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Microsoft Azure 
vs Amazon Web Services
Comment choisir la solution cloud qui 
convient le mieux à votre activité ?
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A mazon qui propose ce service depuis 2006, 
s’est imposé comme leader avec 33% de parts 
de marché depuis 3 ans1. De son côté Microsoft 

a lancé sa solution cloud en 2010 et concurrence 
désormais le numéro 1 avec Azure, une plateforme 
qui a séduit la plupart des 500 premières entreprises 
américaines en termes de chiffre d’affaires2. Le 
département américain de la Défense a d’ailleurs 
annoncé, le 25 octobre 2019, que Microsoft avait 
obtenu le contrat JEDI3 Cloud pour un montant de 10 
milliards de dollars. AWS était pourtant donné favori 
parce qu’il avait l’avantage sur la portée de ses offres 
gouvernementales. 

Nous avons comparé Amazon Web Services (AWS) 
et Microsoft Azure pour faciliter votre recherche 
de LA plateforme cloud computing qui répond le 
mieux à vos besoins. Chacune propose une large 
palette de services et une fiabilité qui font d’elles les 
leaders du marché en 2019. Malgré leurs similitudes, 
Azure et AWS ont développé leurs fonctionnalités 
indépendamment au fil du temps, de sorte qu’elles 
ont des différences importantes de conception 
et d’implémentation. Notamment en termes de 
ressources de calcul, de capacités analytiques, de 
stockage et bien d’autres points qui seront détaillés 
dans la suite de ce livre blanc.

Introduction

Le plus souvent, les décisionnaires des 
Systèmes d’Informations choisissent une 
combinaison de fonctionnalités Azure et 
AWS pour une personnalisation optimale :

c’est le multicloud.

Parole d’expert

Nordine Naït Bouda 
Spécialiste Cloud Azure, 

Dev/Test & DevOps Solutions
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Commençons par rappeler ce qu’est une plateforme de 
cloud computing : elle permet de créer, déployer et gérer 
des applications et des services via un réseau mondial de 
centres de données gérés par Microsoft ou par Amazon. 
Beaucoup d’avantages sont associés à la mise en place 
d’un Cloud en entreprise dont la réduction des coûts 
et le gain de productivité. AWS et Azure promettent 
chacune plus de flexibilité et d’agilité dans la gestion 
du système d’informations qui facilitera la mobilité des 
collaborateurs, automatisera les tâches récurrentes 
pour gagner du temps et simplifier la production.   
   

Faire adopter l’innovation aux entreprises était 
un challenge important pour tous les DSI d’hier et 
l’optimiser sera une réussite essentielle pour les DSI 
de demain.

• Entre augmentation de la productivité et diminution 
des coûts : quelle plateforme m’assure la meilleure 
efficacité ?

• Comment équilibrer l’utilisation de mes serveurs et 
celle du cloud ?

• Quelle combinaison d’outils correspond le mieux à 
mes besoins ?

• Comment optimiser les coûts dans une facturation à 
l’usage ?

Le plus important n’est pas de distinguer la meilleure 
solution Cloud parmi Azure et AWS, mais de trouver 
celle qui s’intègrera le mieux dans votre organisation, en 
prenant en compte toutes vos spécificités.

(1) Selon le groupe de recherche Synergy, 2018. (2) Groupe nommé Fortune 500 aux Etats-Unis. (3) Joint Enterprise Defense Infrastructure
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En 2019, les infrastructures et plateformes en tant que service (IaaS 
et PaaS) des deux géants du web sont stables, flexibles et complètes 
mais comment déterminer la combinaison parfaite ? 

Nous vous proposons une comparaison des outils de chacun.

Sommaire
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La Marketplace ou place de marché est le point de départ de la personnalisation de votre 
plateforme de cloud computing. Elle centralise les applications tierces configurées 
automatiquement et rapides à déployer pour installer tous vos besoins logiciels et services 

sur le cloud. Les solutions proposées sont certifiées et optimisées pour une exécution dans Azure 
ou dans AWS dont certaines sont basées sur une ou plusieurs machines virtuelles. Cela vous 
permet de tester puis mettre en place des milliers d’applications pour créer vos produits et gérer 
votre entreprise, en quelques clics et en quelques minutes. Les deux places de marché Azure 
Marketplace et AWS Marketplace gèrent abonnement, provisionnement et facturation.

Cliquez, configurez et c’est parti !

Marketplace

1

• 1 Click d’AWS Marketplace est 
une fonction de déploiement pour 
lancer rapidement des logiciels 
préconfigurés et ne payer que ce 
que vous utilisez.

• Régions AWS : pour prendre une 
dimension internationale.

• Sans obligation d’achat : nul 
besoin d’un abonnement Azure ou 
d’une carte de crédit pour tester 
les logiciels qui vous intéressent 
en version d’essai.

• Des logiciels développés par 
des éditeurs indépendants et 
des applications open source 
sont disponibles ainsi que des 
applications préconfigurées pour 
Windows 10.
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Le Machine Learning est une technique utilisée pour 
l’apprentissage des modèles prédictifs basée sur des 
algorithmes mathématiques. Il analyse les relations 

entre les champs de données pour prédire des valeurs 
inconnues. Le processus itératif qui le rend si pertinent 
a besoin d’une grande quantité de données pour être 
précis. 

