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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, 

des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il 

incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne 

crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, conditions 

ou assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de 

licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont 

régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun et ne 

modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Amazon Web Services (AWS) est une plateforme globale de cloud computing 

flexible, économique et simple à utiliser. Le cloud AWS propose une gamme 

complète de services de cloud computing sécurisés et évolutifs sur base d'un 

modèle de libre-service et de tarification à l'utilisation, sans investissement 

de capital nécessaire pour la gestion de votre plateforme d'offre en temps réel. 

Ce livre blanc permet aux architectes, ingénieurs, publicitaires et développeurs 

de comprendre l'offre en temps réel (RTB) et les services disponibles dans AWS 

pouvant être utilisés pour RTB. Ce document montrera l'architecture de 

référence de la plateforme RTB utilisée actuellement par les clients, et fournira 

des ressources supplémentaires pour commencer à concevoir une plateforme 

RTB sur AWS. 

 

Introduction 
La publicité en ligne est un secteur florissant et, au niveau des dépenses totales en 

matière de publicité, sa part augmente chaque année et devrait dépasser celle de 

la publicité TV en 2016. Une part importante de cette croissance est l'offre en 

temps réel (RTB), qui est une approche de type enchère pour des transactions 

de publicités visuelles numériques en temps réel, au niveau d'impression le plus 

précis. L'offre en temps réel était la méthode de transaction dominante en 2015, 

représentant 74,0 pour cent des publicités achetées par programmation, soit 

11 milliards de dollars aux États-Unis.1 Les transactions RTB devraient augmenter 

de plus de 30 pour cent en 2016, selon les observations du secteur.2 L'offre en 

temps réel devient également plus populaire sur les téléphones mobiles ; en effet, 

les dépenses pour les publicités sur téléphone mobile devraient augmenter de 

60 pour cent en 2016.3 

 
À mesure que le volume de données créées et collectées augmente, les 

organisations doivent l'utiliser pour prendre des décisions optimales quant à la 

valeur de chaque exposition publicitaire. AWS présente un portefeuille de solutions 

spécialement conçues pour prendre en charge les analyses à faible latence en temps 

réel qui vous permettent de réaliser les expositions publicitaires optimales et les 

plus efficaces possibles pour promouvoir votre activité. 
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Explication de l'offre en temps réel 
Lorsque vous consultez un site Web et qu'une publicité apparaît, le processus 

sous-jacent implique que le site Web ou l'éditeur contacte une bourse d'annonces, 

qui elle accepte des offres en temps réel de nombreuses parties différentes. 

Les offrants utilisent les informations sur l'utilisateur qu'ils connaissent 

(par exemple, le site Web et l'emplacement/la taille de la publicité, plus des 

informations démographiques comme l'endroit où l'utilisateur se trouve, son 

historique de navigation et l'heure du jour) pour déterminer le montant qu'ils 

sont prêts à mettre pour présenter une publicité à l'utilisateur. Les données 

peuvent provenir directement d'éditeurs (applications mobiles ou sites Web) ou 

de fournisseurs de données tiers. L'offrant qui fait la meilleure offre dans un 

délai défini par la bourse d'annonces (généralement moins de 100 millisecondes) 

propose la publicité et paie le montant de son offre. Ce processus à un niveau 

élevé est illustré à la Figure 1. RTB est le processus qui consiste à accepter les 

données de l'étape 2 et à prendre des mesures à l'étape 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Processus d'offre en temps réel 
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La nature Elastic de la publicité et de l'ingénierie 
publicitaire 
Le trafic Web est le moteur de l'industrie de la publicité. Le volume quotidien du 

trafic sur le Web peut varier d'au moins 200 pour cent (en fonction de l'heure). 

À la Figure 2, vous pouvez voir un modèle de charge typique sur une plateforme 

RTB en une seule journée. Grâce à l'élasticité, vous pouvez réaliser des 

économies plus importantes au niveau de l'infrastructure en désactivant des 

ressources lorsque le trafic ralentit. 

 
 

Figure 2 : Modèle de charge quotidien pour RTB 
 

En outre, la Figure 3 ci-dessous illustre le modèle typique qu'une plateforme 

RTB verra pour des événements saisonniers (comme les vacances de Noël en 

décembre et la saison de la déclaration d'impôts aux États-Unis) qui induisent 

des pics cohérents très importants qui peuvent représenter plus de la moitié du 

trafic de l'année. 
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Ces périodes de pic sont cruciales pour proposer la publicité la mieux adaptée 

aux prospects. Pour ce faire, vous pouvez concevoir une plateforme RTB qui a 

toujours la capacité nécessaire pour faire face aux pics et aux pics de charge ou 

une plateforme qui peut grandir ou diminuer en fonction des besoins. Une 

plateforme élastique peut réduire sensiblement vos coûts de fonctionnement. 

