
 

 

 

PaaS : Qualité de service 

 

Travail de Bachelor réalisé en vue de l’obtention du Bachelor HES  

par :  

Marie PARNIGONI  

 

Conseiller au travail de Bachelor : 

Olivier LECLERE, Collaborateur scientifique 

 

Genève, le 27 juillet 2012 

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE) 

Filière Informatique de Gestion



 

PaaS : Qualité de service 

PARNIGONI, Marie  i 

Déclaration  

Ce travail de Bachelor est réalisé dans le cadre de l’examen final de la Haute école de 

gestion de Genève, en vue de l’obtention du titre de Bachelor HES-SO en Informatique 

de gestion. L’étudiant accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation 

des conclusions et recommandations formulées dans le travail de Bachelor, sans 

préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller 

au travail de Bachelor, du juré et de la HEG.  

 

« J’atteste avoir réalisé seule le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres 

que celles citées dans la bibliographie. » 

 

 

 Fait à Genève, le  27.07.2012 

 Marie Parnigoni 

  



 

PaaS : Qualité de service  

PARNIGONI, Marie  ii 

Remerciements 

Pour débuter, je tiens à remercier les personnes qui m’ont soutenue et qui ont participé 

de près ou de loin à ce travail.  

En premier lieu, je remercie vivement Monsieur Olivier Leclere pour son soutien et ses 

précieux conseils tout au long du travail.  

En second lieu, il est indispensable de remercier mes proches et amis qui m’ont 

soutenue et permis d’effectuer ce mémoire dans de très bonnes conditions. J’aimerai 

remercier en particulier ma sœur Lorraine Félix et Marie-Thérèse Reichler d’avoir pris 

le temps de relire et corriger mon travail. De même que Matthias Schneider qui m’a 

conseillé sur l’aspect technique. 

En ce qui concerne l’élaboration de certains chapitres, je remercie beaucoup les 

entreprises et étudiants qui ont répondu positivement lors de mes interrogations. 

Et pour terminer, les derniers remerciements seront pour mes parents qui m’ont plus 

que soutenue lors des moments difficiles. 

 



 

PaaS : Qualité de service  

PARNIGONI, Marie  iii 

Sommaire 

Ce mémoire a pour but d’informer tout particulier ou entreprise s’intéressant à 

connaître les aspects importants en vue du choix d’un PaaS, ainsi que les qualités de 

celui-ci. 

Ce travail est divisé en deux parties, une première ciblée sur la théorie et une 

deuxième orientée sur la technique. 

Dans la première partie, nous commencerons par décrire le PaaS avec ses avantages 

et inconvénients. Ensuite, nous décrirons les critères afin de sélectionner les 

plateformes. 

L’étape suivante consiste à analyser les plateformes et d’en ressortir celles qui 

répondent aux critères. Ensuite à l’aide de la matrice de préférence et l’analyse 

multicritère seul trois plateformes seront retenues. 

Ensuite, Une description des trois plateformes sera présentée avec la description de 

leurs critères. 

Pour terminer cette première partie, nous parlerons du plan de tests ainsi que du 

logiciel utilisé pour effectués ces tests 

Dans la deuxième partie, nous traiterons du développement des applications et de 

l’interprétation des données récoltées des tests. 

Pour terminer, je conclurai en apportant des éléments de réponses aussi claires que 

possibles ainsi qu’une réflexion personnelle sur la plateforme que j’ai préférée. 
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Introduction 

De nos jours, de plus en plus d'entreprises réalisent que le Cloud Computing pourrait 

remplacer peu à peu le réseau local. C'est un nouveau moyen de faire des économies 

sur les technologies de l'information tout en augmentant les performances de celles-ci, 

ainsi que la liberté de les personnaliser. 

Les entreprises ne se soucieront plus de maintenir leurs serveurs, de les protéger de 

tous risques, de faire des sauvegardes de leurs données, etc. Grâce au Cloud 

Computing, elles pourront enfin laisser cette responsabilité à d'autres et par la même 

occasion se recentrer sur leurs problèmes métiers. 

Mais étant un nouvel outil qui émerge, il existe encore quelques aspects inconnus. Il 

est encore difficile de les identifier et de connaître leur signification. 

Nous pourrions comparer le Cloud Computing avec la téléphonie mobile ou Internet. 

Les fournisseurs de téléphonie mobile proposent de nombreux d'abonnements; 

abonnements avec mobile, prepay, offres pour les moins de 25 ans, etc. Les 

fournisseurs se battent pour avoir les meilleurs prix avec le maximum de performance. 

Au final, qu’est-ce qui les différencie vraiment ? Il est de même dans le Cloud 

Computing qui propose plusieurs offres. Il est difficile pour un futur client de savoir 

quelle plateforme répondra le mieux à ses besoins. 

Le choix d’une plateforme du Cloud Computing est aussi comparable à un achat de 

voiture. Il est difficile d’en choisir une si nous ne savons pas les critères qu’elle doit 

remplir. Nous devons savoir quelles fonctions notre plateforme doit satisfaire pour 

pouvoir comparer les offres et en choisir une qui corresponde à nos attentes. 

Par mon travail, je propose une solution qui permet aux futurs clients du Cloud 

Computing de savoir comment choisir un fournisseur de PaaS. 
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1. PaaS : Plateform as a Service 

Le Cloud Computing est composé de trois services : 

 Le SaaS : Software as a Service 

 Le PaaS : Platform as a Service 

 Le IaaS : Infrastructure as a Service 

Dans ce travail, je vais m’intéresser principalement au PaaS dont voici une définition
1
. 

 « PaaS  signifie Plateform as a Service ou plateforme sous forme de service. Il 
s’agit de location de plateforme technique, permettant l’exécution de code 
développé en spécifique. Les PaaS s’adressent donc aux développeurs. ».  

 (Guillaume Plouin, Cloud Computing, 201. p.26). 

1.1 Description 

Le PaaS est, comme dit dans la définition ci-dessus, une plateforme mise à disposition 

par des fournisseurs. Ceux-ci laissent la possibilité aux personnes, plus spécialement 

aux développeurs, d’héberger leurs applications. 

Le PaaS ne s’adresse pas directement aux utilisateurs finaux, contrairement au SaaS 

qui permet la mise en ligne de services tels que Dropbox pour le stockage de fichiers. 

Figure 1 Pyramide du Cloud Computing 

 

Source : http://mag.welovesaas.com/index.php/2012/iaas-paas-saas-definitions-des-3-modeles-de-
service-du-cloud/ 

Le PaaS donne accès principalement à un environnement d’exécution d’applications. Il 

offre également des API de base, comme l’authentification en utilisant les comptes 

Google pour la plateforme Google App Engine.  

                                            

1
  Source : PLOUIN, Guillaume. Cloud Computing : une rupture décisive pour 

l'informatique d'entreprise 

http://mag.welovesaas.com/index.php/2012/iaas-paas-saas-definitions-des-3-modeles-de-service-du-cloud/
http://mag.welovesaas.com/index.php/2012/iaas-paas-saas-definitions-des-3-modeles-de-service-du-cloud/
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De plus, ces offres permettent aux entreprises de se concentrer essentiellement sur 

l’aspect métier. 

La différence entre le PaaS et l'Iaas est que tous les services offerts par le PaaS sont 

des services qu’il faut soi-même mettre en place dans l'IaaS. 

L’objectif du PaaS est de pouvoir externaliser l’application réalisée. Ainsi tous les 

collaborateurs peuvent travailler à leur domicile et ainsi accéder aux systèmes 

d’information de n’importe quel endroit et ainsi ne plus devoir avoir plus besoin au sein 

de sa société, des spécialistes techniques pour les opérations d’exploitation. 

1.2 Avantages 

D’une part, le PaaS permet aux entreprises de ne plus se soucier de l'infrastructure de 

la plateforme, et ainsi se concentrer sur les applications métiers. 

D’autre part, le PaaS est facturé au temps de consommation et le rend ainsi plus 

intéressant que le modèle IaaS. La facture de l’IaaS est calculée selon le temps de 

disponibilité du service. Ici, il est indispensable de différencier les deux temps : 

 Le temps de consommation est le temps où l’application est utilisée par 
un utilisateur. 

 Le temps de disponibilité est le temps où l’infrastructure est mise à 
disposition. 

Par exemple, durant la nuit, il est rare que des utilisateurs emploient une application  

PaaS. De ce fait, les ressources ne sont pas utilisées et donc pas facturées. Tandis 

que si le développeur laisse une infrastructure IaaS disponible durant la nuit, celle-ci va 

être facturée même si aucun utilisateur ne consomme les ressources. 

1.3 Risques 

Un des plus gros risques dans le Cloud Computing est la sécurisation des données 

puisqu’elles ne sont plus gérées en interne. Lors du développement d’une application 

PaaS, il est donc indispensable de mettre un accent particulier sur la sécurisation des 

données contrairement au développement dans un réseau local qui possède ses 

propres mesures de sécurité pas directement liées à l’application. 

Même si le risque zéro n’existe pas, il est important de connaître au mieux les 

structures des plateformes afin de savoir comment les sécuriser de manière optimale. 
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2. Critères de sélection 

Sur le web, il existe une multitude de plateformes dans le Cloud Computing et toutes 

ces plateformes proposent des services qui peuvent être difficiles à comparer. 

Ce chapitre décrit les critères qui me semblent pertinents afin de choisir au mieux la 

meilleure plateforme. 

2.1 Langage 

Une plateforme peut héberger une ou plusieurs applications et une application peut 

être construite selon différents langages. Les plateformes ne supportent pas toutes les 

mêmes langages. Certaines utilisent Java, d’autre Python, PHP ou encore Perl. 

Certaines plateformes acceptent plusieurs langages. Il existe même des plateformes 

qui ont leur propre langage comme par exemple Apex, le langage de Force.com. 

Par ailleurs, il arrive que, par une différence de structure, deux plateformes ayant 

pourtant le même langage ne puissent pas déployer une même application. De ce fait, 

il faudra ajuster l’application. Cela reste tout de même moins laborieux que de 

développer une application répondant à deux langages différents. 