Le tableau ci-dessus présente les différents services 
automatiques et semi-automatiques proposés par AWS 
et par Azure. Voici les frameworks compatibles pour 
chaque plateforme : 

CLASSIFICATION Yes Yes

REGRESSION Yes Yes

CLUSTERING Yes Yes
ANOMALY 
DETECTION Yes No

RECOMMENDATION Yes No

RANKING Yes No

FR
AM

EW
OR

K
S 

SU
PP

OR
TE

D TensorFlow TensorFlow

Scikit-learn MXNet
Microsoft 

Cognitive Service Keras

Spark ML Gluon

Pytorch

Caffe2
Chainer
Torch

Regardons de plus près les différents niveaux de 
Machine Learning proposés par AWS puis par 
Azure.

AWS propose 2 niveaux de Machine Learning, l’un 
étant plus accessible que le second, davantage 
adapté à l’utilisation des data scientists :
• Amazon Machine Learning pour l’analyse 

prédictive : une des solutions les plus 
automatisées du marché et adaptée aux 
opérations sensibles aux délais.

• Nul besoin de connaître les méthodes 
d’apprentissage, Amazon les choisit 
automatiquement après avoir examiné les 
données fournies.

• SageMaker pour les data scientists : cette 
solution est moins limitée que la précédente 
et vous pouvez noter qu’AWS propose des 
algorithmes intégrés pour personnaliser 
votre modélisation.

Les deux niveaux de Machine Learning d’Amazon 
offrent suffisamment de liberté pour constituer 
un choix stratégique si vous utilisez déjà les 
services de cloud Amazon et ne prévoyez pas de 
changer de fournisseur cloud.

Si vous recherchez une interface drag-and-drop, 
il est conseillé d’utiliser Microsoft Machine Learning 
Studio. Sinon, les deux fournisseurs suggèrent des 
produits similaires pour la modélisation personnalisée. 

Parole d’expert

Nordine Naït Bouda 
Spécialiste Cloud Azure, 

Dev/Test & DevOps Solutions

Source des tableaux : Article « Comparing Machine Learning as a Service: Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud AI, IBM Watson” de Altexsoft, le 27 Septembre 2019.

Machine Learning 
& Intelligence 
Artificielle

2
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Azure propose autant 
de produits d’apprentissage 

automatique qu’Amazon mais ses algorithmes 
prêts à l’emploi semblent plus flexibles. Il distingue 
également 2 niveaux de Machine Learning et de la même 
manière qu’Amazon, le premier est plus accessible 
que le second qui demande plus d’expérience dans le 
domaine.

• Azure Machine Learning Studio : cette plateforme 
vous demandera davantage d’apprentissage que 
celle d’AWS car elle propose une plus grande 
diversité d’algorithmes avec une prise en charge 
d’une centaine de méthodes. Un outil puissant pour 
se lancer dans le Machine Learning sur le long 
terme.

• Azure Machine Learning Service : cette nouvelle 
plateforme a été mise à disposition des utilisateurs 
en septembre 2017. Elle est plus puissante pour 
correspondre à des projets à  grande échelle et 
gère le cycle de vie dans son intégralité. Aucun 
algorithme intégré n’est proposé donc elle demande 
une expertise supplémentaire à son utilisateur. 

En résumé, les experts se perdent facilement dans 
la variété de solutions disponibles. Les plateformes 
AWS et Azure diffèrent en termes d’algorithmes et 
de compétences requises mais les quatre solutions 
principales présentées ci-dessus ne sont pas 

totalement concurrentielles. De plus, elles 
évoluent rapidement et il est fort probable que vous 
choisissiez un fournisseur et qu’un autre lance un 
produit inattendu correspondant à votre besoin. 
L’idéal est de rester flexible et de créer un pont entre 
la science des données et leur valeur commerciale, 
ce qui est délicat si vous manquez d’expertise en 
matière de données ou de domaine.

Intelligence Artificielle

Alexa est la référence d’assistant virtuel chez 
Amazon et Microsoft possède également le sien, 
appelé Cortana. Chacun à sa manière peuvent 
soutenir les développeurs Bot Framework par 
l’automatisation de l’intégration des composants. 
Vous trouverez également Amazon Rekognition 
et Cognitive Services sur Azure pour détecter, 
identifier et analyser des images, des visages ou 
des émotions. 

L’IA est un domaine dans lequel les GAFAM 
(Acronyme pour désigner les 5 géants du web 
dont Amazon et Microsoft) innovent sans cesse, de 
nombreuses recherches sont en cours. Microsoft 
croit beaucoup en cette nouvelle technologie et 
a d’ailleurs investi 1 milliard d’euros en juillet 
2019 dans le projet d’AGI : la création d’une IA 
multidisciplinaire. 

De belles révolutions sont à venir en matière d’IA.
Tenez-vous prêts !
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 94% des entreprises devraient utiliser 
l’internet des objets d’ici fin 2021.*

D’autant plus que les fournisseurs cloud sont 
prêts et disposent de tous les outils nécessaires. 
Quelle que soit la taille de votre entreprise ou de 
son secteur d’activité, que vous partagiez un cloud 
avec un partenaire ou non, les plateformes AWS et 
Azure vous proposent tous les périphériques, outils, 
fonctions d’analyse de données dont vous aurez 
besoin pour atteindre vos objectifs IoT.