Vous ne devez pas maintenir la capacité de pic tout au long de l'année 

uniquement pour éviter des problèmes de performance pendant les congés 

importants et les heures pendant lesquelles le trafic est dense. 
 
 

 

Figure 3 : Modèle de charge annuel pour RTB 
 
 
 



Amazon Web Services – Conception d'une plateforme d'offre en temps réel sur AWS Février 2016 

Page 8 sur 23 

 
 
 

 

De l'importance de la vitesse 
Une bourse d'annonces doit recevoir une réponse de tous les offrants en 

100 millisecondes (ms). Si votre offre arrive avec une milliseconde de retard, 

vous ne pourrez pas gagner cette exposition publicitaire et votre publicité ne 

sera pas affichée. Les offres perdues sont des opportunités manquées que la 

bonne publicité soit proposée à votre groupe cible. Il y a des millions d'offres 

par minute, et il est essentiel que les publicitaires puissent participer à toutes 

les offres. Par conséquent, vous devez veiller à ce que toute la plateforme, 

notamment la connexion réseau à la bourse, soit aussi rapide que possible. 

En outre, le temps que vous gagnez pour la transmission des données peuvent 

être utilisé pour l'exécution d'analyses et prendre des décisions optimales en 

matière d'offre. Par conséquent, vous voulez que vos plateformes RTB aient une 

connexion avec la latence la plus faible possible avec la bourse sur laquelle vous 

faites des offres. 

 

La publicité est mondiale 
La publicité devient vraiment une activité mondiale. Cela ne signifie pas 

nécessairement que votre stratégie publicitaire n'est pas régionalisée. Lorsque 

vous proposez des campagnes aux publicitaires, vous voulez leur permettre 

d'atteindre en toute liberté le clients avec des messages localisés dans le monde 

entier. Pour toucher le public le plus large possible, vous devez disposer d'une 

plateforme RTB qui se trouve physiquement à proximité de toutes les bourses 

dans le monde. Vous ne pouvez pas répondre aux bourses qui sont éloignées 

dans le délai de 100 ms. Par conséquent, lorsque vous prévoyez de concevoir une 

plateforme RTB, vous devez veiller à pouvoir la déployer dans le monde entier 

afin qu'elle soit la plus efficace possible. 

 



Amazon Web Services – Conception d'une plateforme d'offre en temps réel sur AWS Février 2016 

Page 9 sur 23 

 
 
 

 

L'économie de RTB 
Le domaine de la publicité numérique est extrêmement concurrentiel, avec des 

marges qui ne cessent de diminuer. De nombreuses solutions technologiques 

peuvent proposer la fonctionnalité requise, mais peu d'entre elles peuvent le faire 

à un prix très bas requis pour obtenir la rentabilité souhaitée. Les frais de RTB 

peuvent être divisés en deux catégories générales : les frais associés à la 

surveillance et à l'enregistrement du trafic et des frais supplémentaires pour 

l'exécution de la logique d'offre et le remplissage et le maintien des référentiels de 

données liés au processus d'offre. Lorsque vous utilisez AWS, ces frais peuvent 

être répartis sur des services AWS présentant des fonctionnements économiques 

différents et peuvent être supervisés, contrôlés et projetés de manière efficace via 

la fonctionnalité de budget et de prévision d'AWS. L'optimisation des coûts de 

RTB sur AWS est essentielle pour une solution réussie avec de nombreuses 

stratégies disponibles. 

 

Composants d'une plateforme RTB 
Cette section traite des composants d'une plateforme RTB fonctionnelle. 

 
Intégration et traitement du trafic d'offres 

Lorsqu'un utilisateur se rend sur un site Web, ce site contacte une bourse 

d'annonces qui enverra le trafic d'offres vers des plateformes RTB afin de recevoir 

des offres pour cette exposition. Le trafic d'offres inclut seulement l'URL du site 

Web consulté, la taille de la publicité et l'emplacement sur ce site Web, ainsi que 

des informations démographiques sur l'utilisateur connues par l'éditeur. 

Ces données doivent être intégrées en temps réel et vous devez décider si vous 

voulez faire une offre sur cette exposition, ainsi que du montant que vous voulez 

proposer. Chaque demande de publicité présente une forme d'identification (ID) 

de l'utilisateur de la bourse d'annonces. À ce moment-là, l'offrant doit pouvoir 

utiliser cet ID d'utilisateur et toutes les données disponibles sur cet utilisateur 

(s'il s'agit d'un utilisateur existant que le système a déjà rencontré auparavant). 

L'offrant doit faire correspondre cet ID d'utilisateur à une autre source 

d'informations (p. ex., un magasin de cookies) pour identifier l'utilisateur, 

calculer la valeur de l'offre et la probabilité de remporter l'enchère. Ensuite, 

l'offrant envoie l'offre et le lien vers la publicité afin qu'elle puisse être vue par 

l'utilisateur final si l'offrant remporte l'enchère. Pour prendre une décision, la 

solution doit utiliser un magasin de données à faible latence avec un système de 

gestion de campagne, qui sera décrit plus en détails ci-dessous. 