Une première sélection a été faite par rapport à ce critère. Les plateformes utilisant 

Java et PHP ont été retenues, car ce sont deux langages courants pour le 

développement d’application Web et de nombreuses personnes les connaissent. Ce 

sont aussi des langages enseignés dans plusieurs écoles, dont la Haute École de 

Gestion. Je les ai surtout choisis pour ces raisons. Mon but étant de tester des 

plateformes, il était important pour moi de choisir les langages les plus répandus afin 

de répondre au mieux aux attentes du plus grand nombre d’utilisateur possible. 

2.2 Prix 

Le prix est important lors du choix de la plateforme. Il n'est pas conseillé d'héberger 

une application sur une plateforme gratuite, car il n'y a aucune garantie que celle-ci 

fonctionne correctement, qu'il y ait un quelconque suivi ou que le service devienne 

payant.  

De plus, il est fort probable qu’une plateforme gratuite ne propose pas un SLA (Service 

Level Agreement voir chapitre 2.3). Par contre une plateforme n’ayant pas de SLA ne 

signifie pas que celle-ci n’offre aucun niveau de service, mais plutôt qu’elle ne 

s’engage pas sur le niveau fourni. Un nouveau fournisseur voulant mettre à disposition 
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sa plateforme devra garantir un minimum de niveau de service pour attirer de 

nouveaux clients et garder ceux qu’il a déjà.  

Certaines plateformes gratuites sont en version beta ou en cours de lancement et 

peuvent comporter quelques problèmes de jeunesses. 

Les nouvelles entreprises ou start-up choisissent souvent des plateformes ayant peu 

de coût, car elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers pour leur 

développement informatique. Ces start-up prennent le risque d'avoir des problèmes et 

de ne pas être dédommagés en cas de pannes. 

Il faut également prendre garde aux plateformes basées sur l’IaaS d’un autre 

fournisseur. Il faut vérifier que le prix de la plateforme inclus le prix de l’IaaS. Il se peut 

que quelques plateformes ne prennent pas en compte leur prix. 

Le cas de BitNami est un peu similaire. Leurs plateformes sont hébergées chez 

Amazon et, de ce fait, il faut au préalable avoir un compte chez Amazon. 

Une deuxième sélection a été basée sur ces critères. Premièrement, les plateformes 

n’ayant pas de prix ont été éliminées. Deuxièmement, certaines plateformes basées 

sur un IaaS n’ont pas été retenues, car elles présentent trop de complexité. 

2.3 Service Level Agreement 

Le service level agreement, aussi appelé accord de niveau de service en français, est 

un document reliant le fournisseur et le client. Ce document contient les accords de 

qualité de service entre les deux parties. Le service level agreement fait partie de la 

méthode ITIL. La méthode ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un 

catalogue de bonnes pratiques applicables aux organisations de services. Le 

processus de gestion des incidents dans ITIL consiste à traiter les conséquences des 

pannes et non les causes. Les fournisseurs se consacrent en premier à trouver un 

moyen de reprise en cas de pannes et ensuite à corriger l'erreur. La philosophie d'ITIL 

est que la priorité du fournisseur soit que le client puisse toujours travailler (le principe 

de continuité du service). Le fournisseur cherchera la cause de la panne après avoir 

trouvé une solution intermédiaire (processus de gestion des problèmes). 

Pour des raisons pratiques, nous appellerons le service level agreement SLA. 

Il est possible que certaines plateformes aient plusieurs SLA différents comme par 

exemple Windows Azure. Celle-ci a créé un SLA pour chaque service contrairement 

aux autres plateformes qui ont un SLA pour un ensemble de services. 
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Dans le début du Cloud Computing, le SLA se négociait entre le client et le fournisseur. 

Mais aujourd’hui, avec l’avènement du Cloud Computing, beaucoup de SLA sont 

standardisés jusqu’à ce qu’un client devienne un gros consommateur de services et 

demande de nouveaux accords. 

Le SLA contient généralement : 

 la disponibilité du service : pourcentage de temps où le service est 
disponible 

 le temps de réponse ou de latence : la durée entre un stimulus et une 
réaction  

 la durée d’indisponibilité du service : la durée où le service ne répond 
pas 

 la fiabilité des composants du service 

 les responsabilités des partis : obligations du fournisseur et du client 

 les garanties : engagement du fournisseur envers le client  

 Délai de prise en compte d’un problème : durée d’attente d’un client lors 
de l’apparition d’un incident et le traitement de celui-ci 

D’après Jean-Claude Streicher sur le site 01net.com
2
, deux de ces catégories de 

niveau de service devraient nécessairement apparaître dans le SLA d’une plateforme. 

Il s’agit de la disponibilité et du le temps de réponse. Il est important de les avoir, car 

lors d’incidents, le client doit savoir pendant combien de temps il ne pourra pas 

travailler. 

Si le fournisseur ne parvient pas à atteindre les objectifs, celui-ci doit offrir au client un 

crédit ou payer une pénalité. Un SLA est en quelque sorte une assurance et elle se 

doit d’indemniser un client lorsqu’un désastre n’est pas provoqué par ce dernier. 

Il est très important de connaître l’existence d’un SLA à propos d’une plateforme. C'est 

sur elle que le client pourra s’appuyer lors de problèmes. Il permet aussi aux 

fournisseurs de se protéger lors de désastres sortants de leur SLA. 

Les grosses entreprises font souvent appellent à des conseillers pour éviter les pièges 

qui pourraient y avoir dans certain SLA. Il est difficile de savoir ce que représente la 

disponibilité d'une plateforme, car, en général, elle est sous forme de taux sur une 

année. Je vous propose donc un tableau récapitulatif des disponibilités à la page 

suivante. Il permet de savoir les heures d’indisponibilité pour un taux donné. 

                                            

2
 SLA : comment éviter les pièges de la surqualité ? : 

http://pro.01net.com/editorial/213988/sla-comment-eviter-les-pieges-de-la-surqualite/ 

http://pro.01net.com/editorial/213988/sla-comment-eviter-les-pieges-de-la-surqualite/
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Tableau 1 

Temps de disponibilité 

Disponibilité en % Temps d'arrêt par 

année 

Temps d'arrêt par 

mois 

Temps d'arrêt par 

semaine 

90% 36.5 jours 72 heures 16.8 heures 

95% 18.25 jours 36 heures 8.4 heures 

97% 10.96 jours 21.6 heures 5.04 heures 

98% 7.30 jours 14.4 heures 3.36 heures 

99% 3.65 jours 7.20 heures 1.68 heures 

99.5% 1.83 jours 3.60 heures 50.4 minutes 

99.8% 17.52 heures 86.23 minutes 20.16 minutes 

99.9% 8.76 heures 43.2 minutes 10.1 minutes 

99.95% 4.38 heures 21.56 minutes 5.04 minutes 

99.99% 52.56 minutes 4.32 minutes 1.01 minutes 

99.999% 5.26 minutes 25.9 secondes 6.05 secondes 

99.9999% 31.5 secondes 2.59 secondes 0.605 secondes 

99.99999% 3.15 secondes 0.259 secondes 0.0605 secondes 

Source : High Availability http://en.wikipedia.org/wiki/High_availability 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_availability
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2.4 Domiciliation 

Un des concepts du Cloud Computing est l’abstraction, c’est-à-dire que les clients ne 

connaissent pas l’emplacement des serveurs du fournisseur. Ils peuvent se trouver 

n’importe où dans le monde, mais chacun doit être attentif aux lois du pays dans lequel 

le serveur se situe pour des raisons de législation (sécurité, copyright, confidentialité 

des données, type d’activité, politique, etc.). En général, les lois des pays d'Europe 

sont les mêmes à une ou deux différences près.  

Lors du choix d’une plateforme, il faut bien vérifier que les datacenters se situant dans 

la région désirée, soient bien destinés à l’hébergement d’application. Par exemple, les 

datacenter de Google se trouvant à Berkley sont consacrés à Google search engine, 

Gmail et Google Maps. 

2.4.1 USA PATRIOT Act 

Une loi américaine antiterroriste, appelée USA PATRIOT Act, soit Uniting 

and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to intercept and 

Obstruct Terrorism act en anglais, a été créée par Geroges W. Bush suite aux attentats 

du 11 septembre 2001. Cette loi consiste à autoriser les agences gouvernementales 

des États-Unis à accéder aux données des entreprises américaines et des entreprises 

se trouvant sur le territoire amércain quelles que soit leur nationalité ou de 

l’emplacement des données. Ils ont aussi l’autorisation d’accéder aux données se 

trouvant sur le sol américain de n’importe quelle société du monde. 

Cette loi peut être un frein à la migration du système d’information des entreprises 

dans le Cloud Computing. D’après un article dans La gazelle du web
3
, la plupart des 

fournisseurs du Cloud Computing sont américains et donc soumis à la loi. Il est difficile 

de trouver un fournisseur de services du Cloud Computing n'étant pas soumis à la loi, 

car ceux-ci utilisent très souvent des services de fournisseurs américains. 

Les plateformes qui ont été choisies sont celles dont leurs serveurs se situent en 

Europe, mais malgré ceci ces sociétés sont américaines donc soumises à cette loi.  

                                            

3
 Patriot Act – La face cachée des Hébergeurs Américains : http://www.gazelle-du-

web.com/hebergement/hebergeur-patriot-act/ 

http://www.gazelle-du-web.com/hebergement/hebergeur-patriot-act/
http://www.gazelle-du-web.com/hebergement/hebergeur-patriot-act/
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2.4.2 Safe Harbor Act 

Le Safe Harbor Act est une directive qui interdit le transfert de données personnelles 

non conformes aux normes européennes de protection de renseignement vers des 

pays non-européens. 

Les États-Unis ont une toute autre logique et de ce fait, l’Europe et les États-Unis ont 

élaboré leur propre Safe Harbor Act pour combler les différences. Il existe aussi un 

Safe Harbor Act entre les États-Unis et la Suisse. 