Des kits de démarrage sont proposés par chacun 
d’eux avec différents matériels de fabrication 
certifiés. Ils conviennent pour la création de 
prototypes de la validation des idées initiales. 

Souplesse Facilité
Intelligence Sécurité
Confiance Qualité des données

à un horodatage. Le Thing Shadow est dans ce cas 
disponible en tant que périphérique jumeau.

Cette communication est traduite par des protocoles 
spécifiques tels que HTTPS, MQTT et AMQP. Azure prend 
très au sérieux la sécurité des protocoles donc il a choisi 
ne plus prendre en charge HTTP au profit de HTTPS. 

Pour gérer vos appareils, Azure IoT Hub intègre le support 
de pipeline pour envoyer des données au périphérique. 
AWS propose une équivalence mais cela nécessitera 
d’ajouter une fonctionnalité de développement.

Pour plus de précisions techniques, référez-vous au 
tableau ci-dessous.

Pour les utilisateurs qui ont encore besoin 
du protocole HTTP, les équipes de Microsoft 
ont créé une passerelle personnalisée entre 
Azure IoT Hub et le périphérique en question.

Parole d’expert

Nordine Naït Bouda 
Spécialiste Cloud Azure, 

Dev/Test & DevOps Solutions

Ensuite, il faudra gérer tous les périphériques 
installés grâce à des communications fluides 
et efficaces entre eux. La communication 
bidirectionnelle est utilisée par Azure et AWS mais 
sa prise en charge diffère. AWS le fait à l’aide d’un 
moteur de règles donc les périphériques connectés 
à AWS IoT ont un sujet ou un abonnement spécifique 
qui transmet les messages. Les mises à jour 
servent à publier les états de chaque périphérique, 
elles sont stockées dans un Thing Shadow. Azure 
IoT Hub prend en charge cette communication 
différemment puisqu’il utilise deux points de 
terminaison pour échanger des données provenant 
des périphériques. Vous avez la possibilité de 
supprimer automatiquement les messages grâce 

PROTOCOLES HTTPS
AMQP
MQTT

HTTPS
MQTT

SDK C. Nodes.JS
Java

Python
NET
UWP

C. Nodes.JS
Java

Python
iOS

SÉCURITÉ Authentification 
du serveur 
uniquement

Authentification 
mutuelle

AUTHENTIFICATION Base Token 
(SAS) par 

périphérique
X509 certifié

Active Directory 
native

X509 
authentification 

client
Service IAM

Service Cognito

TARIFICATION Par unité d’IoT 
Hub combiné 

avec le nombre 
de périphérique 
et de messages 

par jour

Par nombre de 
messages

* Hypothèses et signaux Microsoft, IdO: résumé des enseignements de la recherche, 2019, juillet 2019

Internet of things

3
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Avec l’IoT, un champ de possibilités s’ouvre à vous pour optimiser les activités de votre entreprise. Vous 
pourrez notamment utiliser la surveillance à distance, les processus seront automatisés et vous pourrez 
analyser les flux de données de votre choix pour améliorer les résultats de l’entreprise. Sur le même 
principe, le déploiement de l’IoT permet de créer une usine connectée 4.0 pour booster la productivité 
opérationnelle et la rentabilité grâce aux protocoles de fabrication qui analysent des nouvelles données, 
jamais enregistrées auparavant. Aussi, la maintenance prédictive anticipe les besoins pour éviter 
d’éventuels temps d’arrêt.

Connecter et commander tous vos périphériques, actifs et 
capteurs. Azure IoT Hub AWS IoT

Les packs SDK et Client d’AWS et Azure permettent une 
connexion facile et rapide à tous vos périphériques IoT dans le 
cloud.

Azure IoT Client AWS IoT Devide SDK

IA locale avec une plateforme personnalisée IdO 
multiplateforme pour le computing, la messagerie et la 
synchronosation des périphériques. Il est possible de l’exécuter 
à grande échelle dans le cloud ou hors ligne.

Azure IoT Edge AWS Greengrass
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EMR et Azure HDInsight

EMR (Elastic MapReduce) et Azure HDInsight, les deux services cloud de traitement du Big Data sont basés sur 
Hadoop et conçus pour s’intégrer à d’autres platesformes telles que Spark, Storm, Hive, HBase, LLAP, Kafka et 
bien d’autres. Les services cloud d’Amazon et de Microsoft sont entièrement gérés et permettent l’optimisation 
du traitement de grandes quantités données. Avec ces derniers, vous accèderez à un large panel de scénarios 
dont le Machine Learning et l’IoT que nous avons vus en amont, mais aussi le Data Warehouse que nous allons 
nous appliquer à développer plus bas et bien d’autres encore que nous n’aborderons pas tant le sujet est vaste. 

Le tableau ci-dessous vous offre un aperçu des principaux scénarios disponibles avec AWS et leur équivalent 
avec Azure.

ORCHESTRATION
/ ETL DES DONNÉES

Data Factory
Data Catalog

Data Pipeline Guide

Ce sont de véritables services ETL d’entreprise complets avec la possibilité de créer un 
catalogue de données. Une fois que vous aurez essayé ces services, vous ne pourrez plus 

jamais utiliser de données BCP.