 

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-budgets-and-forecasts/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-budgets-and-forecasts/
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Intégration et traitement du trafic d'analyse 

Le trafic d'analyse peut provenir de bourses d'annonces et directement d'éditeurs 

de contenu via des pixels espions. Le trafic d'analyse n'est généralement pas aussi 

urgent que le trafic d'offres, mais il fournit des informations utiles pour prendre 

des décisions en matière d'offre en temps réel pour le trafic d'offres futur. Il est 

important de capturer la totalité ou la plus grande partie possible du trafic 

d'analyse, et pas un échantillon car le trafic d'analyse améliore la capacité du 

système à comprendre les modèles de données et en tirer des enseignements. 

Ces données sont essentielles pour prendre des décisions réfléchies sur la valeur 

d'une exposition pour le publicitaire et la probabilité que cette exposition 

corresponde à l'utilisateur du site Web ou entraîne une action directe, comme 

un clic. 

Référentiel de données à faible latence 

L'objectif principal d'un référentiel de données à faible latence est de trouver et 

prendre des décisions très rapidement quant à votre souhait de faire une offre 

sur une exposition et quant au montant que vous souhaitez payer pour cette 

exposition. Cette décision est basée sur trois facteurs principaux : connaissance 

de l'utilisateur (profil de l'utilisateur), l'utilisateur correspond à un ensemble 

de campagnes publicitaires pré-déterminées avec des objectifs budgétaires 

spécifiques et la fréquence à laquelle l'utilisateur voit une publicité spécifique. 

Les principales fonctionnalités de ce magasin de données sont de fournir des 

données très rapidement (de préférence en une milliseconde), de s'adapter au pic 

de trafic et d'avoir des capacités de réplication régionale. La réplication régionale 

est essentielle pour cibler les utilisateurs qui se connectent depuis différents 

endroits et qui peuvent être ciblés par des bourses d'annonces dans le monde. 

Les données stockées dans le référentiel de données à faible latence constituent 

un index pour récupérer rapidement l'ensemble des données regroupées depuis 

le référentiel de données durable. 
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Référentiel de données durable pour le stockage à long terme 

Le référentiel de données durable est une plateforme de stockage conçue pour 

contenir de grands volumes de données de façon économique. Il contiendra 

toutes les données historiques pour les pipelines d'analyse pour la 

transformation, l'enrichissement et la préparation des données pour une analyse 

approfondie. Il est important de disposer d'autant de données historiques que 

possible pour pouvoir prévoir au mieux le comportement de l'utilisateur et avoir 

une bonne stratégie d'offre d'exposition. Par exemple, le comportement d'achat 

peut être très différent en décembre au moment des vacances de Noël par 

rapport au mois d'avril. Si vous avez des données de décembre dernier ou de 

plusieurs mois de décembre, vous pouvez effectuer des prédictions plus précises 

sur les modèles de comportement et les données démographiques qui donnent 

les expositions les plus précieuses. En outre, les clients publicitaires peuvent 

disposer de leurs propres données internes sur les clients qu'ils souhaitent cibler 

avec l'offre en temps réel, ou ils peuvent utiliser des données provenant d'autres 

fournisseurs de données pour améliorer le processus d'offre en temps réel. 
 

Plateforme d'analyse 

Une plateforme d'analyse est utilisée pour exécuter des modèles de calcul, 

comme Machine Learning, pour calculer la probabilité que des campagnes 

spécifiques aient le résultat désiré au niveau du groupe cible et des utilisateurs. 

Cette plateforme suivra les utilisateurs sur plusieurs appareils, enregistrera leurs 

activités et mettra à jour les profils d'utilisateur et les segments de public cible. 

Elle réalisera des analyses depuis les différents flux de données et le référentiel 

de données durable à long terme. Elle collectera les résultats d'analyse et les 

conservera de manière indexée dans le magasin de données à faible latence, de 

sorte que le traitement des offres puisse rapidement trouver les données dont il a 

besoin pour prendre sa décision. 
 

Gestion de campagne 

La gestion de campagne est généralement une application Web à locataires 

multiples qui gère les campagnes publicitaires et contrôle les budgets de 

différents publicitaires. Cette application Web fournit des statistiques détaillées 

sur les offres qui ont déjà eu lieu pendant les campagnes et sur le public cible qui 

a le mieux répondu. Dans certains cas, la campagne publicitaire peut être 

modifiée manuellement ou automatiquement en cours de route et les 

informations peuvent être récupérées dans le magasin de données à faible latence 

de manière à ce que le nouveau trafic d'offres puisse intégrer des campagnes 

nouvelles ou modifiées. 
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Diagramme de la plateforme RTB 
Le diagramme de la Figure 4 montre un flux de données indépendant de 

fournisseur d'infrastructure générique et chaque composant impliqué dans une 

plateforme RTB générique. Cela montre non seulement les composants d'une 

plateforme RTB, mais également les interactions avec un site Web provenant de 

sources externes comme des bourses d'annonces, des publicitaires, des systèmes 

de suivi d'utilisateur, des éditeurs et des utilisateurs finaux. 
 