Les sociétés suisses peuvent consulter la liste des organisations américaines 

participant au Safe Harbor Act sur le site du Safe Harbor Act
4
.  

Les sociétés américaines doivent remplir les sept critères suivants : 

 Remarques : la société doit informer le client de la finalité de leurs 
données. 

 Choix : la société donne le choix au client de divulguer ou non leurs 
informations à des tiers. 

 Transfert en aval (transfert à des tiers) : la société doit s’assurer que le 
client est d’accord de divulguer ses informations et que le tiers fasse 
parti du Safe Harbor Act. 

 Accès : les clients doivent pouvoir gérer leurs informations. 

 Sécurité : la société doit prendre des précautions pour sécuriser les 
informations de leurs clients. 

 Intégrité des données : la société doit s’assurer que les données sont 
fiables, exactes, complètes et mises à jour. 

 Mise en application : la société doit mettre en place des processus de 
résolution de plaintes conformes aux lois. 

2.5 Support 

Le support ou l'aide à l'utilisateur est mesuré par rapport à la rapidité de réponse du 

fournisseur ainsi qu’à la quantité d’informations concernant le service que propose 

celui-ci. 

Sur chaque site, il devrait y avoir un espace contact. Sur ces espaces contact, il existe 

plusieurs façons de prendre contact avec le fournisseur, soit par formulaire, soit par 

adresse email. 

                                            

4
 Source : http://export.gov/SafeHarbor/  

http://export.gov/SafeHarbor/


 

PaaS : Qualité de service 

PARNIGONI, Marie  10 

L’inconvénient des formulaires est que certains champs sont obligatoires et lorsqu’il 

faut sélectionner, par exemple, une région et que la vôtre n’est pas dans la liste ou qu’il 

n’y a pas d’option « autre », on ne sait pas ce qu'il faut sélectionner. 

Il arrive souvent que certains fournisseurs n’accordent pas d’importance aux futurs 

clients ou aux clients ne faisant pas partie d’une société (clients privés). En effet, il faut 

plusieurs jours voir semaines pour avoir une réponse à une demande. J’ai pu constater 

qu’une personne ne rapportant pas d’argent au fournisseur n’était pas digne 

d’attention. 

Les fournisseurs n’ayant pas répondus ou répondus tardivement ont été éliminés.  

2.6 Solution finale 

Par rapport aux critères énoncés ci-dessus, il est ressorti que six fournisseurs 

respectaient ces critères. 

2.6.1 Comparaison 

2.6.1.1 Échelle 

Langages : les langages que la plateforme supporte 

Service Level Agreement : le taux de disponibilité de la plateforme 

Domiciliation : le lieu où se trouvent les datacenters 

Support clientèle : les informations pouvant être trouvées et le temps de réponse par 

mail :  

 Mauvais 

 Moyen 

 Bien 

 Très bien 

 Excellent 

Prix : le prix de la plateforme basée sur les scénarii (annexe2) 

Les recherches faites sur les critères suivants Service Level Agreement, domiciliation 

et prix sont à l’annexe 1. 
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2.6.1.2 Scénarii 

Tableau 2 

Comparaison scénario 1 

Critères\Plateformes Amazon Elastic 
Beanstalk 

BitNami FolioCloud Google App Engine Windows Azure 

Langages Java, PHP Java, PHP, Ruby Java Java, Python, Ruby,  
Groovy, GO 

Java, .Net, Python, 
PHP, 

Node.js 

Service Level 
Agreement 

99.95% 99.95% 99.96% - 99.95% 

Domiciliation Virginie 
Oregon 

Calofornie Nord 
Irlande 

Singapour 
Tokyo 

Sao Paulo 

Virginie, Oregon, 
Calofornie Nord 

Irlande 
Singapour, Tokyo 

Sao Paulo 

Europe Amérique 
Toronto 

Allemagne, Suisse, Pays-
Bas, Belgique, France, 

Angleterre, Irlande, Italie, 
Russie 
Brésil 

Tokyo, Hong Kong 
Beijing 

Illinois, Texas, Iowa, 
Wyoming 

Hong Kong, Singapour 
Pays-Bas, Irlande 

Support clientèle Très bien Très bien Bien Bien Excellent 

Prix CHF 0.- CHF 0.- CHF 321.60 CHF 6.70 CHF 2.95 
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Tableau 3 

Comparaison scénario 2 

Critères\Plateformes Amazon Elastic 
Beanstalk 

BitNami FolioCloud Google App Engine Windows Azure 

Langages Java, PHP Java, PHP, Ruby Java Java, Python, Ruby,  
Groovy, GO 

Java, .Net, Python, 
PHP, 

Node.js 

Service Level 
Agreement 

99.95% 99.95% 99.96% 99.95% 99.95% 

Domiciliation Virginie 
Oregon 

Calofornie Nord 
Irlande 

Singapour 
Tokyo 

Sao Paulo 

Virginie, Oregon, Calofornie 
Nord 

Irlande 
Singapour, Tokyo 

Sao Paulo 

Europe Amérique 
Toronto 

Allemagne, Suisse, Pays-
Bas, Belgique, France, 

Angleterre, Irlande, Italie, 
Russie 
Brésil 

Tokyo, Hong Kong 
Beijing 

Illinois, Texas, Iowa, 
Wyoming 

Hong Kong, Singapour 
Pays-Bas, Irlande 

Support clientèle Très bien Très bien Bien Bien Excellent 

Prix CHF 3.55 CHF 70.- CHF 464.50 CHF 10.70 CHF 6.30 
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Tableau 4 

Comparaison scénario 3 

Critères\Plateformes Amazon Elastic 
Beanstalk 

BitNami FolioCloud Google App Engine Windows Azure 

Langages Java, PHP Java, PHP, Ruby Java Java, Python, Ruby,  
Groovy, GO 

Java, .Net, Python, 
PHP, 

Node.js 

Service Level 
Agreement 

99.95% 99.95% 99.96% 99.95% 99.95% 

Domiciliation Virginie, Oregon, 
Calofornie Nord 

Irlande 
Singapour, Tokyo 

Sao Paulo 

Virginie, Oregon, Calofornie 
Nord 

Irlande 
Singapour, Tokyo 

Sao Paulo 

Europe Amérique 
Toronto 

Allemagne, Suisse, Pays-
Bas, Belgique, France, 

Angleterre, Irlande, Italie, 
Russie 
Brésil 

Tokyo, Hong Kong 
Beijing 

Illinois, Texas, Iowa, 
Wyoming 

Hong Kong, Singapour 
Pays-Bas, Irlande 

Support clientèle Très bien Très bien Bien Bien Excellent 

Prix CHF 5.10 CHF 76.74 CHF 678.95 CHF 14.50 CHF 8.20 
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2.6.2 Matrice de préférence 

Tableau 5 

Matrice de préférence 

 

 

Le choix de l'importance du critère fait dans la matrice de préférence est expliqué de la 

façon suivante : 

1 : Le SLA est plus important que la domiciliation et le support. Il est plus sécuritaire 

d'avoir un contrat que de savoir à quel endroit se trouve nos serveurs ou nos données. 

Et n'oublions pas qu'un des concepts du Cloud Computing est l'abstraction. 

2 : La domiciliation est importante car une transaction prenant deux secondes à 

s’exécuter n’est pas négligeable pour certaines sociétés comme les banques. 

3 : Il est plus important d’être soutenu lors de problèmes mais il existe toujours des 

forums. 

4 : Dans notre société capitaliste, le choix se porte le plus souvent sur un prix bas et un 

mauvais support plutôt que de privilégier la qualité qui signifie un prix plus élevé. 

Avec la loi USA PATRIOT Act, des clients ayant des données préjudiciables ou 

extrêmement confidentielles ne verront pas d’objection à payer un peu plus cher pour 

garder leurs données sous clé. Mais dans ce travail, les données utilisées sont 

factices. 

 

1 Service Level Agreement 3

4 Prix 4

2 Domiciliation 2

3 Support 1

Plateforme Poids +1

1

4

2

4

1

4
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2.6.3 Analyse multicritères 

Tableau 6 

Analyse multicritère 

Critères   Amazon Elastic 
Beanstalk 

BitNami FolioCloud Google App 
Engine 

Windows Azure 

  Poids Points Val. pond. Points Val. pond. Points Val. pond. Points Val. pond. Points Val. pond. 

Service Level 
Agreement 

3 8 24 8 24 9 27 8 24 9 27 

Domiciliation 2 9 18 9 18 9 18 9 18 9 18 

Support 1 8 8 9 9 7 7 7 7 9 9 

Prix 4 9 36 6 24 1 4 8 32 9 36 

TOTAL     86   75   56   81   90 

 

Les points attribués sont basés sur les tableaux de comparaison. 

Nous pouvons constater que les plateformes ayant le plus de valeur sont Amazon Elastic Beanstalk, Google App Engine et Windows Azure. Le 

point commun entre ces trois plateformes est qu'elles ne sont pas dépendantes d'autres plateformes et qu'elles appartiennent à des gros 

fournisseurs. 
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3. Plateformes retenues 

3.1 Amazon Elastic Beanstalk 

Amazon Elastic Beanstalk est un service permettant de déployer et gérer des 

applications dans le nuage. Lors du déploiement d’une application, Elastic Beanstalk 

s’occupe de la mise en service et le développeur contrôle les ressources de son 

application. 

Amazon Elastic Beanstalk est une plateforme basée sur les services suivants 

 Elastic Compute Cloud, EC2 : service qui fournit une capacité de calcul 

 Simple Storage Service, S3 : service de stockage pour Internet 

 Simple Notification Service, SNS : service permettant la gestion de 
notifications 

 Elastic Load Balancing : service permettant la gestion de trafic entre des 
instances EC2 

 Auto Scaling : service permettant de gérer la capactié d’une instance 
EC2 

3.1.1 Service Level Agreement 

Amazon s'engage à mettre tout en œuvre pour que les instances soient disponibles à 

99.95% pendant l'année. Si Amazon ne respecte pas cet engagement, il devra offrir au 

client un crédit de service
5
. 

