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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 
Le cloud est à présent le centre des stratégies informatiques de la plupart des 
entreprises. De nombreuses entreprises trouvent qu'une migration « lift and 
shift » vers le cloud est immédiatement profitable. Ce livre blanc s'adresse aux 
responsables et aux professionnels de l'informatique dans des organisations 
centrées Microsoft qui veulent emprunter une approche de l'informatique basée 
sur le cloud et doivent moderniser les applications vitales s'appuyant sur 
Microsoft Windows Server et Microsoft SQL Server. Cet article couvre les 
avantages de la modernisation d'applications sur Amazon Web Services (AWS) et 
la manière de débuter l'aventure. 

Pourquoi moderniser des applications ? 
Pour de nombreuses organisations informatiques, la modernisation des 
applications est une importante initiative pour quelques raisons fondamentales :  

• Déplacer en dehors du logiciel hérité 

Pour éviter les défis de temps, de coût, ainsi que de performance et de 
fiabilité de tenue à jour du logiciel hérité et des versions non prises en 
charge (Windows Server 2003, SQL Server 2003 et SQL Server 2005). 

• Initiatives Opérations de développement 

Pour tirer profit de nouvelles méthodologies de gestion du cycle de vie des 
applications et de DevOps. En passant à de nouvelles plateformes de 
livraison d'applications, les sociétés peuvent accélérer le processus 
d'innovation. 

• Initiatives de mobilité 

En passant aux appareils mobiles, les utilisateurs peuvent accroître leur 
utilisation de services informatiques d'un ou de plusieurs ordres de 
grandeur. Cela représente un défi d'extensibilité si une application n'est pas 
préparée pour ce type de croissance. 
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• Nouveaux lancements de produits 

De nouveaux lancements de produits peuvent entraîner des hausses 
rapides de la demande informatique. Les applications sous-jacentes, 
y compris Microsoft SQL Server et Microsoft SharePoint, doivent être 
prêtes avec l'échelle requise pour prendre en charge le lancement. 

• Activité de fusions et d'acquisitions 

Dans le cas de fusions et d'acquisitions, la complexité s'accroît avec le 
temps. Après plusieurs acquisitions, une société peut se trouver en 
possession de plusieurs centaines de sites SharePoint, de multiples 
instances Exchange et d'un nombre infini de bases de données SQL Server. 
La rationalisation de la gestion d'applications disparates est souvent une 
immense tâche. 

     

Pourquoi exécuter des 
applications Microsoft sur AWS ? 
Dans une récente étude1, International Data Corporation (IDC) a rapporté que 
50 pour cent des personnes interrogées utilisaient AWS pour prendre en charge 
des applications de productivité telles que celles de Microsoft. Sur ce nombre, 
65 pour cent ont déclaré envisager accroître leur utilisation d'AWS soit pour 
déplacer des applications existantes, soit pour développer des applications 
s'exécutant déjà sur AWS.  Clairement, les clients sont prêts à effectuer la 
transition en vue de moderniser leurs applications Microsoft. 

                                                   

1 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=256654 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=256654
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AWS pour applications d'entreprise 
Les clients peuvent améliorer leur comportement quant à la sécurité ainsi que les 
performances et la fiabilité des applications en exécutant des applications 
d'entreprise s'appuyant sur Microsoft Windows Server dans le cloud AWS. Par 
exemple, les clients peuvent déployer un environnement SharePoint globalement 
accessible dans n'importe laquelle des 33 AWS de disponibilité et ce en quelques 
heures. Afin de réduire la complexité, les clients peuvent utiliser des outils AWS 
qui s'intègrent sur des applications Microsoft de contrôle d'accès et de gestion 
telles que System Center et Active Directory. Les clients peuvent également 
utiliser des modèles AWS CloudFormation pour réaliser des déploiements 
d'application de manière fiable et répétitive. 

AWS pour bases de données et applications LOB 
Les propriétaires métier (LOB) exécutent des applications dans des zones aussi 
diverses que l'exploration des ressources en pétrole et en gaz, les points de vente 
au détail, la finance, les soins de santé, l'assurance, le secteur pharmaceutique, 
les médias et divertissements, etc. Pour accélérer et simplifier le délai de 
déploiement, les clients peuvent lancer des modèles Amazon Machine Image 
(AMI) préconfigurés avec des licences Microsoft Windows Server et 
Microsoft SQL Server entièrement compatibles incluses. 

