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Introduction 

La comparaison entre les aspects financiers de la possession et de l'exploitation d'un centre de données ou d'une 
installation coimplantée par rapport à l'utilisation d'une infrastructure ou d'un service cloud nécessite une analyse 
détaillée et minutieuse. En pratique, ce n'est pas aussi simple que de simplement évaluer les dépenses matérielles 
potentielles avec la tarification à l'usage pour les ressources de calcul et de stockage. Le coût total de possession (TCO) 
est souvent une mesure financière utilisée pour estimer et comparer les coûts directs et indirects d'un produit ou d'un 
service. Bien qu'il soit difficile de réaliser une comparaison à l'identique entre un logiciel sur site et un service cloud, 
dans ce livre blanc, nous tentons d'expliquer les avantages économiques découlant de l'utilisation d'un service cloud de 
base de données (non relationnelle) NoSQL comme Amazon DynamoDB par rapport à un logiciel de base de données 
NoSQL équivalent déployé sur site ou hébergé dans le cloud. 

 

L'objectif de ce livre blanc est de vous aider à comprendre les différents facteurs de coût impliqués dans le déploiement 
et la gestion d'une solution ou d'un service NoSQL évolutifs. Nous examinons un exemple de scénario (un jeu de société 
pour soutenir le lancement d'un nouveau film) et mettons en évidence le coût total pour les trois options différentes. 
Nous indiquons nos hypothèses pour chaque option afin que vous puissiez les adapter en fonction de vos propres 
recherches ou devis réalisés auprès de vos fournisseurs matériels et de coimplantation. 

 

Principales considérations de coût souvent négligées 

Lorsque vous déterminez le TCO d'un service basé sur le cloud, plusieurs facteurs de coût peuvent être facilement 
négligés comme les coûts d'administration et de redondance, qui peuvent entraîner une comparaison inexacte et 
incomplète. De plus, dans le cas d'une solution de base de données NoSQL, les personnes oublient souvent d'inclure les 
coûts d'administration de la base de données. 

 

Tout d'abord, il est important de comprendre les ressources nécessaires pour déployer un logiciel de base de données 
NoSQL. 

 

Dans un centre de données traditionnel, vous devez investir dans des serveurs physiques, des disques de stockage et 
des licences logicielles (lorsqu'elles ne sont pas open source), du matériel d'alimentation et de refroidissement, des 
locaux (ou de l'espace coimplanté) et de l'administration. Pour opérer et maintenir cette même solution de stockage 
NoSQL, vous devez tenir compte du coût de stockage redondant intra et inter-base de données, de la maintenance des 
serveurs et des baies de stockage, du sur-approvisionnement du stockage acheté, du coût du stockage redondant et des 
serveurs de remplacement pour garantir une haute disponibilité, une maintenance matérielle continue des serveurs, etc. 
La redondance en elle-même multiplie généralement ces coûts par au moins 3, selon le niveau requis. 
De plus, pour opérer, maintenir et dimensionner cette même solution de stockage NoSQL, vous réalisez rapidement que 
le coût le plus significatif de possession et de gestion d'une solution de base de données NoSQL évolutive est lié au 
fonctionnement et à la maintenance du logiciel, ainsi qu'au matériel et à l'infrastructure nécessaires pour le prendre en 
charge. À mesure que votre activité se développe, vous devez mettre en place des processus pour pouvoir rapidement 
ajouter plus de stockage et de capacité de calcul, ce qui augmente davantage la complexité ainsi que vos coûts. 

 

L'exécution d'un logiciel de base de données NoSQL dans le cloud réduit de manière significative les coûts 
d'infrastructure. Dans le cloud, ces coûts incluent les heures d'instance, le nombre de Go par mois de stockage, les 
demandes d'E/S et le transfert de données. Plus vous ajoutez de serveurs virtuels et de stockage de cloud à votre 
solution, plus vos coûts augmentent. Vous devez également gérer les serveurs virtuels et le stockage de cloud vous-
mêmes. Alors que l'utilisation de votre base de données augmente, vous encourez des frais supplémentaires lorsque 
vous gérez, opérez et dimensionner le logiciel de base de données NoSQL et son environnement d'infrastructure. Ce 
coût se présente sous la forme d'heures pendant lesquelles les architectes experts en données réalisent des techniques 
de dimensionnement complexes telles que le partitionnement. 
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Avec Amazon DynamoDB, aucun coût d'acquisition direct du matériel de la base de données, et aucun coût d'administration 
indirect de la gestion et du dimensionnement de votre environnement matériel. Cela s'explique car Amazon DynamoDB n'est 
pas un logiciel de base de données. Il s'agit d'un service de base de données qui gère le gros du travail pour vous. Il soulage le 
département informatique des problèmes liés à la mise en service du matériel et des logiciels système, en installant et en 
configurant un cluster de base de données distribuée, et en gérant des opérations de cluster continues comme les correctifs 
des systèmes d'exploitation ou des logiciels NoSQL. En quelques clics dans l'AWS Management Console, vous pouvez créer 
votre tableau et ensuite le service Amazon DynamoDB est prêt à accepter les demandes d'API de vos applications. Pour 
dimensionner, vous n'avez pas besoin de déployer une nouvelle infrastructure ou de partitionner des données. Vous 
communiquez au service le nombre de demandes qui doivent être gérées par seconde et il diffuse automatiquement les 
données sur suffisamment de matériel pour fournir des performances cohérentes et se protéger des temps d'arrêt. 