Amazone calcule le temps de disponibilité par tranches de cinq minutes pendant 

lesquelles la région est indisponible. 

Une région indisponible signifie que la zone où le client fait fonctionner une instance 

n’a pas de connectivité durant une période de cinq minutes. Il est fort probable que les 

instances de secours n’ont pas pu être démarrées. 

Si le service est indisponible plus longtemps que 0,05%, Amazone offre des crédits de 

service. Ce crédit de service est compté en dollars. Le client sera remboursé de 10% 

de sa facture pour le mois. 

Il faut faire une demande par email pour recevoir un crédit de service. Cette demande 

doit être envoyée d'ici trente jours après le dernier arrêt et comporte : 

 Le numéro du compte dans le sujet du mail 

                                            

5
 Accord sur les Niveaux de Service Amazon EC2 : http://aws.amazon.com/fr/ec2-sla/ 

http://aws.amazon.com/fr/ec2-sla/
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 Les dates et heures des arrêts 

 Les enregistrements de demande serveurs qui documentent les arrêts 

Les arrêts suivants ne sont pas pris en compte dans la demande de crédit de service : 

 Facteurs échappant au contrôle d'Amazon 

 Problèmes d’accès à internet 

 Problème dépassant le point de démarcation de S2 

 Problème provenant de votre équipement, logiciel, etc. 

3.1.2 Domiciliation 

Comme dit dans le chapitre 2.4, il faut faire attention à que les datacenters se trouvant 

dans la région désirée soient bien destinés à l’hébergement de plateformes. Il est 

possible de consulter la liste des datacenters en annexe 3. 

Il est possible de choisir dans quelle région héberger l’application ainsi que la base de 

données. Les régions possibles sont : 

 US Est, Virginie 

 US Ouest, Oregon 

 US Ouest, Californie du nord 

 EU Est, Irlande 

 Asie Pacifique, Tokyo 

3.1.3 Support clientèle 

Le support clientèle est très bien, car on y trouve sur leur site toutes les informations 

nécessaires dont le client a besoin. De plus, il répond au mail dans la journée si celui-ci 

a été envoyé le matin. 

Durant la recherche d’information, il n’y a pas eu besoin de prendre contact avec 

Amazon pour de plus amples renseignements. 

Le mail testant la rapidité de réponse, fut une redirection sur une page de leur site web, 

prouvant que leur site est complet. 

3.1.4 Prix 

Le prix d'Amazon Elastic Beanstalk est relativement bas du fait qu’il propose une offre 

avec un niveau gratuit
6
.  

                                            

6
 Tarification Amazon EC2 : http://aws.amazon.com/fr/ec2/pricing/ 

http://aws.amazon.com/fr/ec2/pricing/
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Amazon offre 750 heures d’une instance de type micro exécutant soit Linux/Unix soit 

Microsoft Windows Server, 750 heures d’Elastic Load Balancing ainsi que 15 Go de 

traitement de données, 30 Go d’Amazon Elastic Block Storage (stocakge) ainsi que 2 

millions de requêtes entrées/sorties et 1 Go de stockage instantané. Les clients ont 

aussi 15 Go de bande passante sortante à travers tous les services d’Amazon Web 

Service. La bande passante entrante offerte est de 1 Go sur les données régionales. 

Lorsque le niveau gratuit est dépassé les prix ci-dessous sont appliqués. 

Tableau 7 

Prix Amazon Elastic Beanstalk 

 Offert Prix par unité 

Instances sur 
demande 

1 micro Linux ou 
Windows 

$0.085 /h 

Instances enregistrées 0 $69 + 0.039 /h 

Nb requêtes 2'000’000 $0.11 / 1'000’000 

Stockage 30G $0.11 /G/mois 

Bande passante sortie 15G $0 /h 

Bande passante 
entrée 

 Gratuit 

Voici un tableau décrivant les quantités offertes et le prix par le fournisseur. 
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3.2 Google App Engine 

Google App Engine, comme dit dans son nom, est une plateforme basée sur 

l’infrastructure de Google. 

Ce service permet aux développeurs de créer et déployer des applications Web et 

c’est à Google de gérer tous les besoins en infrastructures. 

Google App Engine supporte les principales fonctionnalités suivantes : 

 Les services Web dynamiques basés sur des normes communes 

 Mise à l'échelle automatique et l'équilibrage de charge 

 Authentification utilisant le compte de Google 

 Le stockage persistant, avec le tri des accès de requête et de 
fonctionnalités de gestion de transaction 

 Files d'attente des tâches et ordonnancement des tâches 

 Un environnement de développement côté client pour simuler Google 
App Engine en local 

 Un des deux environnements d’exécution : Java ou Python 

3.2.1 Service Level Agreement 

Durant le contrat, Google App Engine s'engage à tenir ses services opérationnels à 

plus de 99.95% du temps dans un mois. Si Google ne tient pas cet engagement, le 

client peut recevoir des crédits déduits de sa facture
7
. 

Définitions des termes composants le SLA : 

 Services couverts : ce sont les composants d'infrastructure ou de 
datastore 

 Temps d'arrêt : c’est le temps d’indisponibilité en dessus de 10% 

 Demande admissible : c’est une demande créée par le client 

 Période de temps d'arrêt : c’est une période de cinq minutes 
consécutives d'indisponibilité. Un arrêt de moins de cinq minutes n’est 
pas compté 

 Pourcentage de temps indisponible par mois : c’est le total de minutes 
d'arrêt au-delà de cinq minutes 

Si le temps d'indisponibilité descend en dessous de l'accord SLA, le client peut 

réclamer des crédits en envoyant un mail avec les détails des arrêts. Ce mail doit être 

envoyé dans les 30 jours. Voici un tableau résumant les calculs de crédits. 

                                            

7
 App Engine Service Level Agreement : 

https://developers.google.com/appengine/sla?hl=fr 

https://developers.google.com/appengine/sla?hl=fr
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Tableau 8 

Crédit offert Google App Engine 

Pourcentage de temps disponible Pourcentage de la facture mensuelle à 

créditer 

De 99% et la limite garantie 10% 

Entre 95% et 99.00% 25% 

Moins de 95% 50% 

Source : App Engine Service Level Agreement https://developers.google.com/appengine/sla?hl=fr 

Le maximum de crédit qu'un client puisse avoir ne doit pas dépasser 50% du montant 

dû par le client. Le crédit est pris sous forme monétaire et est appliqué au futur service. 

Il sera appliqué dans les 60 jours après la demande. 

Les causes d'arrêt exclues du contrat sont : 

 Les facteurs externes non contrôlables par Google 

 Les erreurs de code du client ou d'un tiers 

 Les abus par le client 

 Le dépassement des quotas d'admission par les applications 
admissibles ont dépassé 

3.2.2 Domiciliation 

Google aimerait garder l'endroit de leurs datacenters secret mais étant une grosse 

société, il n’est jamais facile de garder des informations confidentielles. Dans un article 

de datacenterknowledge
8
, il est divulgué qu'une douzaine de datacenters se 

trouveraient aux États-Unis et trois en Europe. 

Cet article date de 2008 et Google a très certainement installé beaucoup plus de 

datacenters. Google construit beaucoup de datacenters dans ses propres locaux. 

                                            

8
 Google Data Center FAQ : 

http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/03/27/google-data-center-faq/ 

https://developers.google.com/appengine/sla?hl=fr
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/03/27/google-data-center-faq/
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Il est possible de voir qu’il y a beaucoup de serveurs en Europe et même en Suisse. 

Mais ceux-ci sont réservés pour les tests et Google Maps. 

Sur le site des datacenters de Google, il est possible de consulter les régions ou se 

situent ceux-ci et leur utilisation
9
. 

Une question importante nous vient en tête, le client peut-il choisir l’endroit où seront 

exécutées ses instances ? Tout dépend du type de client. Depuis le 28 juin, seuls les 

clients ayant un compte Premium ont droit de choisir d’héberger leurs applications aux 

États-Unis ou en Europe
10

. 

Il est possible de consulter la liste de tous les datacenters en annexe 3. 

3.2.3 Support clientèle 

Sur ce critère, Google a eu une plus mauvaise note qu’Amazon et Windows, car 

malgré que les informations soient claires et trouvables, elles ne sont, pour la plupart, 

qu’en anglais. 

Google est une société mondiale est c’est étonnant de ne trouver que des informations 

non traduites. 

3.2.4 Prix 

Les prix de Google ne sont pas aussi attractifs que ceux d’Amazon, mais ils restent, 

tout de même, meilleurs que ceux des autres plateformes
11

. 

  

                                            

9
 Data Center Locations : http://www.google.com/about/datacenters/locations/ 

10
 Google App Engine propose un nouveau datacenter en Europe : 

http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/cloud-et-paas-de-google-en-
europe-0612.shtml 

11
 Google App Engine Pricing : http://cloud.google.com/pricing/ 

http://www.google.com/about/datacenters/locations/
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/cloud-et-paas-de-google-en-europe-0612.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/cloud-et-paas-de-google-en-europe-0612.shtml
http://cloud.google.com/pricing/
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Voici un tableau indiquant le prix par unité ainsi que les quantités offertes. 

Tableau 9 

Prix Google App Engine 

 Offert Prix par unité 

Instances sur 
demande 

28 $0.08 /h 

Instances enregistrées  $0.05 /h 

Nb requêtes 50'000 $0.06 /100'000 

Stockage 1G $0.24 /G/mois 

Bande passante sortie 1G $0.12 /G 

Bande passante 
entrée 

 Gratuit 

 

Lorsqu’un client s’inscrit à la plateforme Google App Engine, il lui est accordé un 

niveau gratuit. Si le client dépasse ce niveau, l’application est bloquée. 

Google a mis en place un système de budget. Le client insère le montant désiré et 

l’utilisation de l’application ne dépassera pas ce montant. 

Cette limite permet à Google de protéger l’intégrité du système App Engine. Elle 

permet aussi d’éviter qu’une application surconsomme au détriment des autres. 

 



 

PaaS : Qualité de service 

PARNIGONI, Marie  23 

3.3 Windows Azure 

Windows Azure est une plateforme basée sur l’infrastructure Microsoft. 

