afin de régler 
des problèmes de scalabilité. Par la suite, l’orchestrateur de container Kubernetes 
a été publié sous licence open source par Google, ce qui a donné lieu à une plus 
large exploitation du système de container, typiquement par Docker.

Les exemples de recherches devenues des produits et parfois des outils open 
source sont caractéristiques de chez Google, dénotant une stratégie fondamen-
tale de l’éditeur : l’innovation. Sans sous-entendre que ses concurrents ne sont 
pas innovants, il est peut-être quelque part réaliste de penser que, par exemple, 
l’industrialisation est le centre d’attention d’aWS et l’innovation celui de GCP.

L’un de ces produits, né d’un besoin interne, que l’on pourrait évoquer pour clore 
ce paragraphe est « TensorFlow ». C’est une librairie d’intelligence artificielle, un 
sujet central chez Google comme nous le verrons par la suite. TensorFlow est ac-
cessible de manière libre et interfacé directement au sein de l’interface de GCP, 
mettant ainsi des millions de dollars de R&D à disposition du plus grand nombre.

Stratégie
la vocation officielle de Google est « d’organiser l’information mondiale et la 
rendre accessible et utilisable par tous ». Et de fait, comme nous venons de le voir, 
Google s’est très rapidement équipée d’outils en adéquation avec cet objectif, 
en mettant l’accent sur l’innovation.

Cependant, il y a un autre objectif pour alphabet, la maison mère de Google. Bien 
qu’il ne soit pas officiellement mis en avant, la grande majorité des efforts de la 
société visent aux transhumanisme (intelligence artificielle, 23andMe…).

les algorithmes d’Ia de Google ont battu le champion du monde de Go, relé-
guant la victoire de Deep Blue d’IBM contre Kasparov au rang de gentille perfor-
mance de karaoké. Plus récemment encore, ces algorithmes de Deep Learning 
ont battu des joueurs de Texas Hold’em Poker, en intégrant même la dimension du 
bluff, une caractéristique liée intrinsèquement au raisonnement.

le but « caché » de Google est donc probablement de disposer à terme de la 
première intelligence artificielle « intelligente », dotée de sa propre conscience, de 
ses buts, d’une conscience de soi. Que cela soit possible ou non relève d’un autre 
débat, mais si c’est le cas, il est probable qu’elle naîtra d’abord dans les labora-
toires de Google.

a ce titre, Google ne pouvait pas passer à côté de la mouvance du cloud, car 
la quantité de données colossale que celui-ci brasse est un terrain parfait d’ap-
prentissage pour ses algorithmes. Ce n’est d’ailleurs par un hasard si le projet Pica-
sa permettait, à l’époque, de stocker gratuitement vos photos sur les serveurs de 
Google. avec les centaines de milliards de photos ainsi récupérées, Google a pu 
éprouver des centaines de réseaux de neurones, aujourd’hui capables d’identifier 
un nombre incroyable de critères dans une photo : les visages, les attitudes, les 
animaux ou objets, les caractères, les chiffres et même les lieux.

Tous les documents, sites, produits, photos, etc constituent donc un ensemble de 
données idéales, un terrain de jeu sans limites, pour faire progresser les IA. Car, tout 
comme aWS n’est qu’un revenu annexe pour amazon, Google Cloud Platform 
n’est pas au cœur des profits de Google. Cependant, c’est peut-être l’outil sup-
plémentaire qui lui permettra d’avoir des longueurs d’avance dans le domaine 
de l’IA.

Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il avoir des clients ! En qualité de 
challenger, loin derrière la place dominante d’aWS, Google se doit de proposer 
des différenciants importants pour acquérir une clientèle dont le réflexe quasi pa-
vlovien est d’associer « cloud » à AWS.
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Illustration 2 - Frise chronologique présentant les briques phares ayant participé à Google Cloud Platform © 
Bastien legras, Google - https://www.slideshare.net/TIaDParis/tiad-automate-everything-with-google-cloud 
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a ce titre, trois axes se détachent visiblement de la stratégie de Google :

• Proposer des produits et services uniques basés sur l’innovation, comme nous 
l’avons vu plus haut.

• Faire baisser les prix par une politique tarifaire agressive et en poussant ses clients 
vers les bonnes pratiques économiques comme le container, tout en pratiquant un 
discount systématique en cas d’usage prolongé des ressources

• Proposer les mêmes serveurs, services, disques, switchs, load balancers et réseaux 
que ceux qu’il utilise lui-même, dont les performances sont tout bonnement in-
croyables.

La société reste moins « mass oriented » qu’AWS, mais elle commence à acquérir 
nombre de références et son flux d’affaires est très soutenu, tout comme sa pro-
gression.

LA PLATefOrMe

régions et points de présence

Sur la carte, les points bleus représentent les datacenters et régions en activité, et 
les blancs ceux à venir. Ces datacenters représentent des « régions » ; chacune de 
ces régions est divisée en plusieurs zones isolées les unes des autres, afin de per-
mettre la redondance de vos données.

a ce jour, la stratégie de Google semble moins de multiplier à l’extrême le nombre 
de régions disponibles que de les équiper d’un standard de très haute qualité de 
manière uniforme. 4 autres régions sont malgré tout annoncées pour 2018. Cepen-
dant, même si les standards sont les mêmes, toutes les régions ne proposent pas 
les mêmes services.

Un point cependant peut faire une différence importante : AWS et Azure ont des 
régions en France métropolitaine, ce qui pourrait faire basculer la décision des 
clients les plus souverainistes en matière de cloud. En effet, la région la plus proche 
proposée par Google se situe en Belgique.

Google Cloud Plateform propose aussi un accès, via son service de CDN (Content 
Delivery Network), à plus de 90 points de présence mondiaux. En plus de ces points 
de présence (Edge Points of Presence), les clients de GPC ont également accès à 
des nœuds de services de cache (Google Global Cache).

réseau
Google a une particularité quasi unique dans le paysage du cloud : son réseau.  
En effet, très peu de sociétés possèdent leurs propres fibres privées intercontinen-
tales, à l’exception de Microsoft. Google a, pour sa part, décidé de posséder la 
majeure partie de ses interconnexions, fibrées pour la plupart, et d’opérer un ré-
seau privé mondial

Cela change pourtant massivement la donne. AWS, par exemple, passe par un 
réseau dit de « peering » (consultez le chapitre AWS pour plus d’informations).  
a l’inverse, quand Google achemine des paquets au sein de son propre réseau, 
par exemple entre les Etats-unis et la France, il le fait par son propre câble, en di-
rect. Cela permet d’emprunter le chemin le plus court possible, sans passer par les 
routeurs mondiaux, et donc de bénéficier d’un débit et d’une latence bien meil-
leurs que ceux d’un réseau routé. Si ce paquet doit ensuite être envoyé sur Inter-
net, il n’a plus qu’à passer par l’entremise de quelques routeurs, vers sa destination.

Quand on se penche sur le réseau lui-même, il est tout simplement étourdissant. 
Jupiter, de son petit nom, est la 5e génération du réseau interne Google. Il est ca-
pable d’offrir un « fond de panier », c’est à dire une capacité de transfert inter-ma-
chine au sein d’un datacenter, d’un 1 petaoctet par seconde, soit un million de 
gigabits par seconde. 
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Illustration 3 - Carte des régions disponibles chez Google Cloud Platform (avril 2018) © Google - https://cloud.
google.com/about/locations/?hl=fr#regions-tab 
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fOnCTIOnnALITéS CLé

Stockage des données

fiCHiErs

GCP propose deux types de stockage sur disque pour les fichier (des données 
persistantes et non structurées). On trouve Cloud Storage d’un côté, et Persistent 
Disk, du stockage en blocs pour les serveurs privés virtuels, chacun avec plusieurs 
options disponibles.