AWS pour développeurs 
Les clients qui développent sur AWS ont accès à des outils de 
développement Microsoft, dont Visual Studio, PowerShell et le Centre de 
développement .NET. Lorsque ces outils sont associés à l'extensibilité et l'agilité 
d'AWS CodeDeploy, d'AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk) and 
d'AWS OpsWorks, les clients peuvent compléter et déployer du code sur AWS 
bien plus rapidement et avec moins de risques. 
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Quelles applications Microsoft puis-je 
exécuter sur AWS ? 
Les clients ont réussi à déployer presque toutes les applications Microsoft sur le 
cloud AWS, dont les suivantes : 

• Microsoft Windows Server 
• Microsoft SQL Server 
• Microsoft Active Directory 
• Microsoft Exchange Server  
• Microsoft Dynamics CRM et Dynamics AX, Dynamics ERP 
• Microsoft SharePoint Server 
• Microsoft System Center  
• Skype Entreprise (anciennement Microsoft Lync) 
• Microsoft Project Server 
• Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 
• Microsoft BizTalk Server 
• Services Bureau à distance Microsoft 

 

Comment bénéficier du service ? 
Pour les entreprises, la première étape consiste à déterminer lequel des plus de 
50 services AWS sera utilisé pour prendre en charge leur initiative de 
modernisation des applications. La figure suivante illustre le mappage des 
fonctions typiques d'une organisation informatique d'entreprise avec des 
offres AWS. Cet article aborde certains des services clés dans cette carte et la 
manière dont ils s'insèrent dans une initiative de modernisation 
d'applications Microsoft. 
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Figure 1 : Une carte conceptuelle de l'informatique d'entreprise avec 
Amazon Web Services 

Sécurité et accès 
 

Nous avons collaboré avec AWS pour développer un modèle de 
sécurité qui nous permette d'être plus en sécurité dans AWS que 
nous pouvons l'être même dans nos propres centres de données. 

— Rob Alexander, directeur informatique, Capital One 
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L'inquiétude et l'accent croissants relatifs à la sécurité conduisent la plupart des clients 
à commencer ici par choisir des services qui garantissent la conformité et gèrent les 
risques. Les mêmes isolements de sécurité trouvés dans un centre de données 
traditionnel sont utilisés dans le cloud AWS, y compris la sécurité physique, la 
séparation du réseau, l'isolement du matériel de serveurs ainsi que celui du stockage. 
AWS a obtenu la certification ISO 27001 et a été validé comme fournisseur de services 
de niveau 1 aux termes des normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de 
paiement. AWS est soumis à des audits annuels de Service Organization Control 
(SOC) 1 et a passé avec succès l'évaluation au niveau Modéré pour les systèmes du 
gouvernement fédéral et du DICAP (Department of Defense Information Assurance 
Certification and Accreditation Process) Niveau 2 pour les systèmes du DOD 
(département de la défense). 

Pour de nombreuses entreprises cherchant à trouver le bon ensemble de services 
pour la sécurité et les autorisations, les réseaux privés virtuels d'AWS, 
AWS Direct Connect et les services d'annuaire AWS sont au cœur de la discussion. 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) permet aux clients de lancer des 
ressources AWS dans un réseau virtuel qu'ils ont défini. Ce réseau virtuel 
ressemble beaucoup à un réseau traditionnel dans un centre de données local, 
mais il présente les avantages de l'infrastructure évolutive d'AWS. 

AWS Direct Connect lie le réseau interne de l'organisation à AWS sur un câble 
fibre optique Ethernet privé 1 gigabit ou 10 gigabits. Une extrémité du câble est 
connectée au routeur du centre de données, l'autre à un routeur 
AWS Direct Connect. Avec cette connexion chiffrée en place, les clients peuvent 
créer des interfaces virtuelles directement vers le cloud AWS (par exemple, vers 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)) et vers Amazon VPC, contournant les fournisseurs de services 
Internet dans le chemin d'accès réseau. 

AWS Directory Service est un service géré qui permet de connecter facilement des 
services AWS à un domaine Microsoft Active Directory existant sur site (via 
l'utilisation d'un connecteur AD) ou de configurer et d'utiliser un nouveau 
répertoire dans le cloud AWS (via l'utilisation d'AD Simple et de 
AWS Directory Service pour Microsoft Active Directory). 
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Des services de chiffrement de données sont fournis pour les données en cours 
d'exécution (via SSL) et au repos, via des options pour le chiffrement à la fois côté 
serveur et côté client. AWS Certificate Manager (ACM), AWS Key 
Management Service (AWS KMS) et AWS CloudHSM peuvent être utilisés 
conjointement pour garantir que des services de gestion de certificats et des clés 
sont fournis pour générer, stocker et gérer en toute sécurité des clés de 
chiffrement utilisées pour le chiffrement des données.  