Windows Azure offre un service permettant de déployer et gérer rapidement des 

applications. Tout comme Amazon Elastic Beanstalk, le client déploie l’application sur 

la plateforme et Windows Azure s’occupe de la mise en service. 

Windows Azure est un service entre Amazon IaaS et Google App Engine. Windows 

Azure propose des logiciels clefs et aussi des machines virtuelles
12

. 

3.3.1 Service Level Agreement 

Windows propose un SLA pour chaque service suivant
13

. 

3.3.1.1 Calcul 

Une instance est disponible via Internet à 99.95% lorsque le client a au moins deux 

instances. Azure garantit que pendant 99.9% du temps ils seront capables de détecter 

si une instance n'est pas accessible ou ne fonctionne pas correctement. 

3.3.1.2 Stockage 

Les requêtes pour ajouter, mettre à jour, lire et supprimer des données sont 

disponibles à 99.9% du temps. Azure garantit que les comptes de stockage disposent 

d’une connexion à leur passerelle Internet. 

3.3.1.3 SQL Azure 

Azure assure que les clients bénéficieront d'une connexion entre la base de données 

et leur passerelle Internet. Une disponibilité mensuelle de 99.9 sera assurée par Azure. 

La durée est mesurée par intervalle de cinq minutes. 

3.3.1.4 Bus de services, contrôle d'accès et cache 

La disponibilité des bus de services est de 99.9%. Si Azure ne parvient pas à établir 

une connexion entre leur passerelle et le service d'un client de plus de cinq minutes 

celui-ci est perdu. Le client dans ce cas peut demander des crédits de service. 

                                            

12
 Windows Azure : http://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Services_Platform 

13
 Contrats de niveau de service : https://www.windowsazure.com/fr-fr/support/legal/sla/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Services_Platform
https://www.windowsazure.com/fr-fr/support/legal/sla/
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3.3.1.5 CDN 

Azure garantit une disponibilité de 99.9%. Le Content Delivery Network répondra aux 

requêtes des clients et leur livrera le contenu demandé. Toutes les données provenant 

des systèmes indépendants que les clients auront choisis pour surveiller leur contenu 

seront vérifiées et acceptées. Les systèmes indépendants sont des agents que les 

clients devront sélectionner. 

3.3.2 Domiciliation 

Windows Azure a une multitude de datacenters situés dans le monde. Tout comme les 

deux autres plateformes, l’utilisation n’est pas semblable pour tous les serveurs. Les 

régions où se trouvent les datacenters utilisés pour le Coud Computing sont les 

suivantes : 

 US Central Sud 

 US Central Nord 

 US Ouest 

 US Est 

 Europe Nord 

 Europe Ouest 

 Asie Est 

 Asie Sud 

Il est possible de choisir à quel endroit une application peut être hébergée. 

3.3.3 Support clientèle 

Sur ce point, Windows est en très bonne position, car son site est très bien structuré, il 

existe plusieurs traductions et les informations sont très claires, il n’y a pas eu besoin 

de les contacter pour se renseigner. 
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3.3.4 Prix 

L’inconvénient de Windows par rapport à Amazon et Google est qu’il n’existe aucun 

niveau gratuit. Néanmoins ces prix sont moins élevés que Google
14

. 

Tableau 10 

Prix Windows Azure 

 Offert Prix par unité 

Instances sur 
demande 

0 €0,0852 /h 

Instances enregistrées 0 0 

Nb requêtes 0 €0.0071 /100'000 

Stockage 0 0.066 /G 

Bande passante sortie 0 0.0852 /G 

Bande passante 
entrée 

0  

                                            

14
 Détails de la tarification : https://www.windowsazure.com/fr-fr/pricing/details/ 

https://www.windowsazure.com/fr-fr/pricing/details/
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4. Plan de tests 

4.1 Objectifs 

Le but de ces tests est de découvrir les performances de la plateforme hébergeant une 

application par le moyen de JMeter (voir §5.1) et ainsi repérer les meilleures 

performances.  

4.2 Présentation 

4.2.1 Architecture technique 

L’application sera installée sur un serveur ayant la configuration suivante : 

Tableau 11 

Configuration serveur 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nb utilisateurs 
simultanés 

20 30 45 

Instance /mois 1 micro 1 small 1 small 

Nb requêtes /jour 500'000 1'000’000 1'500’000 

Stockage /mois 30G 45G 60G 

Bande passante sortie 
/mois 

1G 1.5G 3G 

Bande passante entrée 
/mois 

0.5G 1G 1.5G 

4.2.2 Architecture logicielle 

L’application permettra, tout simplement, d’enregistrer des données et de les afficher. 

Elle sera sous forme d'un livre d'or. 

L’utilisateur pourra  

 Se connecter 

 Enregistrer un message 

 Afficher les messages enregistrés 

 Se déconnecter 

Voir §4.5 pour les copies d’écran. 
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Il est bien de préciser ici quelques informations : 

 La technologie utilisée est Java 

 La connexion se fait par l’ouverture d’une session 

 Les messages sont enregistrés dans la base de données SQL de la 
plateforme hébergeant l’application 

4.2.3 Schéma d’architecture 

L’environnement de test est donc le suivant : 

 

Figure 2 Schéma de l’environnement de test 

L’application livre d’or est déployée sur le PaaS. Elle est accédée depuis la machine de 

test au travers d’une connexion Internet et d’une application, décrite au paragraphe 

suivant, qui permet de simuler des accès avec plusieurs utilisateurs en parallèle. 

4.3 Modèle de charge 

Chaque scénario est réalisé durant une heure avec vingt utilisateurs. En effet, le 

logiciel permettant de réaliser les tests éprouve quelques problèmes à réaliser des 

tests sur une durée de plus d’une heure. Il est vrai que pour des résultats plus 

probants, des tests d’une durée de plus de huit heures minimum auraient été plus 

cohérents. 

De plus, il est important de souligné qu’il est nécessaire d’avoir un minimum de 

ressources sur l’ordinateur utilisé pour exécuter ces tests. Je n’ai pas cherché en 

profondeur la configuration minimale pour pouvoir exécuter un test sur une longue 

durée, mais je peux toutefois donner quelques conseils.  

 Il faut modifier un fichier de configuration dans le dossier de JMeter. 

 Il ne faut pas exécuter plusieurs tests en même temps. 

 Il ne faut plus rien faire sur l’ordinateur pendant l’exécution du test. 
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L’ordinateur utilisé dans le cadre de ces tests possède les caractéristiques suivantes : 

 Système d’exploitation : Windows 7, 64 bits 

 Processeur : Intel CoreDuo 3GHz 

 Mémoire : DDR2 4Go 

4.4 Tests 

Voici la liste des types de tests à effectuer : 

 Test de charge 

 Test de volumétrie de données 

4.5 Scénario fonctionnel 

Le scénario est construit sur les écrans affichés.  

 Écran d’accueil 

 

Figure 3 Écran d’accueil 

 Écran de connexion 
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Figure 4 Écran de connexion 

 Écran d’affichage de messages 

 

Figure 5 Écran d’affichage de messages 

 Écran d’ajout d’un message 

 

Figure 6 Écran d’ajout d’un message 
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 Retour à l’écran d’affichage de message 

 Écran d’accueil (déconnexion) 

 

En résumé, le scénario fonctionnel se présente comme ci-dessous. Il se répétera pour 

chacun des scénarii du modèle de charge. 

 

Figure 7 Scénario fonctionnel 

 

4.6 Scénarii non fonctionnels 

 

Source : DUGERDIL, Philippe. Module 624.1 cous du 01.11.2011 dernière slide 

Figure 8 Framework SEI 

4.6.1 Scénario 1 

 Source : utilisateur 

 Stimulus : l'utilisateur affiche les données 

 Artefact : Application 

 Environnement : opération normale 

 Répondre : les données sont affichées 

 Mesure : < 0.5 seconde 
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4.6.2 Scénario 2 

 Source : utilisateur 

 Stimulus : l'utilisateur enregistre des données 

 Artefact : Application 

 Environnement : opération normale 

 Répondre : les données sont enregistrées 

 Mesure : < 0.5 seconde par enregistrement 

4.7 Jeux de données 

Les jeux de données sont générés par l'application web DataGenerator
15

 et seront 

utilisés par JMeter, voir le chapitre 5 pour plus d'explication sur cette application. 

                                            

15
 Source : http://www.generatedata.com/ 

http://www.generatedata.com/
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5. Mesure de performance 

5.1 Description 

Pour mesurer la performance, l’outil JMeter
16

 sera utilisé. JMeter est un logiciel open 

source permettant de tester les performances d'une application en simulant des 

utilisateurs. À l'origine, il a été conçu pour tester les applications web, mais avec le 

temps, on lui a ajouté d'autres fonctions de test. 

5.2 Utilité 

JMeter peut être utilisé pour tester les performances des ressources statiques ou 

dynamiques, c'est-à-dire, fichiers, servlets, Perl, scripts, objets Java, bases de 

données, etc. Une de ces fonctions principales est de simuler une lourde charge sur un 

serveur, réseau ou tout autre objet pour tester sa résistance ou pour analyser ses 

performances. 

C'est un bon outil pour faire des graphiques afin de mieux analyser les performances, 

les comportements des objets testés. Il existe un blog en français de tutoriels
17

. 

5.3 Capacité 

Les caractéristiques de JMeter comprennent :  

 la possibilité de charger et tester différent types de serveur : 

o http, HTTPS 

o SOAP 

o Base de données JDBC 

o LDAP 

o JMS 

o SMTP. POP3 et IMAP 

o Commandes natives ou scripts shell 

 la portabilité 

 la conception graphique permettant un fonctionnement plus rapide et 
plus précis 

 la mise en cache pour une analyse hors ligne et relecture des résultats 
des tests 

 l'extensibilité 

                                            

16
 Apache JMeter : http://jmeter.apache.org/ 

17
 Blog de MilamberSpace : http://blog.milamberspace.net/ 

http://jmeter.apache.org/
http://blog.milamberspace.net/
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6. Développement d’applications 

Dans ce chapitre, il est décrit la difficulté des étapes de développement allant de 

l’installation de l’environnement de travail jusqu’au déploiement. 