Vous pouvez bénéficier de Persistent Disk en version standard, SSD, SSD local à la 
machine, et snapshot. Le stockage en blocs (block storage) consiste à stocker des 
données sous forme de volumes rassemblant de nombreuses données, agissant 
comme des disques durs virtuels. Moins facile à exploiter, ce type de stockage pro-
duit de meilleures performances et apporte une meilleure flexibilité.

Avec le Cloud Storage, vos options sont les suivantes :

• Multi Regional (stockage répliqué et disponible partout dans le monde)

• Regional (stockage répliqué et disponible dans une région uniquement)

• Nearline (stockage de long terme pour des accès rares, moins d’une fois par 
mois, et un coût à la restauration des données)

•Coldline (dans la même lignée que Nearline, pour des accès moins d’une fois par 
an, mais une restauration plus rapide)

Nous pouvons également évoquer Container Registry, qui permet de stocker ses 
propres librairies d’images de container Docker.

bAsEs dE donnéEs

En matière de bases de données, l’offre devient foisonnante, mais il est essentiel 
de parfaitement comprendre les implications de chaque choix, les coûts et les 
performances en découlant étant très différents.

• Cloud SQL

Ici le but est simple : avoir des bases de données MySQl ou PostGreSQl, ou au 
moins un système 100% compatible, pour pouvoir travailler avec ces deux leaders 
du marché. Elles sont comparables en tout point avec ce que vous pourriez dé-
ployer chez vous, mais sont mystérieusement plus rapides et stockent jusqu’à 10 
teraoctet de données.
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Illustration 4 - Carte du réseau Google Cloud Platform, ainsi que les points de présence périphérique et CDN 
(avril 2018) © Google - https://cloud.google.com/about/locations/?hl=fr#network-tab 

Pour expliquer et vulgariser ces chiffres un peu fous, Google a utilisé une compa-
raison assez flagrante : il pourrait transférer l’intégralité de la librairie scannée du 
Congrès américain en un dixième de seconde. Pour les plus férus, c’est l’équiva-
lent de 100 000 serveurs qui peuvent se parler au rythme de 10 Go/s. 

la conjonction des performances de Jupiter et des stockages de GCP nous a, par 
exemple, valu lors d’un test de lire dans une base de données Bigtable au rythme 
incroyable de 100 Go/s. Vous avez bien lu, 100 Gigaoctet par seconde ! la base 
faisait pourtant 900 Go et la requête, un select passant par chaque ligne, a abouti 
en 9 secondes.

À tous égards, le réseau de GCP, qu’il soit international ou intra datacenter, peut 
donc être qualifié d’exceptionnel et probablement d’unique au monde. Évidem-
ment, un tel réseau coûte une fortune, et nous verrons ultérieurement qu’une 
bonne partie du coût d’usage du cloud GCP est lié à Jupiter. 

En effet, envoyer une information vers Google Cloud Platform est gratuit, et la stoc-
ker ne coûte qu’un prix marginal. Par contre, il est plus coûteux de faire transiter 
des données par le réseau interne Jupiter, comme pour lire une information depuis 
l’extérieur du réseau. Pour information, l’outil de gestion de la transmission et du 
traitement des paquets (load balancing, VPN, contrôle des accès, routage, an-
ti-DDoS…) au sein du réseau s’appelle Andromeda.

80  |  soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD
soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD  |  81  



• Bigtable

Bigtable est la super star actuelle des bases de données Google. C’est une base 
NoSQL, serverless. Ici la limite de stockage est de un petaoctet et la performance 
atteint les 100 Go/s en lecture. Travailler avec Bigtable et du NoSQl peut deman-
der une adaptation du code, mais le résultat est totalement à la hauteur de l’in-
vestissement. Et au passage, Google.com lui-même tourne sur Bigtable, ce qui 
montre son efficacité. 

• Spanner

Spanner est comparable à une base de données Bigtables distribuée à une large 
échelle géographique. Elle fournit notamment la possibilité d’avoir des schémas 
de bases de données complexes, évolutifs et nécessitant une très grande consis-
tance malgré la distribution géographique. Cette base est transactionnelle, rela-
tionnelle et peut s’interroger en SQL.

• Cloud Datastore

À ne pas confondre avec Cloud Storage, cette base de données est une forme 
de stockage de fichier en table, pas du tout faite pour modifier un fichier. l’outil est 
conçu pour fonctionner en mode serverless et en NoSQL, c’est une construction 
qui se place au-dessus de Bigtable, avec notamment l’ajout du transactionnel.

Sa conception est assez proche de MongoDB et elle est capable d’avoir de mul-
tiples sources de requêtes, ainsi que d’en traiter de grands volumes. C’est notam-
ment le système derrière le fameux Pokemon Go, qui est monté en puissance 10 
fois plus rapidement que prévu par ses auteurs originalement. En moyenne les don-
nées y sont récupérées avec un délai oscillant entre 10 et 20 millisecondes.

Cloud Datastore était, initialement, uniquement disponible avec App Engine, mais 
est devenu indépendant depuis quelques années. 

• BigQuery

BigQuery n’est pas une base de données à proprement parler, mais un entrepôt 
de données (data warehouse) qui tourne en serverless. Il est capable de gérer 
des petaoctets d’information, a plus pour vocation l’analyse de données que leur 
transmission, et s’interroge en SQL. Il est possible d’y insérer de nouvelles lignes au 
rythme de 100 000 par seconde, et de séparer le coût d’usage en stockage d’un 
côté, et interrogation de l’autre, pour optimiser vos frais. BigQuery peut par ailleurs 
faire des requêtes sur des données compressées. Spotify l’utilise par exemple pour 
profiler les usages de sa plateforme.

• Outils complémentaires

Cloud Dataproc est un système de gestion de données permettant de créer des 
grappes de données (clusters) pour mieux les gérer. Cloud Datalab et Cloud Da-
taprep permettent respectivement d’analyser et de nettoyer de grandes collec-
tions de données, et Cloud Dataflow de gérer un stream processing, c’est-à-dire 
d’utiliser une forme de traitement parallèle des requêtes.

Traitement des données

Le principal outil de calcul disponible est Compute Engine, qui correspond aux 
serveurs virtuels. C’est l’équivalent de l’offre de IaaS chez GCP.

Il existe cependant plusieurs autres outils plus développés chez Google Cloud Plat-
form, dont les subtilités sont assez complexes à saisir : App Engine, Container Engine 
et Cloud Functions. Le plus simple pour comprendre ce que sont réellement ces 
outils est de se fier à la façon dont ils sont facturés. au final, il semble que leur point 
commun soit la “containerisation” du code.

ConTAinEr EnGinE

Container Engine vous permet d’exécuter et d’orchestrer vos containers, peu 
importe ce qu’ils comportent, même avec du stockage permettant d’écrire sur 
disque. Ce sont des containers Docker qui sont y déployés.
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Illustration 5 - Choisir une option de stockage chez Google Cloud Platform © Google - https://cloud.google.
com/storage-options/ 
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Cloud funCTions

Cloud Functions est un outil permettant d’exécuter des fonctions en microservice 
et sans serveur, à haute fréquence. C’est l’outil serverless de Google Cloud Plat-
form, actuellement disponible en version béta. Il est fait pour exécuter une fonc-
tion simple lors du déclenchement d’un évènement, en ce sens il fait d’ailleurs un 
très bon duo avec Firebase, dont le but est justement de gérer vos messages et vos 
« triggers » (événements). 

Avec Cloud Functions, vous êtes facturés en fonction du nombre et de la durée 
d’exécutions de fonctions, donc au temps d’usage du processeur. Par exemple, 
vous pouvez louer 100 000 exécutions d’un code source, s’exécutant en 20 millise-
condes sur un processeur. Ce code source peut être une fonction de recherche 
dans une ligne de log pour une chaîne de caractères précis, qui se déclenche à 
chaque réception d’une nouvelle ligne de log.