 

Figure 3 : Composants d'une plateforme RTB 
 

L'offre en temps réel sur AWS 
Nous présenterons maintenant les avantages spécifiques offerts par AWS aux 

systèmes RTB. Nous montrerons comment AWS aide les fournisseurs RTB à 

mettre en œuvre tous les composants présentés ci-avant pour leurs plateformes. 

AWS propose de nombreux services et fonctions de manière à ce que les clients 

puissent se concentrer sur les analyses, les modèles et vos propres clients, au lieu 

de passer beaucoup de temps sur l'infrastructure, le réseau, la disponibilité et la 

plateforme. 
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Élasticité sur AWS 
La plateforme AWS est conçue de manière élastique : à tout moment, vous 

pouvez utiliser le calcul, les bases de données et le stockage. Vous payez 

uniquement en fonction de votre utilisation. Par exemple, Amazon Elastic 

Compute Cloud (EC2) réduit le temps d'obtention et de démarrage de nouvelles 

instances de serveur à quelques minutes. Cela vous permet d'adapter rapidement 

vos capacités, les augmentant ou les diminuant, au fur et à mesure que vos 

besoins informatiques évoluent. Vous pouvez concevoir votre plateforme RTB de 

manière à en faire évoluer la taille en cas de pic de trafic. Vous pouvez également 

réaliser des analyses informatiques de votre ensemble de données par lots, puis 

libérer à nouveau les ressources après l'analyse afin de ne pas continuer à payer. 

Cette élasticité vous garantit non seulement que vous pouvez traiter des pics de 

trafic imprévisibles très importants, mais également que vous n'êtes pas lié par 

des choix architecturaux ou logiciels. Vous pouvez changer à votre guise, car il 

n'y a pas d'engagement ou d'investissement à long terme pour votre 

infrastructure existante. 

 

Réseau à faible latence sur AWS 
Dans le cas le plus simple, la solution RTB et la bourse se trouvent dans la même 

région AWS. Il s'agit d'un scénario toujours plus populaire dans les bourses vidéo 

et mobiles qui se développent rapidement. Toutefois, dans certains cas, la bourse 

ne se trouve pas sur AWS. Le trafic entre la solution RTB et la bourse d'annonces 

passe donc par le réseau Internet public. Pour réduire la latence et l'instabilité 

induites par Internet, un chemin de connectivité privé via AWS Direct Connect 

peut être établi entre votre Amazon Virtual Private Cloud (VPC) qui héberge la 

solution RTB et le fournisseur qui héberge la bourse. Certains fournisseurs 

d'hébergement peuvent nécessiter un numéro d'ASN public pour se connecter 

aux bourses de la manière la plus efficace possible. Si une société ne détient pas 

de numéro d'ASN public, cela peut être fait en louant un numéro d'ASN à AWS 

Direct Connect Partners. En outre, lorsque vous choisissez le type d'instance EC2, 

vous voulez vous assurer de choisir des instances dont la mise en réseau avec SR-

IOV est améliorée pour obtenir les meilleures performances réseau possibles. 

Dans certains cas, les clients peuvent tirer parti de groupes de placement qui 

permettent des connexions à faible latence sans blocage entre les instances. En 

outre, différentes piles de mise en réseau peuvent être déployées pour continuer 

à réduire la latence pour les connexions dans le VPC et en dehors du VPC. 

 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
https://aws.amazon.com/directconnect/
https://aws.amazon.com/directconnect/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/directconnect/partners/
https://aws.amazon.com/directconnect/partners/
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://www.youtube.com/watch?v=xPXIrxZGRm8
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Présence mondiale d'AWS 
AWS propose de nombreuses régions différentes dans le monde où vous pouvez 

déployer votre plateforme RTB afin qu'elle soit la plus proche possible des 

différentes bourses dans le monde. Pour voir une liste complète des 

emplacements actuels, cliquez ici. L'un des principaux avantages de la 

plateforme AWS est que vous pouvez utiliser des services de déploiement 

comme AWS CloudFormation, AWS OpsWorks et AWS Elastic Beanstalk pour 

déployer facilement la même architecture sur n'importe quelle région souhaitée 

d'un simple clic sur AWS Management Console ou à l'aide d'un appel d'API de 

service. Cela vous permet de facilement faire face aux exigences des nouvelles 

campagnes. Si vous n'avez plus de campagne associée à un emplacement 

géographique spécifique, vous pouvez arrêter des opérations à cet emplacement 

jusqu'à ce qu'il y ait une demande. Grâce au modèle de tarification à l'utilisation 

d'AWS, vous ne paierez rien une fois les opérations terminées. Lorsqu'une 

nouvelle campagne qui nécessite à nouveau cet emplacement géographique 

commence, lancez-la en quelques minutes avec l'outil de déploiement de votre 

choix. 