Le développement des applications est spécifique pour chaque solution. 

L’environnement ainsi que les librairies comporte des dissimilitudes. 

6.1 Comparaison 

Tableau 12 

Comparaison développement 

Critères\Plateformes 
Amazon Elastic 

Beanstalk 
Google App Engine Windows Azure 

Installation de 
l’environnement de 

travail 
Facile Facile Moyen 

Développement Difficile Facile Moyen 

Déploiement Moyen Facile Moyen 

 

6.2 Amazon Elastic Beanstalk 

6.2.1 Installation d’environnement de travail 

Le développement de l’application d’Amazon Elastic Beanstalk a été fait avec Eclipse. 

Pour pouvoir faire le développement, il a fallu installer le plugin d’Amazon. Ce moment 

a été le plus facile concernant le développement de l’application, car aucun problème 

n’a surgit et les informations ont été faciles à trouver.  

6.2.2 Développement 

Le développement a été quelque peu désastreux, il existe tellement de documents qu’il 

est difficile de trouver l’endroit où se trouvent les informations recherchées. 

Après avoir trouvé les bonnes informations, il a été plus facile de construire 

l’application. 
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Amazon montre, en vidéo, comment créer une application avec Eclipse et comment la 

déployer 

6.2.3 Déploiement  

Le déploiement n’a pas été de tout repos. Il n’est pas compliqué de déployer 

l’application sur la plateforme mais la manipulation est assez longue.  

La partie la plus longue est la création de l’instance EC2. Après avoir créé l’instance, il 

est plus facile de tester l’application, de voir si toutes les fonctionnalités marchent. 

Il faut par ailleurs être attentif à ce que les bons plugins soient installés ainsi que le 

compilateur et le project facet, car dans le cas d’une mauvaise installation de plugins, 

des problèmes peuvent émerger. 

Il faut un certain environnement pour que la plateforme puisse supporter l’application. 

6.3 Google App Engine 

6.3.1 Installation d’environnement de travail 

L’installation de l’environnement a été, comme pour Amazon Elastic Beanstalk, facile 

et rapide. Toutes les étapes ont bien été expliquées. 

6.3.2 Développement 

Le développement de l’application de Google App Engine a été la plus simple 

comparée aux deux autres plateformes, car les tutoriels
18

 sont bien expliqués. 

6.3.3 Déploiement  

Pour le déploiement, tout a été facile. Il n’y a eu aucune difficulté, si ce n’est les 

problèmes de JDK. Cependant le déploiement est resté très rapide. 

  

                                            

18
 Premier Pas : Java : 

https://developers.google.com/appengine/docs/java/gettingstarted/creating?hl=fr 

https://developers.google.com/appengine/docs/java/gettingstarted/creating?hl=fr


 

PaaS : Qualité de service 

PARNIGONI, Marie  35 

6.4 Windows Azure 

6.4.1 Installation d’environnement de travail 

Cette étape est un peu plus longue que pour les deux autres. Il faut non seulement 

installer le plugin SDK
19

, mais aussi l’émulateur pour pouvoir tester l’application. 

6.4.2 Développement 

Le développement est l’étape la plus compliquée, car lorsque l’on n’a jamais fait de 

développement dans le Cloud Computing, il est  difficile de connaître toutes les 

librairies et de savoir quelles sont leur utilité. 

6.4.3 Déploiement  

Il y a différentes façons de déployer une application Windows Azure. Il existe un tutoriel 

pouvant déployer l’application à partir d’Eclipse. Il y eu quelques problèmes, mais en 

passant par un autre tutoriel
20

, le déploiement s’est fait sans peines. 

 

                                            

19
  Source : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/hh690946.aspx 

20
  Premier pas dans l’administration de Windows Azure : 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowsazure/gg193919.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/hh690946.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowsazure/gg193919.aspx
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7. Interprétation des données 

Ce chapitre parle des résultats obtenus lors des tests des plateformes. Mon ordinateur n’a pas été assez puissant pour tester les plateformes 

sur huit heures. Les données représentées ci-dessous correspondent à une heure de test. 

Les graphiques affichés ci-dessous représentent le taux d’erreur, la latence - temps de réponse et le nombre d’octets transférés. Pour la 

mesure des temps de latence, j’ai supposé que le débit moyen de la connexion Internet était constant sur la période des tests. 

7.1 Scénario 1 

7.1.1 Taux d’erreur 

Dans ce premier scénario, nous pouvons constater que la plateforme ayant le moins d’erreur est Windows Azure. En voyant ces résultats, le 

client pourrait faire une demande de crédits si les taux d’erreur d’Amazon et Google reste de même pendant cinq minutes. 

   

Figure 9 Erreur Amazon Scénario 1  Figure 10 Erreur Google Scénario 1  Figure 11 Erreur Windows Scénario 1
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Windows   Azure 

Oui

Non
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7.1.2 Latence 

Sur ce graphique, nous pouvons voir qu’Amazon met plus de temps à afficher des 

données. Par contre, il est plus rapide à afficher les pages n’ayant pas d’interactions 

avec la base de données. 

Nous pouvons voir que, contrairement à Amazon, Windows met plus de temps à 

afficher les données après l’ajout d’un message que le premier affichage. Ce 

phénomène est dû au fait que, durant cette étape, l’application enregistre le message 

écrit puis affiche les données. Tandis que le premier affichage affiche seulement les 

données. 

Amazon a un comportement inattendu car le premier affichage est lent. Il est difficile de 

savoir pourquoi. C’est peut-être due à une meilleure gestion du cache, la seconde 

lecture est conservée en mémoire ou anticipée. Après avoir lu le prochain graphique, la 

lenteur est due aux nombre supérieurs d’octets transférés. 

Concernant Google, il semble très rapide avec la base de données, car le temps est un 

peu près similaire pour les deux opérations. 

 

Figure 12 Latence scénario 1 
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7.1.3 Nombre d’octets 

Le graphique suivant nous montre les octets transférés entre la machine de test et la 

plateforme.  

Celui-ci nous informe qu’Amazon transfert beaucoup plus de données que Google. 

Windows a aussi un bon volume de données. Ceci peut être dû au fait qu’Amazon est 

plus rapide et donc, transfert plus de données. 

Ce graphique est intéressant, car il explique pourquoi dans le précédent, Amazone est 

lent pour l’affichage de la première page, il y a plus d’octets transférés. 

Le nombre d’octets pour Google est pareil entre les deux actions ce qui explique le 

même temps de latence entre les deux opérations.  

Windows par contre transfère la même chose, mais est plus lent sur la deuxième 

opération donc la latence semble bien liée aux opérations de base de données. 

 

Figure 13 Nombre d’octets scénario 1 
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7.2 Scénario 2 

7.2.1 Taux d’erreur 

Il ressort de ces graphiques que la meilleure plateforme est toujours Windows Azure. Mais nous pouvons voir que les résultats sont quasi 

semblables. Nous constatons également que le taux d’erreur ne respecte pas le SLA, et de ce fait, le client pourrait, tout comme dans le 

scénario 1, faire une demande de crédits si ceux-ci dépasse cinq minutes. 

   

 Figure 14 Erreur Amazon Scénario 2 Figure 15 Erreur Google Scénario 2  Figure 16 Erreur Windows Scénario 2 
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7.2.2 Latence 

Nous pouvons voir par ce graphique qu’en augmentant la capacité du serveur, la 

performance des plateformes augmente. 

Nous pouvons voir cette différence avec Google, qui, dans le premier scénario, 

dépassait les quinze millions de milliseconde pour la lecture et l’écriture de données. 

 

Figure 17 Latence scénario 2 
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7.2.3 Nombre d’octets 

Ici, nous pouvons voir qu’Amazon a toujours transmis beaucoup de données. Notre 

théorie sur la rapidité d’Amazon est valable aussi dans ce cas-là. L’instance est plus 

grande et le nombre d’utilisateur n’est pas beaucoup plus grand de ce fait, la 

transmission est encore plus rapide. 

 

Figure 18 Nombre d’octets scénario 2 
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7.3 Scénario 3 

7.3.1 Taux d’erreur 

Nous constatons que Google a un très fort taux d’erreur. Cela est due au fait que vers la fin du test, l’application a atteint son quota et s’est 

bloquée. Concernant Amazon, ça ne change pas des autres scénarii et le taux de Windows est excellent. 

   

Figure 19 Erreur Amazon Scénario 3 Figure 20 Erreur Google Scénario 3 Figure 21 Erreur Windows Scénario 3 
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7.3.2 Latence 

Nous pouvons voir dans ce graphique que Google a totalement échangé de rôle avec 

Amazon et Windows comparé au premier scénario. 

Si nous regardons le prochain graphique, nous pouvons constater que ce 

comportement est dû au fait que le nombre d’octets transférés est bas. 

 

Figure 22 Latence scénario 3 
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7.3.3 Nombre d’octets 

Ce graphique ressemble beaucoup au graphique du scénario 1 si ce n’est qu’il y a un 

peu plus de données. 

 

Figure 23 Nombre d’octets scénario 3 

7.4 Conclusion intermédiaire 

Ces graphiques nous montrent que la performance de Google App Engine varie 
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Conclusion  

Nous voici au terme de ce travail.  

Il m’est ressorti de ce travail que le Cloud Computing est  tout de même un domaine 

complexe, qui n’est pas à la portée de tout le monde. Lors du choix d’une plateforme, il 

y a plusieurs acteurs qui rentrent en compte. Nous avons vu qu’il est recommandé 

d’engager un conseiller pour analyser le SLA et savoir s’il est bien conforme. 

Au début de mon travail il m’a fallu sélectionner trois plateformes parmi une 

septantaine. C’est par les critères que j’ai pu éliminer petit à petit certaines 

plateformes. Ce fut un long travail, et mes recherches furent quelques fois peu 

fructueuses. Finalement, après avoir pris contact avec de nombreux fournisseurs, j’ai 

pu retenir les trois solutions citées. 