App EnGinE

App Engine propose un environnement standardisé, fait pour exécuter des pro-
grammes entiers. Son objectif est de rendre ces programmes capables d’accep-
ter des volumes de trafic plus ou moins importants, sans penser aux ressources 
(auto scaling). Souvent associé au PaaS (Platform as a Service), cela reste une 
application serverless. Contrairement à Cloud Functions, qui a pour but d’exécuter 
une fonction simple lors d’un événement, App Engine est fait pour des applications 
complètes, exécutées en continu. 

l’outil app Engine classique permet d’exécuter du Python, du PHP, du C#, du 
Java, du Ruby, du Node.js et du Go. Par exemple, on peut imaginer une applica-
tion mobile de recherche d’emploi reposant sur App Engine.

App Engine Flexible, un dérivé, permet l’exécution d’un langage « exotique », c’est 
à dire quasiment celui que vous voulez, mais sans la garantie d’instantanéité exis-
tant avec les langages classiques.

Transmission des données
Rien d’unique ou de particulier à GCP sur le domaine de la distribution. avec Cloud 
Virtual Network, vous avez la possibilité de bénéficier de sous-réseaux isolés, pour 
plus de sécurité. Cloud Interconnect vous permet d’avoir une interconnexion di-
recte avec GCP. Cloud DNS et Cloud CDN sont respectivement, comme leur nom 
l’indique, des services de Domain Name System distribué et de Content Delivery 
Network, qui permet la distribution de contenu à l’échelle mondiale en améliorant 
les temps de latence.

Cloud Load Balancing vous permet de répartir la charge entre vos différents ser-
veurs, afin de ne pas les surcharger et d’améliorer votre disponibilité. Comme nous 
l’avons évoqué plus haut, ces load balancers sont les mêmes que ceux de Goo-
gle, ce qui permet une montée en charge immédiate, sans temps de « préchauf-
fage ».

Services spécifiques

l’inTElliGEnCE ArTifiCiEllE

Ce sujet est au cœur des priorités et des spécialisations de Google Cloud Platform, 
il est donc logique d’y retrouver à la fois une offre avancée et très complète. Le 
plus intéressant cependant est que les modèles de machines learning et de ré-
seaux de neurones sont souvent “pré-entraînés”, ce qui signifie que Google a déjà 
fait travailler ses IA sur ses collections immenses de données, évitant ainsi à l’utilisa-
teur d’avoir à le faire.

Il existe plusieurs modèles pré-entraînés de machine learning, pour des usages dif-
férents :

• aPI Cloud Natural language : reconnaissance vocale

• aPI Cloud Speech : synthèse vocale

• aPI Cloud Vision : reconnaissance d’image

• aPI Cloud Translation : traduction de texte

• Cloud Video Intelligence : analyse de vidéos

GCP propose également une bibliothèque de machine et deep learning permet-
tant d’entraîner vos propres modèles d’intelligence artificielle : Cloud Machine 
Learning Engine, associé au framework open source TensorFlow.
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Illustration 6 - langages disponibles avec Google app Engine © Google - https://cloud.google.com/appen-
gine/docs/?hl=fr 
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ConTAinEr ET sErVErlEss

Le regroupement peut paraitre curieux, mais le « serverless » de Cloud Functions, 
équivalent GCP du fameux lambda d’aWS, est en fait une micro exécution de 
container. App Engine et Container Engine sont tous les deux aussi proches de 
Cloud Functions, il semblait donc logique de traiter ces points ensemble.

Tous les clouds sont capables d’exécuter et d’orchestrer des containers. Cepen-
dant, Google a pour ainsi dire créé le concept et l’a poussé à l’extrême, ne se-
rait-ce que pour ses propres usages, et cela transpire dans ses offres de services.

Le géant va même plus loin en offrant la possibilité d’utiliser son langage spéci-
fique, Go, particulièrement adapté à cet usage de par sa rapidité de démarrage 
et d’exécution. Il est optimisé pour les environnements container Kubernetes de 
Google Cloud Platform, et il y a donc toujours de la disponibilité pour de l’exécu-
tion instantanée, ne serait-ce que parce que Google s’en sert intensément.

Au-delà même de sa capacité à fournir un langage et un environnement native-
ment pensé pour les containers, GCP permet aussi d’utiliser son propre langage 
en container et plus seulement ceux offerts usuellement (Python, JavaScript, Java, 
etc) avec App Engine Flexible.

Si vous voulez utiliser du Caml, de l’Erlang, du Ruby ou du C, grand bien vous 
fasse, c’est faisable ! Le seul inconvénient est que ces containers ne seront pas  
« pré-chauffables », ce qui signifie que vous aurez probablement un temps de dé-
marrage qui sera un peu plus long que si vous utilisiez un langage supporté native-
ment. Ceci étant dit, cela reste le travail de l’orchestrateur que de démarrer des 
instances quand cela est nécessaire, l’inconvénient est donc marginal.

Le graphique suivant montre par exemple le cas de 3 containers différents : un 
container en Python, un autre en Java et un troisième en Go. 

On voit bien que Python démarre relativement rapidement (~200 ms) malgré son 
statut de langage interprété (quoique ce point puisse se débattre entre experts) 
et qu’il a une efficacité relativement bonne en termes d’exécution. Cependant, 
dans le second container, même si le container Java met jusqu’à 30 secondes à 
être prêt, il enchaîne par la suite les exécutions de code d’une manière incompa-
rablement plus rapide grâce, notamment, à son code compilé.

Enfin, dans le dernier cas, Go, le langage de Google, offre, lui le meilleur des deux 
mondes : un démarrage ultra rapide, légèrement inférieur à Python (50 à 100 ms) 
et une exécution quasi aussi véloce que celle de Java. Go est fait pour “scaler” 
(monter en puissance) ultra rapidement et ensuite abattre de grandes charges de 
travail en un temps record. Avec un tel système, un CMS bien conçu peut livrer des 
dizaines de milliers de pages par jour pour quelques centimes d’euros.

Nous sommes ici face à une croyance fondamentale de Google : le container et 
le serverless remplaceront le serveur virtuel, car l’usage des ressources y sont beau-
coup plus rationnels. Prenons l’exemple d’un site de e-commerce, dont l’activité 
varie dans le temps. Le premier jour des soldes, le système peut nécessiter jusqu’à 
cinq fois plus de ressources qu’un jour normal, tandis que la nuit, il utilise à peine 
10% du CPu disponible. 

Ici, en mode container ou en serverless, on ne paye que pour ce que l’on 
consomme, sans gâcher du temps processeur quand le système est en faible 
charge. C’est la flexibilité ultime, tout en permettant en parallèle une montée en 
puissance quasi sans limite. Vous pouvez donc passer d’un utilisateur à un million 
d’utilisateurs, avec le même code dans le même container, tout en laissant l’or-
chestrateur, GCP, s’occuper du travail d’allocation des ressources.

le point fort n’est donc pas spécifiquement l’exécution en container, que tous les 
clouds proposent, mais le fait d’y ajouter Go, un langage conçu pour l’exécution 
en container et donc extrêmement efficace en termes de consommation de res-
sources.
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Illustration 7 - Représentation schématique du temps de démarrage et d’exécution de 3 containers en trois 
langages différents avec Google Cloud Platform © DR
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TeST De LA COnSOLe GCP
la console GCP est un bel exemple de pragmatisme. On ne pourra pas lui repro-
cher beaucoup de créativité ou d’originalité, mais elle est truffée de petits points 
agréables à l’usage. 

Le premier est l’instanciation à la volée d’une micro machine d’administration :

En activant le Google Cloud Shell, une machine virtuelle démarre, toute prête à 
l’emploi, avec les derniers outils nécessaires à l’administration, le déploiement de 
code et tout ce qui s’ensuit. Ce shell est entièrement accessible depuis le naviga-
teur, ce qui le rend résilient à la plupart des problèmes de système d’exploitation 
ou d’environnement d’exécution.