 

L'économie de RTB sur AWS 
Il existe de nombreuses manières d'améliorer l'économie de RTB sur AWS. Voici 

quelques méthodes fréquentes : 

 
1. Faire évoluer de manière élastique vos ressources de calcul et de 

mémoire à l'aide d'Auto Scaling pour maximiser vos ressources et veiller 

à ce que vous payez le pic de charge uniquement lorsque vous avez 

besoin des ressources. 

2. Utiliser des instances ponctuelles, surtout avec la dernière API EC2 Spot 

Fleet et Spot Bid Advisor. 

3. Utiliser les instances réservées. 

4. Réduire les coûts du trafic de réseau sortant avec Direct Connect 

vers des bourses en dehors du réseau AWS. 

5. Faire évoluer dynamiquement Amazon DynamoDB. 

Ces méthodes entraîneront généralement des économies importantes sur la 

conception ou l'utilisation d'autres fournisseurs sans sacrifier les performances 

ou la disponibilité. 

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/opsworks/
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://aws.amazon.com/console/
https://aws.amazon.com/console/
http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/GettingStartedTutorial.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-ec2-spot-fleet-api-manage-thousands-of-instances-with-one-request/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-ec2-spot-fleet-api-manage-thousands-of-instances-with-one-request/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/bid-advisor/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/bid-advisor/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/reserved-instances/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
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Composants d'une plateforme RTB sur AWS 
Maintenant que vous comprenez en détail ce que sont les plateformes RTB et 

quels sont leurs composants génériques, voyons comment les clients les ont mis 

en œuvre correctement sur la plateforme AWS. La plateforme AWS propose un 

écosystème riche de serveurs auto-opérés via Amazon EC2, de produits tiers via 

AWS Marketplace et d'offres de services opérés comme Amazon DynamoDB et 

Amazon ElastiCache. Il existe donc de nombreuses manières de concevoir 

l'architecture de votre plateforme dans AWS. Nous découvrirons comment 

chaque composant d'une plateforme RTB peut être déployé sur AWS. 

 

Intégration et traitement du trafic d'offres sur AWS 

Pour concevoir une plateforme d'intégration et de traitement du trafic d'offres 

Elastic, vous devez présenter l'ensemble du trafic dans une couche d'équilibrage 

de charge. L'équilibrage de charge est réalisée dans AWS à l'aide d'un équilibreur 

de charge Elastic Load Balancing (ELB), qui est un équilibreur de charge logiciel 

totalement opéré qui évoluera avec le trafic à un prix très intéressant. Vous 

pouvez également exécuter votre propre logiciel d'équilibrage de charge comme 

HAProxy, Netscaler ou F5 sur des instances Amazon EC2 dans une 

implémentation auto-opérée. Toutefois, l'exécution de votre propre équilibreur 

de charge nécessite de garantir l'évolutivité et la disponibilité sur les zones de 

disponibilité. Généralement, le DNS avec une vérification de l'état est utilisé pour 

superviser vos équilibreurs de charge et déplacer le nouveau trafic si l'une des 

instances qui exécutent votre équilibreur de charge est défaillante ou est 

surchargée. 

 
Vous voudrez également faire évoluer votre niveau Web et d'application de 

manière indépendante lorsque le trafic varie, pour garantir que vous pouvez 

traiter les demandes de trafic, mais aussi réduire vos coûts d'infrastructure 

lorsque vous n'avez pas besoin de la capacité maximale des serveurs pour traiter 

le trafic actuel. Vous faites évoluer vos serveurs vous-même à l'aide de l'API AWS 

ou de l'interface ligne de commande (CLI), ou vous pouvez utiliser Auto Scaling 

pour gérer automatiquement votre flotte. Une bonne pratique est l'utilisation du 

type d'instance le plus petit possible qui peut gérer votre niveau Web et 

d'application sans sacrifier le débit réseau. Cela entraînera le coût le plus faible 

possible lors de l'exécution à votre capacité minimale. Cela réduira également les 

coûts en vous permettant de faire évoluer le système par petits incréments pour 

mieux faire correspondre vos ressources de calcul et de mémoire à vos besoins 

réels car le trafic d'offres varie pendant la journée. Pour plus de détails sur les 

https://aws.amazon.com/marketplace
https://aws.amazon.com/marketplace
http://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/elasticache/
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/cli/
https://aws.amazon.com/autoscaling/
https://aws.amazon.com/autoscaling/
https://aws.amazon.com/autoscaling/
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bonnes pratiques en termes de conception et de gestion des architectures 

évolutives, consultez le livre blanc AWS Gestion de votre infrastructure AWS à 

l'échelle. Un exemple de lancement d'un offrant open source (RTBkit) sur AWS se 

trouve dans le référentiel RTBkit GitHub. 
 