 

Scénario 

Supposons que votre organisation souhaite exploiter les technologies de la base de données NoSQL pour une nouvelle 
application : votre nouveau jeu de société multijoueurs avec les personnages d'une future superproduction. Votre 
organisation est convaincue que ce jeu sera une réussite et réalise qu'elle dispose de plusieurs options de base de 
données NoSQL : 

 

1. Logiciel de base de données NoSQL open source hébergé sur site 

2. Logiciel de base de données NoSQL open source hébergé sur Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) avec Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) 

3. Amazon DynamoDB (un service de base de données NoSQL) 

Pour avoir une vue d'ensemble du coût total de possession, prenez trois moments différents avec chacune des trois 
options ci-dessus : 

 

 Mois 1 (faible) Mois 2 (forte) Mois 3 (moyenne) 

Lectures (par seconde) 50 
5 000 (heures de pointe) 
2 000 (heures creuses) 

2 000 (heures de pointe) 
1 000 (heures creuses) 

Écritures (par seconde) 25 
5 000 (heures de pointe) 
2 000 (heures creuses) 

2 000 (heures de pointe) 
1 000 (heures creuses) 

Données accumulées (Go) 200 900 1,200 
Tableau 1 : profil d'utilisation 

 

 Mois 1 : au cours du premier mois, étant donné que le jeu n'a bénéficié que de peu de publicité pour son 
lancement et que le film n'est toujours pas sorti, le jeu n'a pas nécessité plus de 50 lectures par seconde et 
25 écritures par seconde. À la fin du mois, le jeu a accumulé environ 200 Go de données. 

 

 Mois 2 : au cours du deuxième mois, le film est sorti en salle ce qui a permis d'augmenter la popularité du 
jeu ainsi que le trafic avec des milliers d'utilisateurs qui ont accédé au jeu en même temps. Les utilisateurs 
accédaient de manière cohérente au jeu à un taux de 5 000 lectures et écritures par seconde aux heures de 
pointe et 2 000 lectures et écritures par seconde en heures creuses. L'utilisation des données est rapidement 
passée à 900 Go (l'application a plus de mises à jour et de remplacements que les insertions de nouvelles lignes). 

 

 Mois 3 : au cours du troisième mois, le battage autour du film s'est estompé. Par conséquent, le trafic a diminué 
ainsi que la demande pour le jeu. Les lectures et écritures ont chuté à 2 000 par seconde aux heures de pointe 
et à 1 000 par seconde en heures creuses. À la fin du mois, le jeu a accumulé environ 1,200 Go de données. 

 

Au cours des mois qui ont suivi, le trafic est resté semblable à celui du troisième mois car seuls les visiteurs 
fréquents choisis (fans) accédaient au jeu. Les coûts étaient donc semblables à ceux du troisième mois. 
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Résumé de l'analyse du TCO 
 

Lors du calcul du TCO, vous devez inclure les coûts des serveurs et du matériel de réseau, les coûts de maintenance, 
les coûts d'exécution du stockage répliqué à 3 nœuds, les coûts d'alimentation et de refroidissement et les locaux, sans 
oublier les coûts d'exécution du matériel redondant et les coûts d'administration (administration matérielle et de la 
base de données). 

 

Étant donné que les coûts ci-dessus sont des dépenses en capital initiales alors que les autres sont des dépenses de 
fonctionnement, afin de simplifier les calculs et la comparaison financière entre les options, nous avons amorti les coûts 
sur une période de 3 ans pour l'option sur site. Pour le scénario ci-dessus, comme indiqué dans la section précédente, 
le schéma illustre le coût d'exécution d'une telle solution dans chaque option pour chaque mois. 

 
 

 

 

Forte utilisation : 
5 000 lectures/sec. 
5 000 écritures/sec. 
900 Go 

Utilisation moyenne : 
2 000 lectures/sec. 
1 000 écritures/sec. 
1200 Go 

Faible utilisation : 
50 lectures/sec. 
25 écritures/sec. 
200 Go 

* Le coût du sur-approvisionnement (sur site) est dû  
à l'infrastructure (inactive) qui une fois achetée ne peut 
pas être abandonnée. 
 