A l’usage, ceci est non 
seulement confortable 
mais très rapidement in-
dispensable.

Cet outil bien pensé vient 
en complément d’une 
autre idée assez perti-
nente : le fait que chaque 
action que vous allez me-
ner avec la console Web 
vous donne aussi l’appel 
API et la ligne de com-
mande correspondante 
(illustrations 10 et 11).

Évidemment, le fait d’avoir la ligne de commande et le shell intégrés directement 
dans la même page permet une grande efficacité.

La facturation est transparente et visible à tout moment, comme sur l’exemple de 
l’illustration 12, lors de la création d’une instance :
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Illustration 8 - Capture d’écran de la console GCP : instanciation à la volée d’une micro machine d’adminis-
tration © Google

Illustration 10 - Capture d’écran de la console GCP : appel aPl © Google

Illustration 11 - Capture d’écran de la console GCP : Google Cloud Command line © Google

Illustration 12 - Capture d’écran de la console GCP : Création d’une instance avec facturation associée © GoogleIllustration 9 - Capture d’écran de la console GCP : Google Cloud Shell 
© Google
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fACTurATIOn

un modèle agressif pour rattraper son retard
Les facturations des différents fournisseurs de cloud sont très complexes à compa-
rer, bien qu’en l’occurrence, la facturation de Google Cloud Platform soit une des 
plus transparentes. Cependant, la difficulté ici vient de l’ajustement continuel des 
tarifs, mais également des configurations qui ne sont pas toujours comparables.

Aucun des géants du cloud n’a décidé d’opter pour le statut d’association cari-
tative, bien qu’ils ne réalisent évidemment que de très maigres profits dans notre 
pays. Si GCP pratique une tarification attractive, c’est donc essentiellement pour 
rattraper son retard sur le leader AWS. 

Ceci est toutefois à l’avantage du client final, qui peut bénéficier d’une factura-
tion minimum de 10 minutes, puis au-delà de ce premier palier, à la minute. Vous 
pouvez réserver une instance tarifaire sur une longue durée, et vous voir attribuer 
une réduction tarifaire, ce qui reste une logique tarifaire basique et largement par-
tagée.

Dans l’essentiel et de ce qui a pu être écrit sur Internet, il semble bien que l’utilisa-
tion de GCP pour un usage de courte durée soit relativement comparable à celle 
de Microsoft ou d’aWS. Ce qui coût le plus cher chez Google, comme souvent, 
c’est d’utiliser son réseau interne Jupiter et son réseau externe andromeda. les 
ressources VPS (Virtual Private Server) sont à un tarif comparable à ses concurrents, 
bien que proposant de légèrement meilleures performances pour les instances de 
calcul.

En ce qui concerne le serverless, ce point est extrêmement complexe à compa-
rer, mais l’exécution de containers est encouragée d’une manière générale par 
Google, et peut engendrer de grandes économies pour les plateformes pouvant 
démarrer dans cette voie.

Cependant, quelques différences sont intéressantes à noter. Il est possible sur Goo-
gle Cloud Platform de réserver un package de ressources, par exemple 200 cores, 
et de les répartir entre plusieurs machines de manière évolutive dans le temps. Il 
est également possible de créer des machines « hors catalogue », spécifiquement 
adaptées à un usage, même si GCP ne les propose pas en standard. On pourrait 
imaginer une machine avec 2 cores et 200 Go de RaM par exemple, pour une 
application Java gourmande en RaM mais économe en CPu.

Always free
Il existe un système de gratuité permanent utilisé par Google Cloud Platform pour 
permettre à ses clients et prospects de tester le cloud, et mettre le pied à l’étrier. 
GCP offre notamment 300$ de crédits, valables sur tous les produits de la plate-
forme. 

De nombreux autres services sont disponibles gratuitement dans des conditions de 
tests, comme App Engine, Cloud Datastore, Cloud Storage, Cloud Function, Cloud 
Pub/Sub (service de messagerie), Container Engine, Stackdriver, BigQuery, Cloud 
Vision, Cloud Natural Language, Cloud Speech, Cloud Shell, Container Builder et 
Cloud Source Repositories. Les quotas d’usage offerts sont par ailleurs assez géné-
reux, permettant assez souvent de faire des tests « long terme ».

Ces offres « Always free » sont les produits d’appels censés provoquer une adop-
tion plus facile et offrir de bonnes conditions de tests, réalistes, pour toute organisa-
tion envisageant une migration.

réduction automatique
le SuD, Sustained use Discount est clairement un point à porter au crédit de GCP, 
qui en plus de proposer une facturation beaucoup plus transparente que ses 
concurrents, offre une réduction automatique en cas d’usage continu :

Ici, par exemple, une machine utilisée en continu sur un mois bénéficiera d’un dis-
count de 40% sur la facture finale. a partir de 182 heures d’usage, votre ressource 
bénéficie donc automatiquement d’une réduction, qui n’ira que croissante avec 
la durée d’usage.
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Illustration 13 - Tarifs incrémentaux en fonction du taux d’usage © Google -  https://cloud.google.com/compute/
docs/sustained-use-discounts 
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Quelques éléments de facturation

(Prix publics, en Europe)

ressource Caractéristiques Tarif mensuel

Stockage persistant 1 Go $0,040 / Go

Stockage persistant SSD 1 Go $0,170 / Go

SSD local au VPS 1 Go (min 375 Go) $0,218 / Go

VPS 1 Std 1 core / 3,75 Go Engagement 1 an $24

VPS Std 8 cores / 30 Go Engagement 3 ans $137

VPS Std 8 cores / 30 Go Non engagé, 16h/jour, 5j/7 $117

VPS High Mem 64 cores / 
416 Go

Engagement 3 ans $1 368

VPS High CPu 64 / 57 Go Engagement 3 ans $2 187

CDN 1 To - Europe $81

Container 2 instances par mois $30,44

Serverless compute

10^6 appels à un  
programme durant 50 ms, 

processeur 1.4 Ghz,  
1 Go de BP

$116

Cloud Storage Multi regional $0,026

Trafic public sortant Cloud 
Storage

- $0,08 à $0,012

Trafic public Europe/uS 100 Go $12

Coldline storage 1 Go $0,01

COnCLuSIOn
Bien que le terme « cloud public » soit souvent apparenté, dans l’esprit commun, 
aux offres d’aWS, Google Cloud Platform fournit une autre philosophie, avec tou-
tefois une cartographie commune sur les services fondamentaux. 

Cependant, GCP se démarque de ses concurrents par bien des aspects. En pre-
mier lieu, les performances absolues de ces CPU, au moins pour le moment, semble 
meilleures, tout comme pour le réseau.

Ensuite, la facturation est radicalement différente de ses concurrents, et l’instance 
réservée de l’un se trouve automatiquement optimisée par le SUD de l’autre, un 
système de réduction automatique quand une ressource est utilisée de manière 
prolongée.

En matière de Big Data, un data analyst trouvera toute la panoplie d’outils indis-
pensables, du stockage à la requête, pour mener les tâches les plus complexes 
à leurs bonnes fins, notamment avec des aPI. après tout, Google est là dans son 
terrain de jeu privilégié : stocker et organiser de monceaux de données.

Les bases de données, les systèmes analytiques, les containers et les systèmes d’in-
telligence artificielle, utilisés par Google lui-même, sont donc très avancés, proba-
blement plus que chez la majorité de ses concurrents. Les API vers des réseaux de 
neurones pré entraînés où à entraîner sont également disponibles.

Ces usages de niche et très avancés représentent une demande très inférieure à 
celle du serveur virtuel classique, qui fait le succès actuel du Cloud. Mais si votre 
projet implique des containers, du big data et / ou de l’intelligence artificielle, GCP 
est une plateforme à ne pas ignorer.