Intégration et traitement du trafic d'analyse sur AWS 

Le trafic d'analyse peut passer à Amazon Kinesis directement depuis les 

utilisateurs ou peut nécessiter un prétraitement. Dans le second cas, il passera 

par un équilibreur de charge à une flotte d'instances EC2 évolutives qui peuvent 

prétraiter les données. Lorsque des données arrivent sur des instances EC2 

(producteurs Kinesis) puis sont transférées vers Amazon Kinesis (probablement 

avec un regroupement pour limiter les coûts), elles peuvent être prélevées par 

un nombre d'applications directement depuis le flux Amazon Kinesis à l'aide de 

la Kinesis Client Library (KCL). Kinesis Producer Library (KPL) peut être utilisé 

pour simplifier le processus de déplacement d'enregistrements dans un flux 

Amazon Kinesis. Kinesis est un magasin de données pratique pour les données 

de flux multiplexées provenant de plusieurs instances EC2. Ces données 

peuvent être utilisées pour calculer quelques métriques et une plage horaire afin 

de comprendre les modèles dans le trafic Web. Pour optimiser les coûts pour 

cette étape de traitement supplémentaire, les données peuvent être divisées en 

petits lots en concaténant les journaux à la taille de l'enregistrement Amazon 

Kinesis de 1 Mo pour minimiser les coûts associés aux requêtes Put Record. 

Depuis Amazon Kinesis, les données sont généralement déplacées dans un 

référentiel durable comme Amazon S3 et traitées par des infrastructures comme 

Apache Spark (à l'aide de l'intégration Spark Streaming et Kinesis ). En outre, 

le service Amazon Kinesis Firehose simplifie sensiblement le processus de la 

capture de grands volumes de données. 

 

Référentiel de données à faible latence sur AWS 

Pour disposer d'un référentiel de données à faible latence sur AWS, vous avez 

besoin de services AWS opérés comme Amazon DynamoDB et Amazon 

ElastiCache ou une multitude d'options DIY que vous devez exécuter sur Amazon 

EC2, comme Aerospike, Cassandra et Couchbase. Amazon DynamoDB offre la 

simplicité de gestion de très grandes tables avec une surcharge administrative et 

une intervention humaine limitées, tout en fournissant une latence à une seule 

milliseconde et en utilisant plusieurs centres de données pour une durabilité et 

une disponibilité élevées. 

 
 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-your-aws-infrastructure-at-scale.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-your-aws-infrastructure-at-scale.pdf
https://github.com/rtbkit/rtbkit/wiki/How-to-launch-the-demo-stack-with-the-AWS-CloudFormation-Template
https://aws.amazon.com/kinesis/
https://aws.amazon.com/kinesis/
http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/dev/developing-consumers-with-kcl.html#kinesis-record-processor-overview-kcl
http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/dev/developing-producers-with-kpl.html
http://spark.apache.org/docs/latest/streaming-kinesis-integration.html
http://spark.apache.org/docs/latest/streaming-kinesis-integration.html
https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/
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Amazon DynamoDB peut être combiné à DynamoDB Streams, qui capture toute 

l'activité qui survient dans une table. Cela simplifie le développement et 

l'administration de scénarii de réplication entre régions à multiples maîtres. 

Amazon DynamoDB est un référentiel pratique pour les données du profil 

d'utilisateur, du public et des cookies, ainsi que pour suivre les publicités 

proposées (plafonnement de fréquence) et les budgets publicitaires. 

 
Amazon DynamoDB permet également une évolution aisée du nombre de 

demandes de transaction que le système peut traiter par table. Cela vous permet 

d'adapter votre niveau de données, les augmentant ou les diminuant, au fur et 

à mesure que votre charge de transaction change pendant l'année. 

 
Chaque table d'Amazon DynamoDB dispose de son propre débit provisionné 

pouvant être adapté. Cela facilite l'administration de votre base de données ; 

vous ne devez pas transformer un ensemble de serveurs en cluster en un 

ensemble de tables avec différentes caractéristiques de performance et vous 

évitez les échelles mal rédigées ou un pic inattendu de trafic survenant dans une 

table et affectant d'autres tables. Cela vous permet de déployer très facilement le 

concept de tables critiques et froides. Par exemple, il existe un modèle typique de 

données en séries chronologiques dans lequel de nouvelles données sont souvent 

examinées et d'anciennes données sont rarement nécessaires. Dans ce cas, vous 

pouvez créer une table unique pour chaque jour, semaine ou mois et garantir un 

très haut débit pour les nouvelles tables. Par programmation, vous pouvez 

également diminuer le débit de vos anciennes tables dans le temps afin 

d'économiser plus d'argent car l'accès aux anciennes données est moins fréquent. 

Cette administration simple du débit par table diminue les variations de 

performances et les incertitudes dans les clusters qui essaient de gérer de 

nombreuses tables dont les charges imprévisibles varient. 