Après toute cette analyse, nous pouvons voir qu’Amazon Elastic Beanstalk est une 

bonne plateforme. Elle a un bon SLA, de bon prix, un bon choix de région 

d’hébergement et un bon support. Mais pour ma part, je ne conseillerai pas de la 

choisir, car contrairement à Windows Azure et Google App Engine, j’ai été surprise par 

la facture à la fin de l’utilisation de l’application. Il faut absolument arrêter tous les 

services pour ne pas être facturé. Même en arrêtant l’application, il fallait aussi arrêter 

le service RDS et SimpleDB. Concernant Google App Engine, depuis le début de mon 

travail, je n’ai rencontré aucun problème. Au sujet de Windows Azure, il m’a fallu un 

moment avant de faire fonctionner le simulateur. 

Pendant tout ce travail, j’ai souvent changé d’opinion. Au départ lors de l’analyse de 

plateforme, j’appréciais beaucoup Amazon Elastic Beanstalk. Ensuite lors du 

développement ce fût Windows Azure pour son support, ses explications. Pour finir, j’ai 

porté mon dévolu sur Google App Engine, car son déploiement a été vraiment simple 

et j’ai pu vraiment avoir du plaisir à faire son application. Lors de ce travail, plusieurs 

critères ont été comparés et cela m’a permis de voir que selon le contexte, le choix de 

la plateforme est un compromis entre différents critères : type de SLA, simplicité de 

développement et déploiement, prix du service, performance, localisation 

géographique, support, etc.  

En conclusion, la plateforme que je choisirai serait Google App Engine. 
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Annexe 1 
Liste des plateformes 

Acquia Cloud 

 SLA : http://www.acquia.com/drupal-support/support-definitions 

 Prix : https://library.acquia.com/faqs/location-aws-data-centers 

 Domiciliation : https://library.acquia.com/faqs/location-aws-data-centers 

ActiveState Stackato 

 Langage : Java, Python, PHP, Ruby, Perl, Node.js 

 SLA : http://www.activestate.com/upgrade-support-terms 

 Prix : pas de réponse au mail envoyé 

 Domiciliation : - 

Amazon Elastic Beanstalk 

 Langage : Java, PHP 

 SLA : http://aws.amazon.com/fr/ec2-sla/ 

 Prix :  

o http://aws.amazon.com/fr/free/ 

o http://aws.amazon.com/fr/elasticbeanstalk/#pricing 

 Domiciliation : 
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/11/18/where-
amazons-data-centers-are-located/ 

AppFog 

 Langage : Java, Ruby, JavaScript, Groovy, Node.js 

 SLA : pas de SLA mais sont ouvert à des propositions 

 Prix : gratuit, mais payant pour les mises à jours 

 Domiciliation : Virginie, source : mail 

AppScale 

 Langage : Java, Python, Ruby, Groovy, GO 

 SLA : pas de SLA, source : mail 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

Appsembler 

 Langage : Java, Python, PHP, Ruby, Perl, Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé  

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

http://www.acquia.com/drupal-support/support-definitions
https://library.acquia.com/faqs/location-aws-data-centers
https://library.acquia.com/faqs/location-aws-data-centers
http://www.activestate.com/upgrade-support-terms
http://aws.amazon.com/fr/ec2-sla/
http://aws.amazon.com/fr/free/
http://aws.amazon.com/fr/elasticbeanstalk/#pricing
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/11/18/where-amazons-data-centers-are-located/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/11/18/where-amazons-data-centers-are-located/
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BitNami 

 Langage : Java, PHP, Ruby 

 SLA : celui d'Amazon, source : mail 

 Prix : http://bitnami.org/cloud/pricing 

 Domiciliation : serveurs d'Amazon, source : mail 

CA AppLogic 

 Langage : Java, .Net, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Perl, C++, 
Groovy, Node.js 

 SLA : http://www.ca.com/us/collateral/licensing/na/CA-AppLogic-VPDC-
Service-Level-Agreement-SLA.aspx 

 Prix : pas de réponse au mail envoyé 

 Domiciliation : - 

Cloud Control 

 Langage : PHP 

 SLA : https://www.cloudcontrol.com/tos 

 Prix : https://www.cloudcontrol.com/pricing 

 Domiciliation : serveurs d'Amazon en Irlande, source : mail 

CloudFoundry 

 Langage : Java, .Net, Ruby, JavaScript, Groovy, Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

CloudAccess 

 Langage : Java, .Net, Python, PHP, Ruby, JavasScript, C++ 

 SLA : pas d'email et n'a pas répondu à l'envoi du formulaire 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

CloudBees 

 Langage : Java 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : http://www.cloudbees.com/pricing-standard-services.cb 

 Domiciliation : - 

 

 

 

http://bitnami.org/cloud/pricing
http://www.ca.com/us/collateral/licensing/na/CA-AppLogic-VPDC-Service-Level-Agreement-SLA.aspx
http://www.ca.com/us/collateral/licensing/na/CA-AppLogic-VPDC-Service-Level-Agreement-SLA.aspx
https://www.cloudcontrol.com/tos
https://www.cloudcontrol.com/pricing
http://www.cloudbees.com/pricing-standard-services.cb
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Cloudify 

 Langage : Java, .Net, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Perl, C++, 
Groovy, Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : http://www.gigaspaces.com/cloudify-pricing 

 Domiciliation : - 

CloudSwing 

 Langage : Java, .Net, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Node.js 

 SLA : http://www.openlogic.com/products/open-source-support.php 

 Prix : http://www.openlogic.com/cloud/pricing/ 

 Domiciliation : pas de réponse au mail envoyé 

ConPaaS 

 Langage : Java, PHP 

 SLA : - 

 Prix : gratuit 

 Domiciliation : serveurs d'Amazon, source : mail 

Cumulogic 

 Langage : Java 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

dotCloud 

 Langage : Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Perl, C++, Groovy, 
Node.js 

 SLA : 
https://dotcloud.zendesk.com/attachments/token/vlvwmca5zs5lnil/?nam
e=dotCloud_-_Service_Level_Agreement.pdf 

 Prix : https://www.dotcloud.com/pricing.html 

 Domiciliation : serveurs d'Amazon en Virginie, source : mail 

ElasticBox 

 Langage : Java, .Net, Python, PHP, JavaScript, Perl, Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

 

 

http://www.gigaspaces.com/cloudify-pricing
http://www.openlogic.com/products/open-source-support.php
http://www.openlogic.com/cloud/pricing/
https://dotcloud.zendesk.com/attachments/token/vlvwmca5zs5lnil/?name=dotCloud_-_Service_Level_Agreement.pdf
https://dotcloud.zendesk.com/attachments/token/vlvwmca5zs5lnil/?name=dotCloud_-_Service_Level_Agreement.pdf
https://www.dotcloud.com/pricing.html
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EngineYard 

 Langage : PHP, Ruby 

 SLA : http://www.engineyard.com/legal/xcloud-sla 

 Prix : pas de réponse au mail envoyé 

 Domiciliation : pas de réponse au mail envoyé 

Folio Cloud 

 Langage : Java 

 SLA : http://www.foliocloud.com/monitoringreports_en.html 

 Prix : http://www.foliocloud.com/compare-editions.html 

 Domiciliation : http://www.foliocloud.com/security-you-can-trust.html 

Force.com 

 Langage : Apex 

 SLA : http://communityforce.com/service-level-agreement/ 

 Prix : http://www.force.com/platform-
edition/index.jsp?d=70130000000rza8&internal=true 

 Domiciliation : http://www.crmsearch.com/salesforce-hosting.php 

Google App Engine 

 Langage : Java, Python, Ruby, Groovy, GO 

 SLA : https://developers.google.com/appengine/sla?hl=fr 

 Prix : http://www.google.com/enterprise/cloud/appengine/pricing.html 

 Domiciliation : http://www.google.com/about/datacenters/locations/ 

Heroku 

 Langage : Java, Python, PHP, Ruby, Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : calculateur : http://www.heroku.com/pricing#0-0 

 Domiciliation : - 

Jelastic 

 Langage : Java 

 SLA : http://www.servint.net/sla.php 

 Prix : http://www.servint.net/jelastic.php 

 Domiciliation : http://www.servint.net/servintdatacenters.php 

 

 

 

http://www.engineyard.com/legal/xcloud-sla
http://www.foliocloud.com/monitoringreports_en.html
http://www.foliocloud.com/compare-editions.html
http://www.foliocloud.com/security-you-can-trust.html
http://communityforce.com/service-level-agreement/
http://www.force.com/platform-edition/index.jsp?d=70130000000rza8&internal=true
http://www.force.com/platform-edition/index.jsp?d=70130000000rza8&internal=true
http://www.crmsearch.com/salesforce-hosting.php
https://developers.google.com/appengine/sla?hl=fr
http://www.google.com/enterprise/cloud/appengine/pricing.html
http://www.google.com/about/datacenters/locations/
http://www.heroku.com/pricing#0-0
http://www.servint.net/sla.php
http://www.servint.net/jelastic.php
http://www.servint.net/servintdatacenters.php
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LongJump 

 Langage : Java 

 SLA : les SLA sont confidentiels et peut être consulter que par les 
clients, source : mail 

 Prix : 
https://www.longjump.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=79&Itemid=68 

 Domiciliation : pas de réponse au mail envoyé 

Morph Labs 

 Langage : Java 

 SLA : pas d'information et email de contact introuvable 

 Prix : http://www.morphlabs.com/solutions/provider-solutions/provider-
opex/ 

 Domiciliation : Japon, Amérique du Nord, Asie 

mOSAIC 

 Langage : Java 

 SLA : pas d'information et email de contact introuvable 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

Mule iON 

 Langage : Java, Ruby, JavaScript, Groovy 

 SLA : http://www.mulesoft.com/master-subscription-agreement 

 Prix : http://www.mulesoft.com/downloads/tcat-server-cost-savings.pdf 

 Domiciliation : pas de réponse au mail envoyé 

NetWeaver Neo 

 Langage : Java 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

Nubo9 

 Langage : Java 

 SLA : pas de service réel  pas de SLA, source : mail 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