 
           Figure 1 : résumé du TCO pour le scénario 
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Analyse du TCO – Mois 1 (faible utilisation) 
 

Au cours du premier mois, étant donné que le jeu n'a bénéficié que de peu de publicité pour son lancement et que le 
film n'est toujours pas sorti, le jeu n'a pas nécessité plus de 50 lectures par seconde et 25 écritures par seconde. À la fin 
du mois, le jeu a accumulé environ 200 Go de données. 

 

TCO – Mois 1 (faible utilisation) NoSQL 

Éléments des coûts (amortis) Sur site 
Amazon 
EC2/EBS 

Amazon 
DynamoDB 

Coûts de calcul 
   

Matériel de serveur $75.72 $0.00 $0.00 

Matériel de réseau $15.14 $0.00 $0.00 

Maintenance du matériel $27.26 $0.00 $0.00 

Alimentation et refroidissement $25.31 $0.00 $0.00 

Centre de données/Espace 
coimplanté 

$22.36 $0.00 $0.00 

Administration du matériel $400.00 $0.00 $0.00 

Ressources du cloud $0.00 $495.00 $20.50 

Total des coûts de calcul $565.79 $495.00 $20.50 

Coûts de redondance (multipliés par 3) $1,131.58 $990.00 $0.00 

Stockage (réplication à 3 nœuds) $300.00 $95.33 $219.50 

Transfert de données $16.00 $24.00 $24.00 

Administration NoSQL $400.00 $400.00 $0.00 

Total $2,413.37 $2,004.33 $264.00 

 

Tableau 2 : TCO pour le mois 1 (faible utilisation) 
 
 
 

Hypothèses mois 1 : faible utilisation (200 Go, 50 lectures par seconde, 25 écritures par seconde) 
 

Base de données NoSQL sur site : 

 
 Coûts de calcul : 565,79 dollars par serveur par mois 

 

Le coût mensuel d'exécution d'un seul serveur physique avec une configuration système à processeur puissant 
est amorti sur 3 ans. Cela inclut le coût du matériel du serveur, du matériel de réseau, de la maintenance du 
matériel, de l'alimentation et du refroidissement ainsi que des locaux de la base de données. Ce chiffre a été 
calculé à l'aide du Calculateur de comparaison des coûts Amazon EC2. 

http://aws.amazon.com/economics
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Cela inclut également les coûts d'administration matérielle : 400 dollars par serveur par mois. Les coûts amortis 
d'administration mensuels d'1 serveur physique en supposant qu'un seul administrateur système puisse gérer 
25 serveurs (basés sur un ratio personne/serveur d'1:25 et un salaire annuel + avantages de 120 000 dollars aux 
États-Unis). 120 000 dollars divisés par 12 mois divisés par 25 serveurs = 400 dollars par serveur par mois). 

 

 Coûts de redondance supplémentaires : 1 131,58 dollars (deux fois supérieurs aux coûts de calcul)  
 
En supposant que la redondance soit multipliée par 3 pour garantir une fiabilité élevée. 
 

 Stockage : 300 dollars par mois pour 300 Go par mois à un tarif d'1 dollar par Go par mois de stockage. 
 

Ce coût est calculé à 150 % du stockage alloué pour s'adapter à la croissance et permettre d'acheter plus de 
matériel avant que le plafond ne soit atteint. Ce chiffre a été calculé à l'aide du coût de stockage redondant 
sur site basé sur le rapport Forrester1. 

 

 Coûts du transfert de données : 16 dollars par mois pour 200 Go à un tarif de 25 dollars par mégabits par 
mois (0,6 Mbit/s par mois en moyenne). Ce chiffre a été calculé à l'aide du Calculateur de comparaison des 
coûts Amazon EC2. 

 

 Coûts d'administration NoSQL : 400 dollars par configuration de serveur par mois 
 

Les coûts amortis d'administration mensuels NoSQL en supposant qu'un seul administrateur NoSQL puisse gérer 
25 configurations de serveurs (basés sur un ratio personne/configuration de serveur d'1:25 et un salaire annuel 
+ avantages de 120 000 dollars aux États-Unis). 120 000 dollars divisés par 12 mois divisés par 25 configurations 
de serveurs = 400 dollars par configuration de serveur par mois). L'administrateur ou consultant NoSQL est 
supposé être spécialisé dans l'une des bases de données suivantes : MongoDB, CouchDB, Voldemort, Cassandra 
ou Riak, et pouvoir installer, configurer, corriger, partitionner, mettre à jour et maintenir le cluster du serveur. 
Remarque : nous supposons que l'administrateur NoSQL gère la configuration du serveur par opposition aux 
serveurs physiques. 