ANALYTIQUE  

Stream Analytics
Data Lake
Databricks

Lake Formation
Kinesis 

EMR

VIRTUALISATION

Power BI Quicksight

Outils d’analyse décisionnelle qui génèrent des visualisations, effectuent des analyses 
ad-hoc et permettent d’acquérir une compréhension de l’activité à partir de données.

RECHERCHE

Azure Search CloudSearch

Le service fournit une capacité de recherche en texte intégral ainsi que des analyses et 
fonctionnalités de recherche associées. La plus grande différence est dans le nombre de 

langues prises en charge, Azure en supporte une vingtaine de plus.

DISCOVERY

Data Lake Analytics Athena

Ce service de requêtes interactives sans serveur utilise SQL standard pour analyser les 
bases de données.

Big Data & 
Analyse prédictive

4
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Le Data Warehouse

Dans le cloud, le Big Data peut-être stocké et utilisé 
dans une Data Warehouse qui peut être traduite comme 
un « entrepôt de données ». Il est question d’une base 
de données relationnelle qui va bien au de-là des usages 
habituels. Elle suit, gère et améliore les performances 
d’une organisation dans sa globalité, grâce à la liaison 
de données provenant de sources multiples.

Chaque fournisseur propose un service complet 
de Data Warehouse mais l’enjeu est de savoir si sa 
flexibilité correspond à votre besoin. L’importation de 
données pour les stocker dans le cloud peut être un 
défi car lorsqu’un client utilise le cloud de l’entreprise, 
il dépend de la connexion Internet et de l’infrastructure 
du fournisseur de cloud. C’est pourquoi il est important 
d’avoir une Warehouse fiable au quotidien et performante 
lorsqu’elle doit être modifiée.

Plusieurs déploiements vous seront proposés dont l’EDW 
(Cloud-Based Enterprise Data Warehouse), le Data Mart 
ou encore une combinaison de ceux-ci. Nous allons 
nous concentrer sur l’EDW dans ce comparatif AWS / 
Azure parce qu’il est plus adapté pour les entreprises 
à grande échelle qui nécessitent une exécution rapide 
des requêtes avec plusieurs pétaoctets de données. Les 
Data Warehouse d’Amazon et de Microsoft utilisent le 
traitement massivement parallèle (MPP) pour répartir 
les opérations SQL et les techniques de parallélisation 
afin de tirer pleinement parti de toutes les ressources 
disponibles.

Parmi l’éventail de services de Data Warehouse 

disponibles sur le marché, nous vous proposons de 
faire un zoom sur Redshift proposé par Amazon et sur 
SQL Data Warehouse proposé par Azure.

Choisir Redshift dans AWS :

La Data Warehouse d’Amazon est idéale pour le 
redimensionnement afin d’augmenter à la fois les 
unités de calcul et celles de stockage. Elle convient 
également parfaitement si vous utilisez des outils 
de Business Intelligence. Enfin, la mise en place 
au démarrage est plus rapide à configurer et plus 
rapidement disponible.

3 fonctionnalités principales :

• L’évolutivité : quelques clics suffisent pour modifier 
les nœuds existants en nombre ou en type. 

• Le stockage : à l’échelle des pétaoctets, Redshift 
gère rapidement et de manière optimisée les 
données stockées et tous les nœuds portent 
l’ensemble des données.

• La fiabilité : les données sont sauvegardées en 
continu sur le cluster (Amazon S3).

Choisir SQL Data Warehouse dans Azure :

La Warehouse de Microsoft, conseillée si vous utilisez 
déjà l’écosystème SQL Server, vous permet d’étendre 
votre utilisation des services SQL facilement dans 
Azure. En effet, le développement du système Analytics 
Platform System vous offre un calcul séparé du 
stockage afin de les dimensionner individuellement. 
D’après le même raisonnement, l’utilisateur ne paie 
que ce qu’il utilise comme avec la majorité des services 
cloud. Il peut alors suspendre le calcul lorsqu’il n’est 
pas utilisé et ne payer que le stockage.
Un dernier avantage notable est la pause dynamique 
pour optimiser l’utilisation des ressources de 
l’infrastructure, ainsi il est possible de conserver le 
même cluster.

3 composantes principales : 

• Le stockage : les données sont stockées dans 
Azure Blob. Sa capacité illimitée vous permet de 
faire évoluer automatiquement le stockage et de 
l’étendre de manière transparente sans calcul.

• Les nœuds de calcul : ils sont alimentés par SQL et 
leur travail sert de puissance de calcul au service.

• Le transfert des données : il permet aux nœuds 
précédemment cités de communiquer entre eux 
pour traiter les informations reçues.
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Les caractéristiques qui peuvent faire la différence en fonction de vos besoins et habitudes :

Utiliser une Data Warehouse, c’est visualiser le passé sans affecter les opérations quotidiennes pour 
obtenir des rapports automatisés d’aide à la prise de décision. En fonction de votre projet, vous n’aurez 
pas les mêmes contraintes et c’est ainsi que vous pourrez choisir la plateforme qui vous convient le 
mieux. 

