
Tarification des instances à la demande Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est un cache en mémoire entièrement géré et hautement disponible 

pour DynamoDB. Avec les instances à la demande, vous payez les capacités DAX utilisées à l'heure et vous 

exécutez vos instances DAX sans engagement à long terme. De cette manière, vous n'avez pas à subir le coût ni 

la complexité de la planification, de l'achat et de la maintenance du matériel : l'ensemble de ces frais fixes, 

habituellement élevés, est transformé en des coûts variables bien moindres.  

 

La tarification est basée sur le nombre d'heures de nœud consommées entre le moment où le nœud est lancé 

et le moment où il est arrêté. Chaque heure de nœud partielle consommée est facturée en tant qu'heure 

entière. La tarification s'applique à tous les nœuds individuels du cluster DAX. Par exemple, si vous possédez un 

cluster DAX à trois nœuds, vous serez facturé pour chacun des nœuds séparés (trois nœuds au total) sur 

une base horaire. Pour optimiser la disponibilité, nous vous recommandons de créer un cluster à trois 

nœuds lorsque chaque nœud se trouve dans une zone de disponibilité différente (si possible). 

 

 
USA Est (Virginie du Nord) (us-east-1) 

dax.r3.large  0,269 USD  

dax.r3.xlarge  0,537 USD  

dax.r3.2xlarge  1,074 USD  

dax.r3.4xlarge  2,148 USD  

dax.r3.8xlarge  4,295 USD  

 

USA Ouest (Oregon) (us-west-2) 

dax.r3.large 0,269 USD  

dax.r3.xlarge 0,537 USD  

dax.r3.2xlarge 1,074 USD  

dax.r3.4xlarge 2,148 USD  

dax.r3.8xlarge 4,295 USD  
 

UE (Irlande) (eu-west-1) 

dax.r3.large 0,300 USD  

dax.r3.xlarge 0,598 USD  

dax.r3.2xlarge 1,197 USD  

dax.r3.4xlarge 2,393 USD  

dax.r3.8xlarge 4,786 USD  
 

USA Ouest (Californie du Nord) (us-west-1) 

dax.r3.large 0,300 USD  

dax.r3.xlarge 0,598 USD  

dax.r3.2xlarge 1,197 USD  

dax.r3.4xlarge 2,393 USD  

dax.r3.8xlarge 4,786 USD  

https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/


 

Asie-Pacifique (Tokyo) (ap-northeast-1) 

dax.r3.large 0,322 USD  

dax.r3.xlarge 0,644 USD  

dax.r3.2xlarge 1,289 USD  

dax.r3.4xlarge 2,577 USD  

dax.r3.8xlarge 5,154 USD  
 

 
Sauf indication contraire, nos prix s'entendent hors taxes et redevances applicables, notamment la TVA et les taxes sur les ventes applicables. 

Pour les clients dont l'adresse de facturation est située au Japon, l'utilisation d'AWS est soumise à la taxe sur la consommation applicable 

dans ce pays. En savoir plus. 

 

Pour l'heure, DAX prend uniquement en charge la tarification à la demande et ne propose pas d'offre 

gratuite ni d'instances réservées. 

 

Transfert de données DAX 
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) fournit un niveau élevé de sécurité réseau en permettant le 

transfert d'accès/de données uniquement depuis ou vers les instances Amazon EC2 que vous définissez 

comme partie de vos groupes de sécurité. 

 Les transferts entre Amazon EC2 et Amazon DAX au sein d'une même zone de disponibilité ne 

sont pas facturés. 

Les frais standard de transfert de données régionales Amazon EC2 (0,01 USD par Go entrant/sortant) 

s'appliquent lors du transfert entre une instance Amazon EC2 et un nœud DAX situés dans des zones de 

disponibilité différentes au sein d'une même région ; toutefois, vous n'êtes facturé que pour le transfert de 

données entrant ou sortant au niveau de l'instance Amazon EC2. Aucuns frais de transfert de données Amazon 

DAX ne sont facturés pour le trafic entrant ou sortant du nœud Amazon DAX lui-même. 

https://aws.amazon.com/c-tax-faqs/