 

Le coût total d'exécution d'une base de données NoSQL sur site pour le mois 1 est de 2 413,37 dollars. 
 
 
 

Base de données NoSQL sur Amazon EC2 avec Amazon EBS : 

 
 Coûts de calcul : 495 dollars par instance par mois 

 
L'instance utilisée est 1 instance EC2 à la demande extra large à processeur puissant (dont la configuration est 
semblable à celle de l'option sur site) s'exécutant dans la région USA Est au tarif de 0,68 dollar par heure. Le tarif 
d'instance réservée est très inférieur. Pour plus d'informations sur les instances réservées, consultez 
http://aws.amazon.com/ec2/reserved-instances. 

 

Il n'y a aucun coût d'administration matérielle 
 

 Coûts de redondance supplémentaires : 990 dollars (deux fois supérieurs aux coûts système)  
En supposant que la redondance soit multipliée par 3 pour garantir une fiabilité élevée. 

 

 

1
 Rapport Forrester : « File Storage Costs Less In The Cloud Than In-House » (25 août 2011) 

http://aws.amazon.com/economics
http://aws.amazon.com/economics
http://aws.amazon.com/ec2/reserved-instances
http://www.forrester.com/rb/Research/file_storage_costs_less_in_cloud_than/q/id/57696/t/2
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 Stockage : 95,33 dollars par mois (31,77 dollars par mois multipliés par 3 serveurs). 
 

Il coûte 24 dollars pour 240 Go de stockage Amazon EBS à un tarif de 0,10 dollar par Go par mois 
(alloué à 120 % du stockage) plus 7,77 dollars pour les demandes d'E/S pour 75 demandes d'E/S par seconde 
(200 880 000 demandes d'E/S par mois) et en supposant que le ratio d'accès au cache atteigne 90 % 
(en exploitant les systèmes logiciels NoSQL intégrés de mise en cache) 

 

 Coûts d'administration NoSQL : 400 dollars par configuration de serveur par mois 
 

Les coûts amortis d'administration mensuels NoSQL en supposant qu'un seul administrateur NoSQL puisse gérer 
25 configurations de serveurs (basés sur un ratio personne/configuration de serveur d'1:25 et un salaire annuel 
(+ avantages) de 120 000 dollars aux États-Unis). 120 000 dollars divisés par 12 mois divisés par 
25 configurations de serveurs = 400 dollars par configuration de serveur par mois). L'administrateur ou 
consultant NoSQL est supposé être spécialisé dans l'une des bases de données suivantes : MongoDB, CouchDB, 
Voldemort, Cassandra ou Riak, et pouvoir installer, configurer, corriger, partitionner, mettre à jour et maintenir 
le cluster du serveur. Remarque : nous supposons que l'administrateur NoSQL gère la configuration du serveur 
par opposition aux serveurs physiques. 

 

 Coûts du transfert de données : 24 dollars par mois pour 200 Go à un tarif de 0,12 dollars par Go par mois 
 

Le coût total d'exécution d'une base de données NoSQL sur Amazon EC2 avec Amazon EBS pour le mois 1 est de 
2 004,33 dollars. 

 
 
 

Amazon DynamoDB : 

 
 Débit provisionné : 20,50 dollars pour 25 unités d'écriture et 50 unités de lecture et en supposant que la taille 

d'un élément est d'1 Ko (en tenant compte du niveau d'utilisation gratuit d'AWS, 5 écritures par seconde et 
10 lectures par seconde sans frais). 

 

Il n'y a aucun coût d'administration matérielle ou de la base de données NoSQL. 
 

 Stockage : 219 dollars pour 200 Go par mois (plus un coût supplémentaire de stockage des données indexées) à 
un tarif d'1 dollar par Go par mois (région USA Est). 

 

 Transfert de données : 24 dollars par mois pour 200 Go à un tarif de 0,12 dollars par Go par mois. 
 

Le coût total d'utilisation d'Amazon DynamoDB pour le mois 1 est de 264 dollars. 

http://aws.amazon.com/free
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Analyse du TCO – Mois 2 (forte utilisation) 
 

Au cours du deuxième mois, le film est sorti en salle ce qui a permis d'augmenter la popularité du jeu ainsi que le trafic 
avec des milliers d'utilisateurs qui ont accédé au jeu en même temps. Les utilisateurs accédaient de manière cohérente 
au jeu à un taux de 5 000 lectures et écritures par seconde aux heures de pointe et 2 000 lectures et écritures par 
seconde en heures creuses. L'utilisation des données est rapidement passée à 900 Go. 