Ces capacités d’analyse et d’IA sont probablement d’ailleurs ce qui différencie le 
plus GCP, notamment par rapport à aWS. Cela devient notamment visible lorsque 
les deux sociétés appliquent leurs Ia à des usages spécifiques. amazon est un in-
dustriel pragmatique, qui cherche à optimiser, rationaliser et à vendre. Pendant 
qu’aWS dote son Echo dot de son Ia (alexa) pour faciliter les actes d’achat, Goo-
gle se dote lui d’Ia qui battent des champions de poker ou de Go, avec un but 
totalement différent.

Il existe un rêve d’absolu et de grandeur chez Google qui est souvent beau et par-
fois effrayant. Cependant, la grande majorité des outils que le géant développe 
pour son propre usage sont disponibles pour tous : des milliards de dollars de R&D, 
à portée de clic.
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TABLeAu réCAPITuLATIf
 

Les éléments de réponse correspondent à notre vision et aux informations dont 
nous bénéficions à l’instant où nous écrivons ces lignes.

Prise en main initiale     

Interface / GuI / Backoffice     

Facilité d’usage / efficacité de l’aPI     

Disponibilité et versatilité du SDK     

Distribution géographique     

Performance réseau     

Nombre de bases de données différentes   

Puissance maximale des instances 160 cores 4 To

Variété des instances    

Fonctions avancées réseau / architecture    

Éléments de sécurité disponibles  

Supports des containers oui

Fonctions avancées IA     

Fonctions avancées Big Data     

Langages supportés en serverless node.js

Facturation minimale seconde

Calculateur / estimation des coûts    

Usage privilégié Container, microservice,  
  iA, big data 

08
Matrice de  

comparaison

94  |  soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD



 GCp
     

     

     

     

     

     

   

 160 cores 4 To

    

    

  

 oui

     

     

 node.js

 seconde

    

 Container, microservice,  
  iA, big data 

 Azure
     

    

    

    

     

    

    

 128 cores 4 To

    

    

    

 oui

   

   

 node.js, C#, f#, Java

 seconde

     

 Vps, microservice, saas,  
 hybridation, recovery 

 AWs
Prise en main initiale    

Interface / GuI / Backoffice    

Facilité d’usage / efficacité de l’aPI     

Disponibilité et versatilité du SDK     

Distribution géographique     

Performance réseau    

Nombre de bases de données différentes     

Puissance maximale des instances 128 cores 4 To

Variété des instances     

Fonctions avancées réseau / architecture     

Éléments de sécurité disponibles     

Supports des containers oui

Fonctions avancées IA    

Fonctions avancées Big Data    

Langages supportés en serverless node.js, C#, python, Java, Go

Facturation minimale seconde

Calculateur / estimation des coûts   

Usage privilégié Vps, serverless, big data, Ci/Cd

Les éléments de réponse correspondent à notre vision et aux informations dont 
nous bénéficions à l’instant où nous écrivons ces lignes.

matrice de comparaison  08
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09
Conclusion

Nous ne reviendrons pas, dans cette conclusion, sur les différences entre les clouds 
étudiés : la matrice de comparaison donne un compte-rendu synthétique de ces 
informations. Nous insisterons plutôt sur le fait que certains clouds, comme vous 
l’aurez compris, sont plus adaptés à certains usages, et qu’il est donc très impor-
tant de bien cadrer et étudier son besoin avant de choisir une solution.

Dans ce contexte hyper-spécialisé, où l’on trouve toujours des 
services génériques mais surtout de plus en plus d’outils dédiés 
à un usage précis (calcul pour le Big Data, stockage pour tel 
ou tel type de données…), le choix d’une solution cloud ne doit 
plus être mis en fin de course. la technologie choisie fait partie 
intégrante de votre projet, et impacte l’architecture de votre 
système d’information, plateforme web, solution SaaS… mais 
également les processus et l’organisation afférents.

Quels sont vos besoins ? Quelles sont vos contraintes ? Quels sont vos enjeux ? 
Quelles évolutions envisagez-vous dans le futur ? Toutes ces questions doivent être 
posées pour faire le meilleur choix, non pas parce que l’on vous a vanté les mérites 
de telle solution ou que tel fournisseur est le moins cher, mais parce que c’est ce 
qui répondra le mieux aux besoins.

arrêtons-nous un instant, d’ailleurs, sur les coûts : il est de notoriété commune que 
les clouds publics sont moins chers que les clouds privés ou l’hébergement on-pre-
mise. Cependant, c’est une idée reçue qui peut avoir des conséquences impor-
tantes pour les entreprises qui la prennent à la lettre. Il est effectivement possible, 
en migrant sur un cloud public comme aWS, azure ou Google Cloud Platform, de 
réduire ses coûts de manière impressionnante ; mais cela nécessite une adapta-
tion au fonctionnement réel de ces clouds. Le « lift and shift », qui consiste à migrer 
une plateforme, telle quelle, depuis un hébergement actuel vers un cloud public, 
fait en général… augmenter votre facture.

Il est donc essentiel, même en termes purement financiers, de repenser les projets 
informatiques pour le cloud et son fonctionnement, et de ne pas voir les clouds pu-
blics comme de simples sous-couches de ressources. Il serait dommage de ne pas 
exploiter la manne de services spécialisés évoqués ci-dessus… C’est complexe, 
mais nous n’avons pas le choix ! Nos métiers se réinventent, et il est aujourd’hui 
essentiel pour les entreprises de prendre le virage de la transformation numérique, 
sous peine d’accumuler un retard qui deviendra de plus en plus difficile à rattraper.
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Devant la multitude de fournisseurs, et la multitude de services qu’ils proposent, 
difficile cependant de faire un choix avisé. C’est pour cela que nous avons rédigé 
ce Livre Blanc, mais c’est aussi pour cela qu’est né le métier d’architecte de cloud. 
Ces experts connaissent les technologies cloud, leurs principes de fonctionnement, 
les services proposés, leurs avantages et leurs inconvénients, et peuvent composer 
avec les entreprises la solution sur-mesure qui est la plus adaptée à leur projet.

L’initiateur du projet et l’architecte de cloud sont ainsi les deux faces d’une même 
pièce : le premier donne le contexte, les limites, les enjeux et les objectifs du projet, 
le deuxième trouve la solution technique qui y répond le mieux. Il trouve l’équilibre 
entre sécurité, performance, disponibilité et coûts selon ce qui est le plus important 
pour vous. C’est un travail à quatre mains qui permet aux entreprises de bénéficier 
du meilleur du cloud, sans devoir investir pour maîtriser ces technologies… et se 
maintenir à niveau.

En effet, les géants du cloud public n’y vont pas à la 
légère en termes d’innovation : nous l’avons évoqué 
dans les chapitres, de nouveaux services de plus en 
plus spécialisés sont annoncés chaque année. L’archi-
tecte de cloud est toujours au courant des dernières 
sorties et permet de profiter des solutions les plus ré-
centes. C’est le partenaire de la construction de votre 
projet, mais également de son amélioration continue.

Cet architecte de cloud peut être la personne en charge du projet, une autre per-
sonne en interne de l’entreprise, ou bien un prestataire externe ; tout dépend de la 
taille de votre entreprise, de votre expertise interne, de l’ampleur de votre système. 
Mais c’est aujourd’hui un maillon essentiel de la transformation numérique, et il a 
encore de beaux jours devant lui... même si la technologie « serverless » prend de 
plus en plus d’importance !

Le serverless, le futur du cloud ?
Dans la décennie à venir, il est en effet fort probable que la grande majorité des 
applications qui nécessitent de pouvoir rapidement monter en puissance ou tout 
simplement qui répondent à de très grands nombres de requêtes, se convertissent 
vers le « tout serverless ». Le principe de fond, comme on l’a évoqué dans le livre, 
est d’oublier complètement le concept de serveur, en proposant directement de 
passer au stade de l’exploitation de la base de données, sans passer par la case 
déploiement de la machine, du système d’exploitation et du logiciel de base de 
données. Il suffit d’ouvrir un compte sur le cloud concerné et d’y adresser directe-
ment ses requêtes de bases de données, sans plus se soucier de rien d’autre.