Enfin, AWS WAF fournit des services de pare-feu d'application Web pour 
contribuer à protéger les applications Web contre les attaques Web courantes 
susceptibles d'affecter la disponibilité des applications, de compromettre la 
sécurité ou de consommer un volume de ressources trop important. 

Calcul : Windows Server s'exécutant sur des 
instances EC2 

Nous n'avions pas le temps de reconcevoir les applications. AWS 
pouvait prendre en charge nos applications 32 bits existantes sous 
Windows Server 2003, diverses bases de données 
Microsoft SQL Server et Oracle, et un environnement Citrix 
robuste. 

— Jim McDonald, Architecte en chef, Hess 

 

Après qu'une stratégie de sécurité est en place, il est temps de consulter 
l'infrastructure qui prendra en charge les applications qui seront modernisées. 
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Amazon EC2 est un service Web qui fournit une capacité de calcul 
redimensionnable qui est utilisée pour générer et héberger des systèmes logiciels. 
Lors de la conception d'applications Windows pour s'exécuter sur Amazon EC2, 
les clients peuvent prévoir un déploiement et une réduction rapides de ressources 
de stockage et de calcul, basés sur l'évolution des besoins. Lorsque les clients 
exécutent Windows Server sur une instance EC2, ils n'ont pas besoin de fournir le 
package système exact de matériel, de virtualisation, de logiciel et de stockage 
comme ils le font avec Windows Server sur site. Au lieu de cela, ils peuvent se 
concentrer sur l'utilisation de diverses ressources cloud pour améliorer 
l'extensibilité et la performance globale des applications Windows. Après qu'une 
instance Amazon EC2 exécutant Windows Server est lancée, elle se comporte 
comme un serveur traditionnel exécutant Windows Server. Par exemple, que 
Windows Server soit déployé sur site ou sur une instance Amazon EC2, il peut 
exécuter des applications Web, réaliser un traitement par lots ou gérer des 
applications exigeant des calculs à grande échelle. Les clients peuvent établir une 
session à distance directement dans des instances Windows Server en utilisant 
Protocole Bureau à distance pour une gestion simple. Ils peuvent exécuter des 
scripts PowerShell sur une instance Windows Server unique ou sur une flotte 
complète en utilisant la Run Command d'Amazon EC2. 

Les applications conçues pour Amazon EC2 utilisent l'infrastructure de calcul 
sous-jacente sur une base adaptée aux besoins. Elles exploitent des ressources 
(telles que du stockage et du calcul) à la demande afin de réaliser une tâche, et 
abandonnent les ressources une fois l'opération terminée. En outre, elles 
s'interrompent souvent elles-mêmes une fois le travail terminé. En cours de 
fonctionnement, l'application s'adapte de manière élastique en fonction des 
exigences des ressources.  Elastic Load Balancing répartit automatiquement le 
trafic des applications entrant sur plusieurs instances Amazon EC2 dans le cloud. 
Cela permet aux clients d'obtenir une meilleure tolérance aux pannes dans les 
applications, en fournissant en toute transparence les capacités requises en 
matière d'équilibrage de charge afin de répartir le trafic des applications. 
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Auto Scaling permet aux clients de suivre de très près la courbe de demandes 
pour les applications, réduisant ainsi le besoin de mise en service manuelle de la 
capacité à l'avance. Par exemple, les clients peuvent définir une condition pour 
ajouter de nouvelles instances Amazon EC2 en incréments vers le groupe 
Auto Scaling quand l'utilisation moyenne de la flotte Amazon EC2 est élevée. De 
même, ils peuvent définir une condition pour supprimer des instances dans les 
mêmes incréments quand l'utilisation de l'unité centrale est faible.  

Bases de données : SQL Server s'exécutant sur 
Amazon RDS ou Amazon EC2 

 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) permet à notre 
équipe DBA de consacrer moins d'attention à la maintenance au 
quotidien et d'utiliser son temps pour travailler à des améliorations. 
En outre, Elastic Load Balancing nous a permis de nous débarrasser 
des équilibreurs de charge coûteux et compliqués et de conserver la 
fonctionnalité requise.  