 

TCO – Mois 2 (forte utilisation) NoSQL 

Éléments des coûts (amortis) Sur site 
Amazon 
EC2/EBS 

Amazon 
DynamoDB 

Coûts de calcul 
   

Matériel de serveur $378.60 $0.00 $0.00 

Matériel de réseau $75.70 $0.00 $0.00 

Maintenance du matériel $136.30 $0.00 $0.00 

Alimentation et refroidissement $126.55 $0.00 $0.00 

Centre de données/Espace 
coimplanté 

$111.80 $0.00 $0.00 

Administration du matériel $2,000.00 $0.00 $0.00 

Ressources du cloud $0.00 $1,368.84 $1,393.00 

Total des coûts de calcul $2,828.95 $1,368.84 $1,393.00 

Coûts de redondance (multipliés par 3) $5,657.90 $2,737.68 $0.00 

Stockage (réplication à 3 nœuds) $1,350.00 $1,581.77 $987.89 

Transfert de données $116.58 $195.00 $180.00 

Administration NoSQL $400.00 $400.00 $0.00 

Total $10,353.43 $6,283.29 $2,560.89 

 

Tableau 2 : TCO pour le mois 2 (forte utilisation) 
 

Hypothèses mois 2 : forte utilisation (900 Go de données, 5 000 E/S par seconde aux heures de pointe et 
2 000 E/S par seconde en heures creuses) 

 

Base de données NoSQL sur site : 

 
 Coûts de calcul : 2 828,95 dollars (565,79 dollars par serveur par mois) 

 

Le coût mensuel d'exécution de cinq serveurs physiques avec une configuration système à processeur puissant 
est amorti. Cela inclut le coût du matériel du serveur, du matériel de réseau, de l'alimentation et du 
refroidissement ainsi que des locaux de la base de données. Ce chiffre a été calculé à l'aide du Calculateur de 
comparaison des coûts Amazon EC2. 

http://aws.amazon.com/economics
http://aws.amazon.com/economics
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Cela inclut également les coûts d'administration matérielle : 2 000 dollars (400 dollars par serveur par mois). 
Les coûts amortis d'administration mensuels de 5 serveurs physiques en supposant qu'un seul administrateur 
système puisse gérer 25 serveurs (basés sur un ratio personne/serveur d'1:25 et un salaire annuel (+ avantages) 
de 120 000 dollars aux États-Unis). 

 

 Coûts de redondance supplémentaires : 5 657,90 dollars (deux fois supérieurs aux coûts de calcul)  
 
En supposant que la redondance soit multipliée par 3 pour garantir une fiabilité élevée. 
 

 Coûts d'administration NoSQL : 400 dollars par configuration de serveur par mois  
 
Le même chiffre que celui calculé ci-dessus - Mois 1 (faible utilisation). 

 
 Stockage : 1 350 dollars pour 1 350 Go par mois à un tarif d'1 dollar par Go/mois de stockage. 

 
Ce coût est calculé à 150 % du stockage alloué pour s'adapter à la croissance et permettre d'acheter plus de 
matériel avant que le plafond ne soit atteint. Ce chiffre a été calculé à l'aide du coût de stockage redondant 
sur site basé sur le rapport Forrester2. 

 

 Coûts du transfert de données : 116,58 dollars par mois pour 1 500 Go à un tarif de 25 dollars par mégabits par 
mois (4,7 Mbit/s par mois en moyenne). 

 

Le coût total d'exécution d'une base de données NoSQL sur site pour le mois 2 est de 10 353,43 dollars. 
 
 

Base de données NoSQL sur Amazon EC2 avec Amazon EBS : 

 
 Instances : 1 368,84 dollars 

 

L'instance utilisée est une instance EC2 à la demande extra large à processeur puissant s'exécutant dans la 
région USA Est au tarif de 0,68 dollar par heure. 

 

Charge de travail aux heures de pointe : 3 instances à 75 % d'utilisation 
Charge de travail aux heures creuses : 2 instances à 25 % d'utilisation 

 

 Stockage : 1 581,77 dollars (527,26 dollars pour 5 volumes par mois multipliés par 3 pour la redondance) 
 

108 dollars pour 1 080 Go d'Amazon EBS à un tarif de 0,10 dollars par Go par mois (calculé à 120 % du 
stockage alloué) Charge de travail aux heures de pointe : 359,64 dollars pour 5 000 demandes d'E/S par 
seconde (3 596 400 000 demandes par mois) 
Charge de travail aux heures creuses : 59,626 dollars pour 2 000 demandes d'E/S par seconde (596 160 000 
demandes par mois) et en supposant que le ratio d'accès au cache atteigne 90 % (en exploitant les systèmes 
logiciels NoSQL intégrés de mise en cache). 

 

Il n'y a aucun coût d'administration matérielle 
 

 Coûts de redondance supplémentaires : 2 737,68 dollars (deux fois supérieurs aux coûts système) 
 
En supposant que la redondance soit multipliée par 3 pour garantir une fiabilité élevée. 