Les avantages de cette approche sont multiples. En premier lieu, on pense évi-
demment à la capacité quasi illimitée de scalabilité qu’offre ces services. Le ser-
vice DynamoDB d’AWS par exemple permet de stocker des quantités colossales 
de données, y accéder en lecture et en écriture et ce pour une ou un milliard de 
requête par jour, pratiquement sans aucun paramétrage. Le second avantage se 
situe dans la facturation car les grands fournisseurs facturent principalement au 
volume et/ou à la requête les services serverless déjà disponibles.

L’utilisation de ces plateformes serverless nécessitera des adaptations au niveau 
du code des applications, entre autres car tous les langages ne sont pas suppor-
tés, et il faut également adapter le fonctionnement de l’application à la méthode 
serverless ; c’est la mission de l’architecte de cloud. Cependant, le gain est tel, 
financièrement et en termes de souplesse, que ce mouvement semble être la suite 
logique de la migration vers le cloud.

Plus généralement, l’avènement des clouds publics et la démocratisation de nou-
veaux standards de livraison et d’exploitation a fait glisser les budgets et leur uti-
lisation, des CaPEX réduites au strict minimum, des OPEX fluctuantes fonction de 
l’utilisation ; mais surtout, des frais d’architecture plus importants mais des coûts 
récurrents parfois divisés par 10. Car la promesse de coûts massacrés a un prix, 
celui de l’excellence : les infrastructures « as code » demandent une connaissance 
approfondie des méthodologies et produits des différents cloudistes, mais éga-
lement une expérience concrète dans la gestion des infrastructures hautement 
disponibles.
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“L’architecte de 
cloud est toujours 
au courant des 
dernières sorties et 
permet de profiter 
des solutions les plus 
récentes”

100  |  soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD
soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD  |  101  



10
Glossaire

A
Adresse ip : numéro d’identification attribué à tout matériel informatique connecté 
à Internet (utilisant l’Internet Protocol)

Api : Application Programming Interface – Interface de programmation

Asp.nET : technique pour générer à la demande des pages web et mettre en 
œuvre des applications web, lancée par Microsoft

AWs : Amazon Web Services

Az : Availability Zone – Zone de disponibilité

B
b2b : Business to Business

C
C : langage de programmation impératif et généraliste

C# : langage de programmation orienté objet

CA : Chiffre d’Affaires

Caml : Categorical Abstract Machine Language – langage de programmation 
généraliste pour la sécurité et la fiabilité des programmes

Cdn : Content Delivery Network – Réseau de diffusion de contenu

CEo : Chief Executing Officer – (Président) Directeur Général

Cio : Chief Information Officer – Directeur des Systèmes d’Information (DSI)

Cli : Command Line Interface – Interface de ligne de commande

Cms : Content Management System – outil de gestion de contenu

Cnil : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Crm : Customer Relationship Management – outil de gestion de la relation client

Cpu : Central Processing Unit – processeur

Csp : Cloud Service Provider – Fournisseur de Service de Cloud

CTo : Chief Technology Officer – Directeur Technique
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soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD  |  103  



D
dAf : Directeur Administratif et Financier

ddos : Distributed Denial of Service – attaque informatique consistant à surcharger 
un serveur web dans l’objectif de rendre le site associé indisponible

deep learning : apprentissage profond – ensemble de méthodes d’apprentissage 
automatique tenant de modéiser des données à un haut niveau d’abstraction

devops : mouvement visant à aligner les équipes de développement et les respon-
sables d’infrastructure vers un objectif commun.

dns : Domain Name System – Service utilisé pour traduire les noms de domaine en 
adresse IP ou autre

dos : Disk Operating System – nom donné au système d’exploitation PC-DOS et sa 
variante MS-DOS

draas : Disaster Recovery as a Service – reprise après sinistre en tant que service

dsi : Directeur des Systèmes d’Information

E
Erlang : langage de programmation

Erp : Enterprise Resource Planning – outil de planification des ressources de l’entre-
prise ou progiciel de gestion intégré

F
fork : bifurcation – nouveau logiciel créé à partir du code source d’un logiciel 
existant

G
Gpu : Graphics Processing unit – processeur graphique

Go : langage de programmation créé par Google

H
HTml5 : HyperText Markup Language 5 – dernière version du langage de balisage 
conçu pour présenter les pages web

HTTp : Hypertext Transfer Protocol – protocole de communication client – serveur

HTTps : Hypertext Transfer Protocol Secure – protocole sécurisé de communication 
client - serveur

I
iA : Intelligence artificielle

iaas : Infrastructure as a Service – Infrastructure en tant que service, où le matériel 
serveur, les couches de virtualisation, le stockage et les réseaux sont gérés par le 
fournisseur. Le client gère les logiciels des serveurs et les logiciels applicatifs

ioT : Internet of Things – Internet des objets

iT : Information Technologies – Technologies de l’Information

J
Java : langage de programmation orienté objet

Javascript : langage de programmation de scripts

load balancer : répartiteur de charge

Json : JavaScript Object Nation – format de dnnées textuelles dérivé de la notation 
des objets du langage JavaScript

K
kerberos : protocole d’authentification réseau reposant sur un mécanisme de clés 
secrètes et l’utilisation de tickets, et non de mots de passe en clair.

L
ldAp : Dightweight Directory Access Protocol – protocole permettant l’interroga-
tion et la modification des services d’annuaire

M
machine learning : apprentissage machine ou apprentissage automatique

mCo : Maintien en Conditions Opérationnelles

msp : Managed Service Provider – Infogérant
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N
.nET : plateforme et ensemble de produits et technologies de l’entreprise Microsoft 
pour rendre des applications facilement portables sur Internet

nfs : Network File System – Système de fichiers en réseau

node.js : interpréteur du langage JavaScript

nosql : famille de systèmes de gestion de base de données n’utilisant pas le lan-
gage SQL, généralement non relationnelles

nTlm : NT lan Manager – protocole d’identification utilisé dans diverses implémen-
tations des protocoles réseau Microsoft

nVm : Non Volatile Memory – Mémoire non volatile, qui conserve ses données en 
l’absence d’alimentation électrique

O
oAuth : protocole libre permettant d’autoriser un site web, logiciel ou application à 
utiliser l’API sécurisée d’un autre site web pour le compte d’un utilisateur

open source : se dit d’un logiciel informatique dont le code source est distribué 
sous une licence permettant à quiconque de lire, modifier ou redistribuer ce logiciel

P
paas : Platform as a Service – Plateforme en tant que service, où le matériel des 
serveurs, les logiciels de base (systèmes d’exploitation, base de données…), et 
l’infrastructure sont gérés par le fournisseur. Le client gère les applications

pC : Personal Computer – Ordinateur Personnel

peering : échange de traffic Internet avec des pairs

pHp : langage de programmation libre

pmE : Petites et Moyennes Entreprises

python : langage de programmation orienté objet

R
rack : meuble de rangement à dimensions normalisées prévu pour des sous-en-
sembles électriques

rAm : Random Access Memory – mémoire vive

r&d : Recherche et Développement

requête read / Write : requête de lecture ou d’écriture

ruby : langage de programmation libre

S 
saas : Software as a Service – logiciel en tant que service, où le logiciel est installé 
sur un serveur distant plutôt que sur la machine de l’utilisateur

sAml : Security assertion Markup language – standard informatique définissant un 
protocole pour échanger des informations liées à la sécurité

sdk : Software Development Kit – Kit de développement logiciel

shell : interface homme-machine qui permet d’accéder aux services proposés par 
un système

si : Système d’Information

slA : Service level agreement – accord définissant la qualité de service garantie 
par un fournisseur à son client 

snapshot : instantané de stockage – « photo » des données stockées à un instant T

sql : Structures Query Language – Langage de requête structurée

ssd : Solid-State Drive – disque électronique permettant le stockage de données 
sur de la mémoire flash, plus résistant qu’un disque dur à plateaux

switch : commutateur réseau – équipement reliant plusieurs connexions dans un 
réseau, qui permet de créer des circuits virtuels.