Selon Gartner, jusqu’en 2017, 75% des entreprises avaient déjà investi dans un service facilitant 
l’analyse des données. Il est important de prendre en compte le Big Data et l’analyse de données dans 
une stratégie cloud. Voici un comparatif global des avantages et inconvénients AWS et Azure :

LANGAGE 
D’IMPLÉMENTATION C++ C

INDEX SECONDAIRES Oui Illimité

API ET AUTRES 
MÉTHODES D’ACCÈS

JDBC
ODBC

ADO.NET

JDBC
ODBC

LANGAGES DE 
PROGRAMMATION 
SUPPORTÉS

C#
Java
PHP

Toutes les langues prenant en charge 
JDBC / ODBC

SCRIPTS CÔTÉ 
SERVEUR Transaction SQL Fonctions définies par l’utilisateur (en 

pyton)

Ce qu’il faut retenir :

Point fort : les outils de Business 
Intelligence

Point fort : les bases de données NoSQL

Les machines sont regroupées dans un 
« Service Cloud » avec le même nom de 
domaine mais avec des ports différents.

Les machines sont accessibles 
individuellement.

Le service propose plus de mémoire en 
disponibilité.

Il est nécessaire de cartographier/
mapper correctement les noms de 
machines internes, les noms de 
domaines et les fichiers réseaux.

Le stockage standard n’est pas suffisant 
pour le Big Data, il est conseillé 
d’augmenter ses capacités Azure.

Le stockage EBS est plus rapide que le 
standard d’Azure pour le Big Data.
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Les capacités de calcul et de stockage de plusieurs ordinateurs distants reliés entre eux sur un même réseau 
servent à vous fournir un service de cloud computing. Afin que vous puissiez utiliser ce service dans le cloud 
AWS ou Azure, ces plateformes mettent à votre disposition des ordinateurs virtuels.

Les instances EC2 d’Amazon et les Machines Virtuelles d’Azure sont les outils de référence pour le Computing car 
ils sont adaptables à chaque besoin spécifique. En effet, avec AWS, la taille, la puissance, le nombre de machines 
virtuelles et la capacité mémorielle sont personnalisables tout comme les régions dans lesquelles le lancement 
s’effectue. Avec Azure la gestion est un peu différente puisque l’utilisateur choisit un disque dur virtuel (VHD) 
(l’équivalent des AMIs chez Amazon), pour créer un ordinateur virtuel, ce qui est conseillé pour profiter de capacités 
optimales. Ce dernier peut être préconfiguré ou non et l’utilisateur choisit la quantité de cœurs et de mémoire qui 
lui conviennent.

Le tableau ci-dessous présente les équivalences des deux fournisseurs phares en termes de serveurs virtuels pour 
vous guider dans votre choix de Cloud Computing.

Cloud
computing

5

SERVEURS VIRTUEL

MACHINES VIRTUELLES

Machines virtuelles Azure Instances EC2 
(Elastic Compute Cloud)

Ces serveurs permettent à l’utilisateur de déployer, gérer et mettre à jour les logiciels de 
service et d’exploitation de serveur.

PLANIFICATION & GESTION 
HAUTES PERFORMANCES

Azure Batch AWS Batch

Ces deux services permettent d’exécuter des applications de compute Hautes 
Performances en parallèle et à l’échelle de dizaines, centaines ou milliers de machines 

virtuelles.

MISE À L’ÉCHELLE

Virtual Machine Scale Sets
(Jeux de mise à l’échelle 

de machine virtuelle)

AWS Auto Scaling

Ce service gère la modification automatique du nombre d’instances de machine virtuelle. 
La métrique et les seuils sont personnalisables, vous choisissez si la plateforme ajoute 

ou supprime une instance.
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Amazon offre plus de solutions de services différentes afin d’optimiser les charges de travail spécifiques, notamment 
pour mettre en service des milliers d’instances de serveurs simultanément. Sur ce même sujet Microsoft propose 
un déploiement facile de ses applications et des machines virtuelles intégrées pour équilibrer la charge. Les deux 
fournisseurs s’équivalent sur ce terrain primordial. Les charges de travail sont optimisées automatiquement, 
autrement dit le nombre de machines virtuelles effectives en fonction de la demande. De cette façon, quel que soit 
le service choisi, vous maintiendrez une haute performance tout en diminuant les coûts. 

Chaque fournisseur propose un service permettant d’intégrer des systèmes et d’exécuter des processus principaux 
en réponse à des événements ou planifications sans approvisionnement ou gestion de serveurs. Ils se nomment 
Lambda et Azure Functions.

CONTENEURS ET ORCHESTRATEURS DE CONTENEURS

SERVICES DE CONTENEURS 
DOCKERS

Azure Container Instances EC2 Container Service (ECS)
ou Fargate

La méthode la plus simple et la plus rapide pour éxectuer un conteneur dans le cloud est 
de passer par l’un de ces outils. 

ENREGISTREMENT DES 
CONTENEURS DOCKERS

Azure Container Registry EC2 Container Registry

Avec ces outils vous pourrez créer votre type de déploiement de conteneur.

DÉPLOIEMENT DES 
CONTENEURS DOCKERS & 
ORCHESTRATION

Azure Kubernetes Service (AKS) Elastic Container Service for Kubernetes 
(EKS)

Cet outil permet le déploiement d’applications en conteneurs orchestrés avec 
Kubernetes, ainsi que la simplification de la surveillance et la gestion de cluster via des 

mises à niveau automatiques et une console d’opérations intégrée.
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Nous avons vu précédemment que les Cloud Computing d’Amazon et de 
Microsoft sont tous deux sécurisés, évolutifs, flexibles, rapides, facturés à la 
seconde et proposent un large choix de systèmes d’exploitation. Le tableau 
ci-dessous, au contraire, met en avant les différences entre les deux clouds.