 

 
2

 Rapport Forrester : « File Storage Costs Less In The Cloud Than In-House » (25 août 2011) 

http://www.forrester.com/rb/Research/file_storage_costs_less_in_cloud_than/q/id/57696/t/2
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 Transfert de données : 195 dollars par mois pour 1 500 Go au tarif de 0,12 dollar par Go/mois + 15 dollars pour 
1 500 Go au tarif de 0,01 dollar par Go/mois de transfert de données régional. 

 

 Coûts d'administration NoSQL : 400 dollars par configuration de serveur par mois  

Le même chiffre que celui calculé ci-dessus - Mois 1 (faible utilisation). 

Le coût total d'exécution d'une base de données NoSQL sur Amazon EC2 avec Amazon EBS pour le mois 2 est de 
6 283,29 dollars. 

 

 
Amazon DynamoDB : 

 Débit alloué : 1 393 dollars 
 

Charge de travail aux heures de pointe : 1 203,96 dollars pour 1 500 écritures/seconde et 
3 500 lectures/seconde  
Charge de travail aux heures creuses : 189,04 dollars pour 800 écritures/seconde et 
1 200 lectures/seconde (niveau d'offre gratuite d'AWS compris) 

 

Il n'y a aucun coût d'administration matérielle ou de la base de données NoSQL. 
 

 Stockage : 987,89 dollars pour 900 Go par mois (+ un coût supplémentaire de stockage des données 
indexées) à un tarif d'1 dollar par Go/mois. 

 

 Transfert de données : 180 dollars par mois pour 1500 Go à un tarif de 0,12 dollar par Go/mois. 
 

Le coût total d'utilisation d'Amazon DynamoDB pour le mois 2 est de 2 506,89 dollars. 
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Analyse du TCO – Mois 3 (utilisation moyenne) 
 

Au cours du troisième mois, le battage autour du film s'est estompé. Par conséquent, le trafic a diminué ainsi que la 
demande pour le jeu. Les lectures et écritures ont chuté à 2 000 par seconde aux heures de pointe et à 1 000 par 
seconde en heures creuses. À la fin du mois, le jeu a accumulé environ 1,200 Go de données. 

 

TCO – Mois 3 (utilisation moyenne) NoSQL 

Éléments des coûts (amortis) Sur site 
Amazon 
EC2/EBS 

Amazon 
DynamoDB 

Coûts de calcul 
   

Matériel de serveur $378.61 $0.00 $0.00 

Matériel de réseau $75.72 $0.00 $0.00 

Maintenance du matériel $136.30 $0.00 $0.00 

Alimentation et refroidissement $126.54 $0.00 $0.00 

Centre de données/Espace coimplanté $111.80 $0.00 $0.00 

Administration du matériel $2,000.00 $0.00 $0.00 

Ressources du cloud $0.00 $866.32 $646.36 

Total des coûts de calcul $2,828.97 $866.32 $646.36 

Coûts de redondance (multipliés par 3) $5,657.94 $1,732.64 $0.00 

Stockage (réplication à 3 nœuds) $1,800.00 $1,040.47 $1,317.19 

Transfert de données $46.60 $78.00 $72.00 

Administration NoSQL $400.00 $400.00 $0.00 

Total $10,733.51 $4,117.43 $2,035.55 

 

Tableau 3 : TCO pour le mois 3 (utilisation moyenne) 
 
 
 

Hypothèses mois 3 : utilisation moyenne (1 200 Go de données, 2 000 E/S par seconde aux heures de 
pointe et 1 000 E/S par seconde en heures creuses) 

 

Base de données NoSQL sur site : 

 
 Coûts de calcul : 2 828,97 dollars (565,79 dollars par serveur par mois) 

 

Le coût mensuel d'exécution de cinq serveurs physiques avec une configuration système à processeur puissant 
est amorti. Les serveurs et le matériel achetés le mois dernier ne peuvent pas être abandonnés. Bien que cinq 
serveurs soient inutiles pour répondre à la demande, des coûts d'exécution sont encore facturés ce mois-ci 
(coûts de la capacité de sur-approvisionnement ou inactive). 
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Cela inclut également les coûts d'administration matérielle : 2 000 dollars (400 dollars par serveur par mois). 
Les coûts amortis d'administration mensuels de 5 serveurs physiques en supposant qu'un seul administrateur 
système puisse gérer 25 serveurs (basés sur un ratio personne/serveur d'1:25 et un salaire annuel (+ avantages) 
de 120 000 dollars aux États-Unis). Bien que cinq serveurs soient inutiles pour répondre à la demande, des coûts 
de gestion sont encore facturés ce mois-ci (coûts d'administration pour gérer la capacité de sur-
approvisionnement ou inactive). 