 

http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.CrossRegionRepl.html
https://aws.amazon.com/dynamodb/faqs/#scale_anchor
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Un des cas d'utilisation populaires pour Amazon DynamoDB est un magasin de 

profils d'utilisateur à faible latence distribué. Le magasin d'utilisateurs contient 

les catégories (ou segments) auxquelles un utilisateur spécifique appartient, 

ainsi que le moment auquel l'utilisateur a été assigné à un segment donné. Ces 

informations sur le segment de l'utilisateur peuvent être utilisées comme des 

entrées pour la logique de décision en matière d'offre. Amazon DynamoDB peut 

être très flexible en termes de conception du schéma et il existe plusieurs bonnes 

pratiques pour la modélisation des données. Un exemple de bonne pratique est 

d'utiliser des clés de hachage et de plage pour la récupération de données et la 

modification de plusieurs éléments (segments) appartenant aux mêmes clés de 

hachage ou à des clés différentes. Dans ce scénario, la clé de hachage est l'ID 

d'utilisateur et la clé de plage est le segment auquel l'utilisateur appartient. 

 
ID d'utilisateur 

 
 

(Clé de hachage) 

Segment de  
l'utilisateur 

 

(Clé de plage) 

Horodatage 
 
 

(Attribut) 

1234 Segment1 1448895406 

1234 Segment2 1448895322 

1235 Segment1 1448895201 

 

Référentiel de données durable pour le stockage à long terme sur AWS 

Amazon Simple Storage Service (S3) propose un référentiel évolutif, sécurisé, 

hautement disponible et durable des données d'analyse. Amazon S3 utilise un 

modèle de tarification à l'utilisation, de manière à ce que vous ne payez que ce 

que vous utilisez. Amazon S3 présente également différentes classes de stockage, 

S3 standard pour le stockage à visée générale, S3 Infrequent Access (S3 IA) pour les 

données à longue durée de vie mais rarement consultées et Amazon Glacier pour une 

archive à long terme. Vous pouvez également paramétrer des politiques de gestion du 

cycle de vie des objets , qui déplaceront vos données entre ces différentes options de 

stockage sur base d'un calendrier et sans surcoût. Par exemple, une politique peut 

déplacer des données qui ont plus d'un an vers S3 IA, puis vers Amazon Glacier après 

trois ans. Après sept ans, les données sont supprimées. Amazon S3 est une option 

durable, évolutive et peu onéreuse pour le stockage à long terme des offres en temps 

réel qui peut ensuite être utilisé comme source de données pour les pipelines d'analyse 

pour la transformation, l'enrichissement et la préparation des données à des fins 

d'analyse détaillée. 

https://www.youtube.com/watch?v=ggDIat_FZtA
https://www.youtube.com/watch?v=ggDIat_FZtA
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll/
http://aws.amazon.com/s3/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/storage-class-intro.html
https://aws.amazon.com/glacier/
https://aws.amazon.com/glacier/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html
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AWS dispose de plusieurs technologies que vous pouvez utiliser pour la 

transformation des données distribuées. Amazon Elastic MapReduce (EMR) 

est une infrastructure de cluster compute opérée qui, nativement, peut lire 

directement à partir d'Amazon S3 utilisant des outils open source comme Apache 

Spark. En outre, AWS Data Pipeline est un service opéré hautement disponible 

qui permet un mouvement facile de données. Le traitement des tâches peut être 

mis en œuvre pour la gestion des flux de travail, dont ceux effectués par Amazon 

EMR et d'autres technologies de traitement et de base de données. Enfin, vous 

pouvez bénéficier du traitement piloté par les événements lorsque des objets sont 

écrits sur Amazon S3. Le traitement piloté par les événements peut déclencher 

automatiquement un événement géré par une fonction AWS Lambda pour 

simplifier le traitement à l'échelle et ne pas nécessiter d'architectures par lots. 

 

Plateforme d'analyse RTB sur AWS 

AWS présente une grande variété de plateformes d'analyse qui peuvent être 

utilisées par des plateformes RTB, de sorte à ce que les décisions d'offre puissent 

être le plus efficace possible. Dans l'espace Machine Learning pour de très grands 

ensembles de données, un modèle courant est l'utilisation de la bibliothèque 

Machine Learning fournie avec Spark MLlib sur EMR. Vous pouvez également 

utiliser d'autres outils exécutés sur EMR ou un service opéré comme Amazon 

Machine Learning (Amazon ML). Ces options sont toutes totalement intégrées au 

stockage Amazon S3 pour votre ensemble de données à long terme. Cela permet 

l'analyse des données, de manière à ce que vous puissiez utiliser de nouveaux 

outils différents pour atteindre vos objectifs d'analyse prédictive. Vous pouvez 

également en savoir plus sur différents options et avantages proposés par AWS 

pour l'analyse à grande échelle dans le livre blanc Options d'analyse du Big Data 

sur AWS. Généralement, une charge de travail d'analyse nécessite un composant 

de flux de travail et peut être mise en œuvre à l'aide d'Amazon Simple Workflow 

Service (SWF), d'AWS Data Pipeline ou d'AWS Lambda. 