U
usA : United States of America – Etats-Unis

V
VlAn : Virtual LAN – Réseau local virtuel

Vm : Virtual Machine – Machine virtuelle

VpC : Virtual Private Cloud – Cloud privé virtuel

Vpn : Virtual Private Network – Réseau privé virtuel

Vps : Virtual Private Server – Serveur privé virtuel

W
WAf : Web Application Firewall – Pare-feu applicative

Ws-federation : spécification qui permet de fédérer des domaines de sécurité

X
x.500 : ensemble des normes informatiques sur les services d’annuaire définies pas 
l’UIT-T (Union Internationale des Télécommunications)
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11
Marques et  
copyrights

3
3andMe

A
Active Directory, Active Directory Domain Services, AD DS, Adwords, Akamai, Ale-
xa, alphabet, altaïr, altaïr BaSIC, amazon, amazon aPI Gateway, amazon Cloud-
Watch, Amazon.com, Amazon VPC, Amazon Web Services, Android, Andromeda, 
angular, angularJS, ansible, apache, aPI Graph aD, app Engine, app Engine 
Flexible, apple, application Insight, app Service, app Service Plan, aSG, astra 
zeneca, atom, aurora, auto Scaling Group, aWS, aWS auto Scaling, aWS ClI, aWS 
Direct Connect, AWS IoT, Awslabs, AWS Lambda, AWS X-Ray, Azure, Azure Backup, 
Azure AD, Azure AD Identity Protection & Management, Azure App Service, Azure 
Automation, Azure Backup, Azure Classic, Azure CLI, Azure Container Service, Azure 
Cosmos Database, Azure Data Factory, Azure Functions, Azure Powershell, Azure 
Resource Manager, Azure Site Recovery, Azure Stack, 

B
BASIC, BigBucket, BigTable, BigQuery, Bloomberg, 

C
C3, C4, Canonical, Chaos Monkey, Cisco, Cloud CDN, Cloud Command Line Cloud 
Dataflow, Cloud Datalab, Cloud Dataprep, Cloud Dataproc, Cloud Datastore, 
Cloud DNS, CloudFormation, CloudFront, Cloud Functions, Cloud Interconnect, 
Cloud Load Balancing, Cloud Machine Learning Engine, Cloud Natural Language, 
Cloud Pub/Sub, Cloud Shell, Cloud Source Repositories, Cloud Speech, Cloud SQL, 
Cloud Storage, Cloud Translation, Cloud Video Intelligence Cloud Virtual Network, 
Cloud Vision, Cloudwatt, CNIL, Coldline, Colossus, Compute Engine, Container Buil-
der, Container Engine, Container Instances, Container Registry, Cortana, 

D
Daimler, Data Lake Store, Debian, Deep Blue, Dell, Digital Ocean, Direct Connect, 
Docker, DocumentDB, Dremel, Drupal, Dynamics, DynamicsCRM, DynamoDB

E
E5-26xx, EC2, Echo, Elastic, ElastiCache, Elastic Cloud Compute, EFS, Elastic File 
System, Elastic Load Balancing, ESX , Exchange, Exoscale, ExpressRoute,
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F
Facebook, Firebase, FlumeJava, Ford, Fortawesome, 

G
Gartner, General Motors, GitHub, Gmail, Google, Google.com, GCP, GNu, Google 
Brain, Google Cloud Platform, Google File System, Google Global Cache, Google 
News, Google Plus,

H
Hadoop, Hana, Heroku, Honda, Hotmail, HP, Huawei, Hyper-V,

I
I3, IBM, IBM Cloud, IBM PC, Intel, Intel Xeon – Skylake, IOS, Iphone, ITPAC

J
Johnson & Johnson, Joomla, jQuery, Jupiter, 

K
Kubernetes, 

L
Lambda, Linux, Linux Foundation,

M
M3, M4, MapReduce, MAREA, MariaDB, Marks & Spencer, Megastore, Merchant.
com, Merck, Microsoft, Microsoft Azure, Microsoft SQL Server, MITS, MongoDB, 
Moonshot, Morgan Stanley, MS-DOS, MSN, MyMaps, MySQL, 

N
Natick, Nearline, Netflix, Newrelic, Nokia, NoSQl, Novartis, 

O
Oceanet Technology, Office, Office 365, Open suse, Operation Management Suite, 
OMS, Oracle, Oracle Cloud, OT Group, Outscale, OVH, 

P
Packer, Persistent Disk, Pfizer, Picasa, Pokemon Go, PostGreSQl, PowerBI, Powershell,

Q
Q-DOS

R
R3, R4, RDS, React, Red Hat, Re:Invent, Relational Database Service, Resource 
Group, Robert Bosch, Roche, Route 53, 

S
S3, SalesForce, Salt, Samsung, Sanofi, SaP, Scaleway, Security Center, Serverless.
com, Sharepoint, Simple Queue Service, Simple Storage Service, Softlayer, Software 
Assurance, Spanner, Spot Amazon EC2, Spotify, SQL Database, SQL Server, SQL 
Server Stretch Database, SQS, Stackdriver, StorSimple, System Center, 

T
T2, t2.medium, t2.micro, t2.xlarge, Target, TensorFlow, Terraform, Toyota, 

U
UBM Research, Ubuntu, 

V
vCenter, Verizon, Virtual Machine Scale Sets, Visual Studio, VMware, Volkswagen, Vue.js, 

W
Watson, Waze, Web Job, Websphere Commerce, Windows, Windows 10, Windows 
Azure, Windows Server, Wordpress, 

X
X-Ray,

Y
Youtube, 

Z
Zend Server,

Et leurs logos respectifs sont des marques de commerce et/ou des copyrights 
appartenant à leurs propriétaires respectifs. Si votre marque ou marque commer-
ciale est citée dans ce livre et que vous souhaitez qu’elle soit retirée, vous pouvez 
contacter OT Group à contact@oceanet-technology.com.
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12
Sources

Tous les chiffres évoqués dans ce livre blanc dont les sources ne sont pas présentes 
ici, ou qui ne sont pas accessibles sur les sites des fournisseurs de cloud public, ont 
été calculés ou observés lors de tests internes menés par oT Group.

02 // organiser les différentes couches sur le cloud

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-loi-moore-2447/

https://www.nextinpact.com/archive/Intel_presente_son_premier_dual_core_cette_semaine.htm

https://h20195.www2.hpe.com/V2/getdocument.aspx?docname=4AA4-6076ENN

https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/datacenter-aws.shtml

https://www.telegraph.co.uk/technology/google/7864223/Googles-Eric-Schmidt-You-can-trust-us-
with-your-data.html

04 // A chaque usage son cloud

http://www.businessinsider.fr/us/amazons-cloud-business-hits-over-12-billion-in-revenue-2017-2 

https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/microsoft-azure-closes-iaas-adoption-gap-
with-amazon-aws/ 

https://cloud.google.com/pricing/principles?hl=fr

https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/windows-azure-30-d-instances-linux.
shtml

https://www.geekwire.com/2017/aws-revenue-42-percent-3-66-billion-q1-2017-operating-income-
reaches-890-million/ 

https://venturebeat.com/2017/02/17/microsoft-azure-revenue-reportedly-exceeded-2-5-bil-
lion-in-2016/

https://techcrunch.com/2018/01/31/microsofts-azure-revenue-nearly-doubled-year-over-year-in-its-
second-quarter/

https://venturebeat.com/2016/10/20/microsoft-azure-revenue-jumped-116-in-q1-2017/

https://www.geekwire.com/2018/google-says-recording-1b-per-quarter-cloud-revenue-including-
gsuite/

http://www.datacenterdynamics.com/content-tracks/colo-cloud/ibm-cloud-revenues-up-35-
in-2016/97721.fullarticle

https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2017/04/19/ibm-cloud-revenue-jumps-33-percent/