 

 Coûts de redondance supplémentaires : 5 657,94 dollars (deux fois supérieurs aux coûts de calcul)  

En supposant que la redondance soit multipliée par 3 pour garantir une fiabilité élevée. 

 Coûts d'administration NoSQL : 400 dollars par configuration de serveur par mois  

Le même chiffre que celui calculé ci-dessus - Mois 1 (faible utilisation). 

 Stockage : 1 800 dollars pour 1 800 Go par mois au tarif d'1 dollar par Go/mois de stockage, calculé à 150 % 
du stockage alloué pour s'adapter à la croissance et permettre d'acheter plus de matériel avant que le 
plafond ne soit atteint. (Le coût de stockage redondant sur site utilisé est basé sur le rapport Forrester3). 

 

 Coûts du transfert de données : 46,60 dollars par mois pour 600 Go à un tarif de 25 dollars par mégabits par 
mois (1,9 Mbit/s par mois en moyenne). 

Le coût total d'exécution d'un logiciel NoSQL sur site pour le mois 3 est de 

10 733,51 dollars Base de données NoSQL sur Amazon EC2 avec Amazon EBS : 

Avec le cloud, vous avez la possibilité de vous débarrasser des serveurs et du stockage quand vous n'en avez 
pas besoin et, par conséquent, vous n'avez plus de capacité de sur-approvisionnement. 

 

 Instances : 866,32 dollars 
 

L'instance utilisée est une instance EC2 à la demande extra large à processeur puissant s'exécutant dans la 
région USA Est au tarif de 0,68 dollar par heure. 
Charge de travail aux heures de pointe : 2 instances à 75 % d'utilisation  
Charge de travail aux heures creuses : 1 instance à 25 % d'utilisation 

 

 Coûts de redondance supplémentaires : 1 732,64 dollars (deux fois supérieurs aux coûts de calcul)  

En supposant que la redondance soit multipliée par 3 pour garantir une fiabilité élevée. 

 Stockage : 1 040,47 dollars (346,82 dollars pour 3 volumes par mois multipliés par 3 pour la redondance) 
 

144 dollars pour 1 440 Go d'Elastic Block Store à un tarif de 0,10 dollars/Go par mois  
(calculé à 120 % du stockage alloué)  
Charge de travail aux heures de pointe : 178,85 dollars pour 2 000 demandes d'E/S par seconde  
(1 788 480 000 demandes par mois) à un tarif de 0,10 dollar par 1 000 000 de demandes. 
Charge de travail aux heures de pointe : 23,98 dollars ou 1 000 demandes d'E/S par seconde 
(239 760 000 demandes par mois) à un tarif de 0,10 dollar par 1 000 000 de demandes. 

 

 

3 Rapport Forrester : « File Storage Costs Less In The Cloud Than In-House » (25 août 2011) 

http://www.forrester.com/rb/Research/file_storage_costs_less_in_cloud_than/q/id/57696/t/2
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 Administration NoSQL : 400 dollars par serveur par mois 
 

Le même chiffre que celui calculé ci-dessus - Mois 1 (faible utilisation). 
 

 Transfert de données : 78 dollars par mois pour 600 Go au tarif de 0,12 dollar par Go/mois + 6 dollars pour 
600 Go au tarif de 0,01 dollar par Go/mois de transfert de données régional. 

 

Le coût total d'exécution du logiciel NoSQL sur Amazon EC2 avec EBS pour le mois 3 est de 4 117,43 dollars  

Amazon DynamoDB : 

 Débit alloué : 646,36 dollars 
 

Charge de travail aux heures de pointe : 567,12 dollars pour 800 écritures/seconde  
et 1 200 lectures/seconde  
Charge de travail aux heures creuses : 79,24 dollars pour 300 écritures/seconde  
et 700 lectures/seconde (niveau d'offre gratuite d'AWS compris) 

 

Il n'y a aucun coût d'administration matérielle ou de la base de données NoSQL. 
 

 Stockage : 1317.19 dollars pour 1 200 Go par mois (+ un coût supplémentaire de données indexées) à un tarif 
d'1 dollar par Go/mois. 

 

 Transfert de données : 42 dollars par mois pour 600 Go à un tarif de 0,12 dollars par Go/mois. 
 