http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/
http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/
https://aws.amazon.com/elasticmapreduce/details/spark/
https://aws.amazon.com/elasticmapreduce/details/spark/
https://aws.amazon.com/datapipeline/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://blogs.aws.amazon.com/bigdata/post/Tx21LOP0UQ2ZA9N/Large-Scale-Machine-Learning-with-Spark-on-Amazon-EMR
https://aws.amazon.com/machine-learning/
https://aws.amazon.com/machine-learning/
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
https://blogs.aws.amazon.com/bigdata/blog/author/Wangechi+Doble
https://blogs.aws.amazon.com/bigdata/blog/author/Wangechi+Doble
https://blogs.aws.amazon.com/bigdata/blog/author/Wangechi+Doble
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Gestion de campagne sur AWS 

Les architectures de systèmes de gestion de campagne sur AWS ressemblent à des 

applications Web typiques bien conçues, similaires à celles décrites dans notre 

système de traitement des offres, mais avec un niveau de données permanent 

entièrement déployé. La gestion de campagne devrait exister dans des groupes 

Auto Scaling, existante derrière des équilibreurs de charge ELB et des groupes de 

sécurité, et se déployer sur plusieurs zones de disponibilité pour une disponibilité 

élevée. Vous pouvez utiliser Amazon Relational Database Service (RDS) pour la 

gestion de votre campagne. Amazon RDS est un service RDBMS opéré qui prend 

en charge les moteurs Oracle, SQL Server, Aurora, MySQL, PostgreSQL et 

MariaDB. Amazon RDS installera, corrigera, conservera et réalisera la réplication 

synchrone multi-AZ et sauvegardera votre base de données. Vous pouvez 

également exécuter votre propre technologie de base de données sur Amazon EC2, 

mais vous devez vous charger de la gestion et de la conservation de cette base de 

données. Généralement, votre application sera liée à votre niveau de données à 

faible latence pour fournir à vos clients des informations en temps réel sur la 

réussite de vos campagnes. Nous recommandons d'utiliser un réseau de diffusion 

de contenu comme Amazon CloudFront, qui est un réseau de diffusion de 

contenu opéré qui permet d'accélérer et de fournir en toute sécurité des données 

dynamiques et statiques (p. ex., JavaScript, images publicitaires) aussi près de 

vos utilisateurs que possible. 

https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
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Exemple d'architecture de référence 
La Figure 5 est un exemple d'architecture de référence déployée avec succès par 

les clients. Elle dispose de groupes Auto Scaling pour permettre une évolutivité 

et elle s'étend sur plusieurs zones de disponibilité de manière à ce que toute 

défaillance localisée ne l'empêchera pas de répondre aux offres. 

 

 

 
Figure 5 : Exemple d'architecture de référence 

 

 

 

http://www.emarketer.com/Article/US-Programmatic-Ad-Spend-Tops-10-Billion-This-Year-Double-by-2016/1011312
https://www.youtube.com/watch?v=qV7yAwcMtYE
http://tech.adroll.com/blog/data/2015/06/26/kinesis.html
https://blogs.aws.amazon.com/bigdata/blog/author/Wangechi%2BDoble
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Conclusion 
L'offre en temps réel est une tendance croissante pour laquelle de nombreux 

composants différents sont requis pour proposer efficacement un achat en temps 

réel intelligent de média. La plateforme AWS est idéale pour tout composant de 

la plateforme RTB en raison de sa portée mondiale et de sa gamme de services. 

Une architecture RTB sur AWS vous permet d'obtenir les performances en temps 

réel nécessaires pour l'offre en temps réel, ainsi que pour réduire le coût global et 

la complexité de l'exécution d'une plateforme RTB. Vous bénéficiez ainsi d'une 

architecture de Big Data flexible capable de suivre l'évolution de votre entreprise 

sur l'infrastructure globale d'AWS. Le déploiement sur AWS allège sensiblement 

la complexité du fonctionnement d'une infrastructure évolutive en temps réel. 

Vous pouvez donc vous concentrer sur ce qui vous différencie de vos concurrents 

et sur les meilleures stratégies d'offre possibles pour vos clients. 
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Suggestions de lecture 
Pour obtenir de l'aide, consultez les ressources suivantes : 

 

 Projet d'offre en temps réel IAB 

 Plus vite que la lumière avec votre infrastructure sur AWS 

 Déploiement d'un RTBkit sur AWS avec un modèle CloudFormation 

http://www.iab.com/guidelines/real-time-bidding-rtb-project/
https://www.youtube.com/watch?v=qV7yAwcMtYE
https://github.com/rtbkit/rtbkit/wiki/How-to-launch-the-demo-stack-with-the-AWS-CloudFormation-Template
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