Il y a quelques mois, Amazon aurait également été mis en avant pour sa 
simplicité de gestion avec Vmware. Cependant, Microsoft rendra bientôt 
accessible CloudSimple en France, il simplifie la gestion de ce même service 
de virtualisation sur Azure. Le service n’est disponible qu’aux Etats-Unis pour 
le moment (au 1er novembre 2019). Vous pourrez ainsi exécuter les charges 
de travail Vmware sur Azure nativement, de la même manière que sur AWS 
actuellement.

• Le plus performant en souplesse 
d’utilisation et en gestion des 
conteneurs

• Une fonction peut être intégrée 
pour équilibrer globalement la 
charge (serveurs site et serveurs 
cloud)

• Facilité de déploiement des 
applications Microsoft

• Large éventail de solutions 
informatiques dont le 
développement et les tests, 
l’exécution d’applications et 
l’extension de centre de données

• Si vous avez besoin de déployer 
des applications de micro-services 
mais que vous manquez de temps 
ou de compétences, l’application 
Service Fabric Mesh gèrera pour 
vous les machines virtuelles, le 
stockage et les réseaux

• Le plus performant en optimisation 
des charges de travail spécifiques 
et en gamme de services

• AWS Auto Scaling régule en 
quelques minutes la relation coût / 
performance

• Force de mise en service des 
milliers d’instances de serveurs 
simultanément

• Les pré-configurations ou 
personnalisations des machines 
virtuelles se font par le biais des 
AMIs (machine image)

• Possibilité d’attacher l’accélération 
graphique GPU aux instances EC2 
à faible coût

• Supporte le système d’exploitation 
OS CloudLinux et la base de 
données MariaDB
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Intégrer les outils DevOps dans le cloud est une innovation qui n’a pas 
manqué de séduire les entreprisesen offrant plus d’agilité et en facilitant la 
collaboration. Certains parlent même de culture DevOps. 

Avec les solutions d’Azure et d’AWS, les équipes peuvent mettre en œuvre les 
pratiques DevOps à chacune des phases du cycle de vie des applications de 
planification, développement, collaboration, livraison et exploitation pour toute 
entreprise. Ces deux fournisseurs vous donnent la main sur l’automatisation 
des flux de travail et la gestion de projet pour plus de productivité et de liberté 
d’organisation. Le tableau ci-dessous vous présente les principaux services 
DevOps chez Amazon et leur équivalents chez Microsoft. 

INTÉGRATION CONTINUE Azure DevOps
Azure Pipeline

AWS CodeBuild
AWS CodePipeline

LIVRAISON CONTINUE Jenkins AWS Pipeline

MICROSERVICES
Azure Service Fabric Amazon Container Service 

(Amazon ECS)
AWS Lambda

INFRASTRUCTURE EN 
TANT QUE CODE

Azure Blueprints

Gestion de la configuration :
Ansible

Chef
Puppet

Azure Automation
HashiCorp Terraform

AWS CloudFormation

Gestion de la configuration :
Amazon EC2 Systems Manager

Et AWS OpsWorks (basé sur Chef)

Politique en tant que code :
AWS Config

SURVEILLANCE ET 
JOURNALISATION

Surveiller l’intégralité de l’infrastructure :
Azure Monitor

Supervision des conteneurs :
Azure Kubernetes Service (AKS)

Surveiller les métriques et les journaux :
Amazon CloudWatch 

Enregistrer & journaliser les appels d’API AWS :
AWS CloudTrail 

Les développeurs ont aujourd’hui accès à AWS CodeBuild en ligne, demain ils 
pourront avoir accès de la même manière sur Azure DevOps à Visual Studio 
Online testé en 2019 aux Etats-Unis. La collaboration en direct sera possible 
grâce à Live Share et IntelliCode. Des suggestions de codes de l’Intelligence 
Artificielle pourront également vous faire gagner du temps.

DevOps

7
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Votre base de données sera le 
pilier sur lequel votre stratégie 
cloud reposera. Elle devra 

être protégée contre les fuites 
de données, simple à utiliser et 
évolutive. L’intégralité de vos données 
seront stockées et ordonnées pour 
correspondre à vos activités. Amazon 
et Microsoft vous proposent leurs 
services appelés respectivement 
Amazon RDS et Azure SQL Database 
pour créer et entretenir votre base 
de données. Ces services vous 
permettent de ne payer que ce que 
vous utilisez en termes de capacité de 
stockage ou de bande passante.

Voici une exploration de ce que vous 
pouvez attendre des services des 
deux fournisseurs.

Les questions à poser à votre expert 
cloud qui vous permettront de 
déterminer si vous avez besoin de 
licence ou de service :

• Quelle capacité de stockage 
et d’éléments ai-je besoin de 
gérer ?

• Quel niveau de latence puis-je 
me permettre vis-à-vis de mes 
clients ?

• Comment augmenter les 
performances si le nombre 
de clients ou de transactions 
augmente rapidement ? Quelles 
sont les performances de 
scalabilité ?

• Quels sont les risques en cas 
de problèmes techniques du 
fournisseur ?