Le coût total d'utilisation d'Amazon DynamoDB pour le mois 3 est de 2 035,55 dollars 
 

Résumé du scénario 

Le résumé du scénario d'utilisation ci-dessus est fourni dans le tableau ci-dessous : 
 

Économies du TCO Option 1 : logiciel 
NoSQL hébergé sur 
site 

Option 2 : logiciel 
NoSQL sur 
Amazon EC2 avec EBS 

Option 3 : 
Amazon DynamoDB 

Coût pour utilisation faible (mois 1) $2,413.37 $2,004.33 $264.00 

Coût pour utilisation forte (mois 2) $10,353.43 $6,283.29 $2,560.89 

Coût pour utilisation moyenne (mois 3) $10,733.51 $4,117.43 $2,035.55 

Total – 3 mois 23,500.31 12,405.05 $4,860 

Économies par rapport à l'option 1 - 47% 79% 

Économies par rapport à l'option 2 - - 61% 
 

En vous basant sur les hypothèses prudentes ci-dessus, pour ce scénario particulier (application de jeu), vous pouvez 
clairement constater que le coût total de possession d'un service de base de données NoSQL comme Amazon 
DynamoDB est 79 % plus rentable que l'exécution et la gestion d'une solution open source équivalente sur une 
infrastructure sur site, et 61 % plus rentable que l'exécution et la gestion d'une solution équivalente sur une 
infrastructure de cloud à la demande. Pour que la comparaison soit équitable, nous avons utilisé les coûts mensuels 
amortis, autant que possible. Par exemple, les coûts d'acquisition et d'administration matérielles sont calculés par mois. 
Généralement, ces coûts initiaux sont importants et accompagnés de contrats à long terme. 
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Autres coûts intangibles 

1. Coût d'expérimentation inférieur et plus grande facilité d'accès. Si vous essayez de faire un prototype ou de 
tester votre application ou vos cas d'utilisation pour les exécuter sur une base de données NoSQL, vous pouvez 
vous lancer rapidement avec un service de base de données NoSQL comme Amazon DynamoDB puisqu'il n'y 
a aucun matériel à installer et aucun logiciel à gérer. Si vous décidez de changer d'avis, vous pouvez le faire 
sans frais résiduels ou contrat. 

 

2. Les administrateurs de base de données NoSQL ne sont pas simples à trouver de nos jours. Non seulement 
il est difficile de trouver le bon candidat spécialisé en NoSQL, mais il est aussi extrêmement compliqué de le 
garder. 

 

3. Capacité à mettre à l'échelle rapidement en quelques minutes. Vous pouvez rapidement augmenter l'échelle 
sans changer votre code, si votre application est réussie. Vos clients continuent de profiter d'une excellente 
expérience utilisateur, peu importe le nombre d'entre eux qui accèdent à l'application à un moment donné. 

 

 

Conclusion 

Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL entièrement géré, offrant des performances 
exceptionnelles et prévisibles en termes de rapidité et d'évolutivité. Il soulage le département informatique des 
problèmes liés à la mise en service du matériel et des logiciels système, en installant et en configurant un cluster de 
base de données distribuée, et en gérant des opérations de cluster continues. Il n'y a aucun coût d'administration 
matérielle car il n'y aucun matériel à maintenir. Il n'y a aucun coût d'administration de la base de données NoSQL 
comme les correctifs des systèmes d'exploitation et la gestion du cluster NoSQL, car il n'y aucun matériel à maintenir. 
Vous profitez d'économies significatives grâce à l'élimination des coûts matériels et logiciels ainsi que des efforts 
d'administration de la base de données manuelle. Il gère toutes les difficultés de dimensionnement, de partitionnement 
et de repartitionnement de vos données sur plus de ressources machine pour répondre aux exigences de performances 
d'E/S, afin que vous puissiez vous focaliser sur votre application au lieu de vous inquiéter pour votre infrastructure. 

 

Références 

1. Centre d'optimisation des coûts AWS - http://aws.amazon.com/economics 

2. Amazon DynamoDB - http://aws.amazon.com/dynamodb 

3. Rapport Forrester - File Storage Costs Less in the Cloud than In-House - 
http://www.forrester.com/rb/Research/file_storage_costs_less_in_cloud_than/q/id/57696/t/2 

4. Disque SSD - http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive 

5. Choosing a key-value storage system - 
http://blog.medallia.com/2010/05/choosing_a_keyvalue_storage_sy.html 

6. Calculateur de comparaison des coûts Amazon EC2 - 
http://media.amazonwebservices.com/Amazon_EC2_Cost_Comparison_Calculator_042810.xls 

7.    Calculateur de coûts mensuels AWS - http://aws.amazon.com/calculator 

http://aws.amazon.com/economics
http://aws.amazon.com/dynamodb
http://www.forrester.com/rb/Research/file_storage_costs_less_in_cloud_than/q/id/57696/t/2
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
http://blog.medallia.com/2010/05/choosing_a_keyvalue_storage_sy.html
http://media.amazonwebservices.com/Amazon_EC2_Cost_Comparison_Calculator_042810.xls
http://aws.amazon.com/calculator