— Chad Marino, Directeur des services technologiques, Kaplan 

 
Un autre élément fondateur clé dans la planification de la modernisation est le 
choix des services de base de données. Les clients qui souhaitent gérer, mettre 
à l'échelle et ajuster des déploiements SQL Server dans le cloud peuvent utiliser 
Amazon RDS ou exécuter SQL Server sur Amazon EC2. 
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Les clients qui préfèrent laisser AWS se charger de la gestion au quotidien des 
bases de données SQL Server choisissent Amazon RDS parce que ce service 
permet de configurer, d'utiliser et de mettre à l'échelle facilement une base de 
données relationnelle dans le cloud. Amazon RDS automatise l'installation, la 
gestion et la fourniture de disque, la mise à jour corrective, les mises à niveau 
mineures de version, les échecs de remplacement d'instance ainsi que la 
sauvegarde et la récupération de bases de données SQL Server. Amazon RDS 
offre également une réplication synchrone automatique sur plusieurs Zones de 
disponibilité (Multi-AZ) pour un environnement hautement disponible et évolutif 
entièrement géré par AWS. Cela permet aux clients de se concentrer sur des 
tâches de plus haut niveau, telles que l'optimisation de schéma, l'ajustement de 
requête et le développement d'application, ainsi que d'éliminer la tâche sans 
différentiation qui est incluse dans la maintenance et le fonctionnement des 
bases de données. Amazon RDS pour SQL Server prend en charge 
l'authentification Windows, ce qui simplifie pour les clients l'ouverture et la 
gestion d'Amazon RDS pour des instances SQL Server. 

Amazon RDS pour SQL Server prend en charge Microsoft SQL Server Express, 
éditions Web, Standard et Entreprise. SQL Server Express est disponible sans 
coût de licence supplémentaire et convient pour les petites charges de travail ou 
les déploiements de preuve de concept. SQL Server édition Web convient mieux 
pour les charges de travail Web accessibles Internet et publiques. SQL Server 
édition Standard convient pour la plupart des charges de travail SQL Server et 
peut être déployé dans un mode Multi-AZ. L'édition Entreprise de SQL Server est 
celle qui contient le plus de fonctionnalités. Elle peut également être déployée en 
mode Multi-AZ. 
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Services de gestion : Amazon CloudWatch, 
AWS CloudTrail, Run Command 

La manière dont les instances de lancement automatisées CSS ont 
réduit le délai de lancement d'un projet d'environ 75 pour cent. Ce 
qui prenait auparavant quatre jours, n'en prend plus qu'un à 
présent. Nous ne reconstruisons pas en permanence des serveurs 
Web et de base de données de bout en bout. Nous pouvons tout 
simplement cloner et réutiliser des images. 

— Nick Morgan, Architecte d'entreprise, Unilever 

AWS fournit un ensemble complet de services de gestion pour l'entreprise :  

• Amazon CloudWatch : les clients peuvent utiliser Amazon CloudWatch 
pour surveiller, en temps réel, des applications et des ressources AWS 
s'exécutant sur AWS. Les alarmes CloudWatch envoient des notifications 
ou, en fonction de règles définies par les clients, apportent des 
modifications automatiquement aux ressources surveillées.  

• AWS CloudTrail : avec AWS CloudTrail, les clients peuvent surveiller 
leurs déploiements AWS dans le cloud en obtenant un historique des 
appels d'API AWS effectués dans leur compte, notamment les appels d'API 
effectués via AWS Management Console, les AWS SDK, les outils de ligne 
de commande, ainsi que les services AWS de niveau plus élevé. Les clients 
peuvent également identifier quels utilisateurs et comptes ont appelé des 
API AWS pour les services qui prennent en charge CloudTrail, la source de 
l'adresse IP d'origine des appels ainsi que le moment où les appels ont eu 
lieu. CloudTrail peut être intégré dans des applications utilisant l'API pour 
automatiser la création de piste pour l'organisation, vérifier le statut des 
pistes et contrôler de quelle manière des administrateurs activent et 
désactivent la journalisation de CloudTrail. 
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• Run Command d'Amazon EC2 : pour automatiser des tâches 
administratives courantes telles que la gestion des correctifs ou la 
configuration des mises à jour qui s'appliquent sur des centaines de 
machines virtuelles, les clients peuvent utiliser la Run Command 
d'Amazon EC2 qui fournit une méthode simple pour exécuter des 
scripts PowerShell. La Run Command est intégrée dans les solutions 
AWS Identity and Access Management (IAM) afin de garantir que les 
administrateurs aient accès aux mises à jour uniquement pour les 
machines qu'ils possèdent. Toutes les mises à jour sont auditées via 
AWS CloudTrail.  