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/12/12/oracle-earnings-preview-cloud-based-
segments-to-continue-to-drive-growth/#5f969fc4d5ce

https://www.computerweekly.com/news/450304378/Oracle-Q1-2016-17-Oracles-cloud-sales-grow-
to-almost-1bn
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05 // Amazon Web services (AWs)

https://techcrunch.com/2016/07/02/andy-jassys-brief-history-of-the-genesis-of-aws/

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Amazon_Web_Services 

http://www.zdnet.com/article/how-amazon-exposed-its-guts-the-history-of-awss-ec2/ 

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-blog-the-first-five-years/http://blog.b3k.us/2009/01/25/
ec2-origins.html 

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-netflix-libere-chaos-monkey-dans-la-jungle-
open-source-49940.html 

https://www.slideshare.net/AmazonWebServices/keynote-awspartnersummitsingapore2017

http://www.businessinsider.fr/us/amazons-cloud-business-hits-over-12-billion-in-revenue-2017-2 

https://www.enterprisetech.com/2014/11/14/rare-peek-massive-scale-aws/

http://www.gartner.com/newsroom/id/3384720

https://aws.amazon.com/fr/ 

https://fr.slideshare.net/amazonWebServices/aws-reinvent-2016-netflix-using-amazon-s3-as-the-fa-
bric-of-our-big-data-ecosystem-bdm306

06 //microsoft Azure

https://www.britannica.com/topic/Microsoft-Corporation

https://www.britannica.com/technology/MS-DOS

http://www.businessinsider.com/microsoft-millionaires-who-spent-their-money-magnificent-
ly-2015-8?IR=T

https://www.usinenouvelle.com/article/le-mobile-et-le-cloud-d-abord-la-nouvelle-devise-de-micro-
soft.N274640

https://netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%
3a%7B%22%24and%22%3a%5B%7B%22deviceType%22%3a%7B%22%24in%22%3a%5B%22Desk
top%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22datelabel%22%3a%22Trend%22%2C%22attri-
butes%22%3a%22share%22%2C%22group%22%3a%22platform%22%2C%22sort%22%3a%7B%22shar
e%22%3a-1%7D%2C%22id%22%3a%22platformsDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3a%22Mon-
thly%22%2C%22dateStart%22%3a%222017-05%22%2C%22dateEnd%22%3a%222018-04%22%2C%22
segments%22%3a%22-1000%22%7D

https://www.microsoft.com/france/services/equipe.aspx#orfMi0pQdlExceKV.97

https://octoverse.github.com/

http://www.zdnet.fr/actualites/open-source-microsoft-devient-un-contributeur-de-poids- 39842096.
htm 

http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-fait-une-entree-remarquee-a-la-linux-foundation-c-est-se-
rieux-39844730.htm

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/17/microsoft-rejoint-la-fondation-li-
nux_5032718_4408996.html

http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-et-canonical-partenaires-pour-porter-ubuntu-sur-win-
dows-10-39834808.htm

http://blogmotion.fr/systeme/powershell-linux-macos-15031

https://www.theregister.co.uk/2018/05/08/microsoft_linux_sql_server/

https://www.zdnet.com/article/microsoft-says-40-percent-of-all-vms-in-azure-now-are-running-linux/

http://www.opencompute.org/blog-2/blog/microsoft-brings-open-hardware-design-to-new-
heights-announcing-project-olympus/

https://www.simplilearn.com/project-olympus-microsoft-next-gen-cloud-hardware-article

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsofts-project-olympus-delivers-cloud-hardware-inno-
vation-at-scale/

https://www.cloudmagazine.fr/analyse/project-olympus-un-design-serveur-cloud-open-source

https://blogs.technet.microsoft.com/bi_france/2015/02/23/le-cloud-microsoft-conforme-la-norme-
isoiec-27018/ 
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téléchargement sur aucun autre site que celui d’d’OT Group ou de ses entités, sauf 
accord explicite entre OT Group ou ses entités et le site concerné.

les illustrations créées par OT Group (et non celles fournis par d’autres sources, cré-
ditées en légende) peuvent être utilisés librement tant que leur usage est associé 
au logo et au nom OT Group.

OT Group bénéficie d’un droit permanent d’exploitation commerciale du livre, de 
son contenu et des images qui y figurent.

Avis de non-responsabilité
OT Group décline toute responsabilité découlant de l’utilisation d’informations ou 
de données fournies dans ce livre blanc. OT Group et ses collaborateurs ne sau-
raient être tenus pour responsables d’une quelconque conséquence – financière 
ou autre – résultant de l’utilisation d’informations ou de données fournies dans le 
livre blanc, notamment de l’utilisation inappropriée, incorrecte ou frauduleuse de 
ces informations ou données. La lecture du livre blanc implique automatiquement 
la pleine acceptation de la présente clause de non-responsabilité.

OT Group décline toute responsabilité quant au contenu d’autres médias qui com-
porteraient un lien vers ce livre blanc ou une référence à celui-ci.

Autorisations et avis de non-responsabilité  13

soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD  |  117  



14
remerciements

OT Group remercie tous les collaborateurs qui ont participé à ce livre Blanc 
de par leurs idées, recherches, rédactions, relectures, repasses graphiques, et 
organisation du projet en général. En particulier, un grand merci à Emile Heitor, 
Jonathan Marcheix, lucie Saunois, Nathalie Fayat, Nicolas Jamet, Philippe 
Humeau et Serge Landerretche.

Merci également à Edouard Payenneville, Channel Sales Lead – Cloud and 
Managed Services chez Microsoft.

Remerciements  14

soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD  |  119  



nOTeS

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

120  |  soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD
soluTion Cloud : lAquEllE CHoisir ? ClOuD RaDaR - aWS, azuRE, GOOGlE ClOuD  |  121  



Editeur :  
OT Group - Oceanet Technology 

2 impasse Joséphine Baker 
44800 Saint-Herblain

Date de publication :  
Juin 2018

Contact :  
contact@oceanet-technology.com 

+33.2.28.03.78.78

Design :  
www.marekz.fr



SOLuTIOn CLOuD : LAQueLLe ChOISIr ? 
Cloud Radar - AWS, Azure, Google Cloud

La documentation sur le sujet du cloud devient pléthorique, mais il 
est malheureusement rare de trouver une ressource indépendante, 
objective et comparative. En effet, les différents acteurs mondiaux 
du Cloud ont des histoires et des philosophies très différentes, qui les 
ont poussés à proposer des outils eux-mêmes uniques. 

Nous retrouvons bien évidemment des points communs à tous, 
comme la capacité de démarrer des serveurs virtuels, plus ou moins 
spécialisés, mais cela ne constitue que la base de ces services.  
À l’inverse, c’est ce qui différencie ces fournisseurs qui est le plus 
intéressant.

Comme nous allons le voir, les clouds proposent des services sou-
vent comparables, mais pas équivalents pour autant. Amazon Web 
Services offre une palette de service quasi infinie, est le roi du micro 
service, mais à des coûts souvent plus élevés que ses concurrents, 
et n’offre pas toujours les meilleures performances selon l’usage ci-
blé. Si vous êtes dans l’analyse de données, le fameux « Big Data », 
l’intelligence artificielle, ou le container, Google Cloud Platform sera 
plus adapté. Si vous êtes déjà très empreint de culture Microsoft, 
Azure pourrait s’imposer.

Il n’y a donc pas « un » cloud ou « le » cloud, mais plusieurs infrastruc-
tures avec chacune leurs forces et leurs faiblesses. Le but de cette 
étude comparative est, à ce titre, de mettre en lumière ces diffé-
rences afin de vous guider dans le choix du bon cloud, selon vos 
enjeux et vos besoins.