Il existe deux types de bases de 
données relationnelles : les SQL et les 
NoSQL. La différence entre les deux 
réside dans la quantité de données 
supportables. Lorsqu’il est question 

Base de données

7
de Big Data, les bases de données 
NoSQL sont de plus en plus utilisées. 

AWS et Azure proposent tous les 
deux un service de base de données 
relationnelles qui comprend la 
résilience, la mise à l’échelle et la 
maintenance dans le service global. 
Ces services se nomment Amazon 
RDS et SQL, MySQL et ProstgreSQL 
pour Azure. L’avantage de SQL est 
qu’il s’exécute en native sur le cloud, 
ce qui n’est pas le cas d’AWS malgré 
sa forte compatibilité cloud. 

Concernant les services de NoSQL/
document, Amazon offre Dynamo DB 
(DB pour data base) et Simple DB 
équivalent à Azure Cosmos DB. Ce sont 
des bases de données multimodèles 
parce qu’elles prennent en charge de 
manière native des modèles tels que 
valeur-clé, documents, graphiques et 
colonnes.

Pour le Cashing ou Service de mise 
en cache, il est distribué en mémoire 
et offre de belles performances 
pour décharger le travail non-
transactionnel de la base de données. 
Ce service est appelé ElastoCache 
chez Amazon et Cache Azure pour 
Redis chez Microsoft.

Enfin, la dernière composante 
importante d’une base de données est 

la possibilité de la faire migrer. Les 
deux Database Migration Service des 
deux fournisseurs sont équivalentes 
et permettent une transition fluide 
des données vers une base de 
données spécifique dans le cloud. 

Ci-dessous, le TOP 5 des bases de 
données as a Service préférées des 
développeurs d’après SlashData. 
Les critères de classement ont été 
la scalabilité, la facilité, la rapidité 
de déploiement, la tarification, le 
support et l’intégration avec d’autres 
systèmes.

1. Microsoft Azure SQL Database
2. Amazon RDS
3. Amazon DynamoDB
4. Microsoft Azure Table Storage
5. Microsoft Azure DocumentDB

Ce TOP 5 ne prétend pas déterminer 
la base de données idéale mais 
celles présentant les performances 
préférées des développeurs. Votre 
base de données dépendra des 
besoins que vous aurez prédéfinis et 
activités spécifiques. La scalabilité a 
été un critère déterminant même si la 
majorité des applications Amazon et 
Microsoft sont universelles et qu’une 
base de données peut être transposée 
facilement d’un cloud à l’autre, sans 
modifier le système.
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AWS et Azure proposent un 
service de stockage complet et 
sécurisé qui s’inscrit dans la 

durabilité. 

AWS propose principalement Simple 
Storage Service (Amazon S3) pour le 
stockage mais peut en offrir d’autres 
pour des cas d’utilisation plus 
spécialisés. Dans ce service, vous 
retrouverez les services suivants : 

• Sauvegarde et restauration
• Reprise après sinistre
• Archivage
• Analyse de Datalake 
• Stockage en cloud hybride
• Données d’applications cloud

Côté Azure, vous pouvez choisir le 

Toutes les données enregistrées 
dans le cloud doivent être 
sécurisées grâce à des 

logiciels et les accès doivent être 
contrôlés lors des identifications. 
AWS et Azure offrent une sécurité 
puissante accompagnée de conseils 
et d’assistances personnalisés. Les 
deux cloud sont compatibles avec les 
protections de nombreux fournisseurs 
en cybersécurité actuels tels que 
Kaspersky ou Vmware. Ci-dessous 
un tableau comparatif des points 
forts d’AWS et d’Azure en termes de 
sécurité du cloud.

Sécurité

9

type de stockage que vous souhaitez utiliser en fonction de vos spécificités. 
Microsoft vous propose 4 services dont Azure Data Lake Storage, Azure SQL 
Database, Service Bus pour mixer les environnements cloud privés et publics 
et Azure Cosmos DB pour une base de données multimodèle.
Ci-dessous les types de stockages compris :

• Fichier – système de fichiers multiplateforme simple
• Disque – espace disque performant pour tout type de charge de travail
• Blob – pour les données non structurées
• Data Lake Storage – spécialement conçu et optimisé pour l’analyse de 

données
• Archive – spécifiquement pour les données rarement consultées, peu 

utilisées
Vous pouvez retenir qu’en matière de stockage, Amazon propose une plus 
grande diversité d’offres tandis que Microsoft propose des tarifs plus avantageux 
et un hébergement des données en France. Toutefois, une grande quantité de 
documentation existe sur AWS dont des webinaires, des échantillons de code 
et des forums pour associer plus facilement les différents services. Cependant, 
votre choix dépendra fortement du type d’API dont vous aurez besoin. 

• 3500 experts mondiaux en 
cybersécurité maintiennent 
la protection des actifs et des 
données des utilisateurs du cloud

• Vue globale et contrôle unifié avec 
Azure Security Center

• Possibilité de compléter les 
services de sécurité d’AWS 
avec ceux de leurs nombreux 
partenaires en cybersécurité

• Amazon Inspector évalue 
automatiquement les vulnérabilités 
et écarts par rapport aux 
meilleures pratiques

• Possibilité de faire des tests 
d’intrusion

 Que ce soit sur le cloud public d’Amazon ou celui de 
     Microsoft il est conseillé d’ajouter d’autres solutions de 
sécurité en plus de celles préinstallées par ces derniers pour  

profiter d’une protection optimale et adaptée à votre usage.