Les compléments AWS pour Microsoft System Center développent la 
fonctionnalité des implémentations System Center existantes pour les utiliser 
avec Microsoft System Center Operations Manager et Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager. Après l'installation, les clients peuvent utiliser 
l'interface System Center familière pour afficher et gérer Amazon EC2 pour des 
ressources Microsoft Windows Server dans le cloud AWS, ainsi que des 
serveurs Windows installés sur site. 

Compléter la solution avec AWS Marketplace 
Les clients ont souvent un ISV de prédilection pour des solutions logicielles 
spécialisées offrant de meilleurs niveaux de sécurité, de décisionnel, de stockage 
et autres. AWS Marketplace est une boutique en ligne qui permet aux clients de 
découvrir, d'acheter et de déployer facilement le logiciel et les services dont ils 
ont besoin pour développer des solutions et exécuter leurs activités. Avec plus de 
2 600 listes sur plus de 35 catégories, AWS Marketplace simplifie 
l'approvisionnement et la gestion de licences des logiciels en permettant aux 
clients d'accepter des accords de l'utilisateur, de choisir des options de 
tarification et d'automatiser le déploiement des logiciels ainsi que des 
ressources AWS associées en seulement quelques clics. AWS Marketplace 
simplifie également la facturation pour les clients en fournissant une seule 
facture détaillant l'utilisation des ressources AWS et des logiciels de gestion une 
fois par mois. AWS Marketplace inclut des offres de SAP, Tableau, NetApp, Trend 
Micro, F5 Networks et bien d'autres. Les clients ont accès à des 
applications Microsoft, telles que des images machine Amazon (AMI) 
personnalisées de Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server et 
Microsoft SharePoint via des partenaires Marketplace. 
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Considérations de gestion des licences 
Les clients disposent d'options pour l'utilisation de licences logicielles Microsoft 
nouvelles et existantes dans le cloud AWS. Pour les applications nouvelles, les 
clients peuvent acheter des instances Amazon EC2 ou Amazon RDS avec une 
licence incluse. Cette approche offre aux clients de nouvelles licences 
Windows Server et SQL Server entièrement compatibles directement depuis AWS. 
Les clients peuvent les utiliser sur une base d'un « paiement à l'utilisation » sans 
coûts en amont ou investissements sur le long terme. Les clients peuvent choisir 
entre des AMI avec uniquement Microsoft Windows Server, ou avec 
Windows Server et Microsoft SQL Server déjà installés. Les licences d'accès client 
(CAL) sont incluses. 

Les clients qui ont déjà acheté des logiciels Microsoft bénéficient d'une option 
BYOL (apportez votre propre licence) qui est autorisée par Microsoft dans le 
cadre de la mobilité de licences de Microsoft via Software Assurance. Le 
programme de mobilité de licences de Microsoft permet aux clients de détenir 
leurs propres licences Windows Server ou Microsoft SQL Server pour exécuter 
leur déploiement sur Amazon EC2 et Amazon RDS. Cet avantage est disponible 
pour les clients disposant des Programmes de Concession de Licence en Volume 
(VL) avec des licences Windows Server et SQL Server (incluant actuellement les 
éditions Standard et Entreprise) couvertes par des contrats d'assurance 
Microsoft Software Assurance. 

Dans l'éventualité où le contrat de licence du client nécessite un contrôle par 
socket, mémoire à tores magnétiques ou niveau par ordinateur virtuel, les clients 
peuvent utiliser Amazon EC2 Dedicated Hosts, qui fournit au client le matériel 
nécessaire pour suivre la conformité et la consommation de licences et la 
rapporter à Microsoft ou aux ISV. 
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Conclusion 
Cet article décrit les avantages de la modernisation de vos applications sur 
Amazon Web Services et la manière dont vous pouvez débuter l'aventure. Il 
montre comment vous pouvez profiter de l'exécution d'applications d'entreprise, 
applications métier et de base de données ou du développement de nouvelles 
applications en utilisant la plateforme AWS pour votre initiative de 
modernisation. Nous recommandons les services AWS que vous devriez consulter 
pour démarrer le processus de modernisation de vos applications sur AWS. 
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