Parole d’expert

Nordine Naït Bouda 
Spécialiste Cloud Azure, 

Dev/Test & DevOps Solutions

Stockage

8
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 La tarification est complexe à 
appréhender mais elle n’est 
pas impossible à prévoir.

Les services cloud vous proposent 
de ne payer que ce que vous 
consommez : aucun serveur 

inutilisé ni d’application en pause ! La 
tarification dépend directement de 
votre utilisation. 

AWS et Azure proposent chacun des 
simulations en ligne en fonction de 
vos besoins. La calculatrice d’Azure 
vous permet de prévoir les coûts, 
c’est un moyen simple et efficace 
pour les optimiser avant même d’en 
avoir commencé l’utilisation. 

comme la calculatrice Azure.

Voici les liens :

Calculateur de tarification Azure 
AZURE vue d’ensemble tarification

Calculateur de tarification AWS
Scenario de client AWS Marketplace

Le tableau comparatif suivant est 
donné à titre informatif, il présente 
les ressources Amazon et Azure au 
25 Octobre 2016 :

Tarification

1 0

Ressource type (us-east, Linux) AWS 
INSTANCE

AZURE 
INSTANCE

AWS OD 
HOURLY

AZURE OD 
HOURLY

AWS 
/GB RAM

AZURE 
/GB RAM

Standard 2 vCPU w SSD m3.large D2 v2 0.133 0.114 0.017 0.016
Hightmem 2 vCPU w SSD r3.large D11v2 0.166 0.149 0.011 0.011
Hightcpu 2 vCPU w SSD c3.large F2 0.105 0.099 0.028 0.025
Standard 2 vCPU no SSD m4.large D2 v2 0.120 0.114 0.015 0.016

Hightmem Standard 2 vCPU no SSD r3.large D11 v2 0.156 0.149 0.011 0.011
Hightcpu Standard 2 vCPU no SSD c4.large F2 0.105 0.099 0.028 0.025

Vous entrez vos données d’usage 
telles que la localisation, le système 
d’exploitation ou le nombre d’heures 
puis vous choisissez la durée de 
réservation d’un ou trois ans pour 
constater un prix ajusté qui permet 
de réaliser l’économie promise par 
Microsoft. Un second outil appelé 
TCO permet de prévoir les économies 
réalisées en passant sur Azure. Vous 
retrouverez ces mêmes services sur 
Amazon avec Scenario et une liste 
de solutions populaires préremplies 
ainsi que Calculator qui fonctionne 

Il est notable qu’Amazon, par son ancienneté et sa position de 
leader sur le marché, se montre plus onéreux que Microsoft sur les 
services cloud. Vous pouvez aussi rester attentifs aux remises 
et rabais proposés régulièrement par les deux fournisseurs. 
Les équipes de Bechtle Comsoft peuvent vous accompagner sur ce sujet.

Parole d’expert

Nordine Naït Bouda 
Spécialiste Cloud Azure, 

Dev/Test & DevOps Solutions

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/
https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/
https://calculator.aws/
https://aws.amazon.com/fr/mp/scenarios/
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Les deux fournisseurs proposent des services 
très stables et flexibles et il est difficile de les 
départager. Vous trouverez le plus large choix 

de produits et services avec AWS et une transition 
facilitée avec Azure si vous connaissez et utilisez déjà 
des produits Microsoft. Azure permet aussi de vous 
appuyer sur l’écosystème associé à Microsoft et sur 
le réseau de partenaires locaux, Bechtle Comsoft en 
est un parfait exemple.

Cependant, comme énoncé précédemment, l’objectif 
n’est pas de désigner le meilleur service cloud mais 
de définir ensemble la solution cloud qui s’adapte 
le mieux à vos besoins. Certaines entreprises 
choisissent aussi de jumeler l’utilisation des deux 
plateformes pour aller vers le multicloud. C’est 
l’avantage premier du cloud qui vous permet de créer 
la combinaison d’outils qui correspond le mieux à vos 
spécificités.

Pour prévoir l’équilibre entre productivité et 
diminution des coûts d’un cloud, les calculatrices 
Azure et AWS sont idéales. Elles donnent un premier 
aperçu de la tarification à l’usage. La transition 
entre vos serveurs ou votre cloud ne se fera pas 
directement, il faudra ajuster des paramètres pour 
trouver l’équilibre parfait avant toute mise en place. 

Les experts Bechtle Comsoft peuvent vous 
accompagner pour élaborer votre stratégie 
d’externalisation cloud. C’est-à-dire, vous conseiller 
sur vos choix, sur ce qui s’adapterait le mieux à 
votre activité et au niveau auquel  vous souhaitez 
externaliser votre infrastructure. Le déploiement de 
votre solution cloud, s’il est organisé et adapté, ne 
peut être qu’une réussite!

Nordine Naït Bouda 
Spécialiste Cloud Azure, 
Dev/Test & DevOps Solutions
+33 4 97 21 58 57 
nordine.naitbouda@comsoft.fr

Franck Pelloux 
Spécialiste Azure & O365

+33 49 721 58 54 
franck.pelloux@comsoft.fr
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