 

 

https://www.longjump.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=68
https://www.longjump.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=68
http://www.morphlabs.com/solutions/provider-solutions/provider-opex/
http://www.morphlabs.com/solutions/provider-solutions/provider-opex/
http://www.mulesoft.com/master-subscription-agreement
http://www.mulesoft.com/downloads/tcat-server-cost-savings.pdf
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OpDemand 

 Langage : Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Perl, C++, Groovy, 
Node.js, GO 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : http://www.opdemand.com/pricing/ 

 Domiciliation : - 

OpenShift 

 Langage : Java, Python, PHP, Ruby, Perl, C++, Groovy, Node.js, 
COBOL 

 SLA : pas de SLA : https://openshift.redhat.com/community/faq 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

Oracle 

 Langage : Java, JavaScript 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

Orchestra 

 Langage : PHP 

 SLA : celui d'Engine Yard, source : mail 

 Prix : pas de réponse au mail envoyé 

 Domiciliation : - 

Pagoda Box 

 Langage : PHP 

 SLA : http://pagodabox.com/legal/support-policy 

 Prix : https://pagodabox.com/cloud-hosting-price 

 Domiciliation : 

PHP Fog 

 Langage : PHP 

 SLA : https://phpfog.com/service_agreement 

 Prix : https://phpfog.com/pricing 

 Domiciliation : pas de réponse au mail envoyé 

 

 

 

http://www.opdemand.com/pricing/
https://openshift.redhat.com/community/faq
http://pagodabox.com/legal/support-policy
https://pagodabox.com/cloud-hosting-price
https://phpfog.com/service_agreement
https://phpfog.com/pricing
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Relbit 

 Langage : PHP 

 SLA : email invalide lors d'envoi de mail 

 Prix : - 

 Domiciliation : - 

ScaleMatrix 

 Langage : Java, .Net, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Perl, C++, 
Groovy, Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : - 

 Domiciliation : http://www.scalematrix.com/data-center-services/data-
centers-locations/ 

SlipStream 

 Langage : 

 SLA : pas de SLA, source : mail 

 Prix : pas de prix 

 Domiciliation : - 

SmartCloud 

 Langage : 

 SLA : contrat fait sur demande, source : mail 

 Prix : pas d'affichage des prix 

 Domiciliation : - 

SnapLogic 

 Langage : Java, Python, JavaScript 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : pas de prix 

 Domiciliation : - 

Standing Cloud 

 Langage : Java, Python, PTP, Ruby, JavaScript 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : http://www.standingcloud.com/pricing 

 Domiciliation : pas de réponse au mail envoyé 

 

 

 

http://www.scalematrix.com/data-center-services/data-centers-locations/
http://www.scalematrix.com/data-center-services/data-centers-locations/
http://www.standingcloud.com/pricing
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TwoSpot 

 Langage : Java, Python 

 SLA : celui de Google, source : mail 

 Prix : pas de prix 

 Domiciliation : - 

UhuruPaaS 

 Langage : Java, .Net, PHP, Ruby, Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : pas de prix 

 Domiciliation : - 

UserGrid 

 Langage : Java, .Net, Python, Ruby, JavaScript, Perl, C++, Groovy, 
Node.js 

 SLA : pas de réponse au mail envoyé 

 Prix : pas de prix 

 Domiciliation : - 

Windows Azure 

 Langage : , .Net, Python, PHP, Node.js 

 SLA : http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/sla/ 

 Prix : https://www.windowsazure.com/fr-fr/pricing/details/ 

 Domiciliation:  

o http://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Services_Platform 

o http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/01/10/micro
soft-starts-building-iowa-data-center/ 

o http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/04/09/micro
soft-to-build-cloud-data-center-in-wyoming/ 

WSO2 StratosLive 

 Langage : Java 

 SLA : http://wso2.com/cloud/services/sla/ 

 Prix : http://wso2.com/cloud/stratoslive/pricing/ 

 Domiciliation : pas de réponse au mail envoyé 

 

http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/sla/
https://www.windowsazure.com/fr-fr/pricing/details/
http://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Services_Platform
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/01/10/microsoft-starts-building-iowa-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/01/10/microsoft-starts-building-iowa-data-center/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/04/09/microsoft-to-build-cloud-data-center-in-wyoming/
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/04/09/microsoft-to-build-cloud-data-center-in-wyoming/
http://wso2.com/cloud/services/sla/
http://wso2.com/cloud/stratoslive/pricing/
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Annexe 2 
Prix 

Amazon Elastic Beanstalk 

Prix de base : $0, source : http://aws.amazon.com/fr/free/ 

Scénario 1 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 micro 
1 micro Linux 
ou Windows 

$0.085 /h $0 

Instances enregistrées 0 0 $69 + 0.039 /h $0 

Nb requêtes 500'000 2'000’000 $0.11 / 1'000’000 $0 

Stockage 30G 30G $0.11 /G/mois $0 

Bande passante sortie 1G 15G $0 /h $0 

Bande passante entrée 0.5G  Gratuit $0 

Total = $0  CHF0.- 

Scénario 2 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 
1 small 
linux 

1 micro Linux 
ou Windows $0.085 /h $2.04 

Instances enregistrées 0 0 $69 + 0.039 /h $0 

Nb requêtes 1'000'000 2'000’000 $0.11 / 1'000’000 $0 

Stockage 45G 30G $0.11 /G/mois $1.65 

Bande passante sortie 1.5G 15G $0 /h $0 

Bande passante entrée 1G  Gratuit $0 

Total = $3.69  CHF3.55 

http://aws.amazon.com/fr/free/
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Scénario 3 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small 
1 micro Linux 
ou Windows 

$0.085 /h $2.04 

Instances enregistrées 0 0 $69 + 0.039 /h $0 

Nb requêtes 1'500'000 2'000’000 $0.11 / 1'000’000 $0 

Stockage 60G 30G $0.11 /G/mois $3.30 

Bande passante sortie 3G 15G $0 /h $0 

Bande passante entrée 1.5G  Gratuit $0 

Total = $5.34  CHF5.10 

Total global en dollars = $9.03 + 10%  $10 

Total global en francs suisses = CHF8.65 + 10%  CHF9.60 

 

BitNami 

Prix de base: $24, source : http://bitnami.org/cloud/pricing 

BitNami utilise Amazon EC2 et celui-ci a un certain niveau gratuit pour les nouveaux 

clients (http://aws.amazon.com/fr/free/). Donc il comprend le prix d'Amazon plus son 

prix. 

Scénario 1 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 micro 
1 micro Linux 
ou Windows 

$64.8 /mois $0 

Instances enregistrées 0 0 $69 + 0.039 /h $0 

Nb requêtes 500'000 2'000’000 $0.11 / 1'000’000 $0 

Stockage 30G 0G $1.10 / 10G/mois $0 

Bande passante sortie 1G 15G $0 /h $0 

Bande passante entrée 0.5G  Gratuit $0 

Total = $0  CHF0.- 

http://bitnami.org/cloud/pricing
http://aws.amazon.com/fr/free/
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Scénario 2 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small 
1 micro Linux 
ou Windows 

$64.8 /mois $64.8 

Instances enregistrées 0 0 $69 + 0.039 /h $0 

Nb requêtes 1'000'000 2'000’000 $0.11 / 1'000’000 $0 

Stockage 45G 0G $1.10 / 10G/mois $4.95 

Bande passante sortie 1.5G 15G $0 /h $0 

Bande passante entrée 1G  Gratuit $0 

Total = $69.75 + $3.69  $73.44  CHF70.- 

Scénario 3 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small 
1 micro Linux 
ou Windows 

$64.8 /mois $64.8 

Instances enregistrées 0 0 $69 + 0.039 /h $0 

Nb requêtes 1'500'000 2'000’000 $0.11 / 1'000’000 $0 

Stockage 60G 0G $1.10 / 10G/mois $6.60 

Bande passante sortie 3G 15G $0 /h $0 

Bande passante entrée 1.5G  Gratuit $0 

Total = $71.40 + $5.34  $76.74   

Total global en dollars = $24 + $150.18 + 10%  $195 

Total global en francs suisses = CHF22.90 + CHF146.75 + 10%  CHF187 
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FolioCloud 

Prix de base : €11.90 /mois /user, source : http://www.foliocloud.com/compare-

editions.html 

Scénario 1 

Nombre d’utilisateurs : 20  €238 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 micro    

Instances enregistrées 0    

Nb requêtes 500'000    

Stockage 30G 0 €9.90 /10G /mois €29.70 

Bande passante sortie 1G    

Bande passante entrée 0.5G    

Total =€267.70   CHF321.60 

Scénario 2 

Nombre d’utilisateurs : 30  €357 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small    

Instances enregistrées 0    

Nb requêtes 1'000'000    

Stockage 45G 0 €9.90 /10G /mois €29.70 

Bande passante sortie 1.5G    

Bande passante entrée 1G    

Total = €386.70  CHF464.50 

http://www.foliocloud.com/compare-editions.html
http://www.foliocloud.com/compare-editions.html
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Scénario 3 

Nombre d’utilisateurs : 45  €535.50 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small    

Instances enregistrées 0    

Nb requêtes 1'500'000    

Stockage 60G 0 €9.90 /10G /mois €29.70 

Bande passante sortie 3G    

Bande passante entrée 1.5G    

Total = €565.20  CHF678.95 

Total global en euros = $1’219.60 + 10%  €1’340 

Total global en francs suisses = CHF1’465.05 + 10%  CHF1’611.60 

Cette plateforme ne décrit pas ses prix comme les autres plateformes, il est donc dur 

de savoir ce que cette plateforme utilise comme ressource. 

 

Google App Engine 

Prix base : $9, source : http://www.google.com/enterprise/cloud/appengine/pricing.html 

Scénario 1 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 micro 28 $0.08 /h $0 

Instances enregistrées 0  $0.05 /h $0 

Nb requêtes 500'000 50'000 $0.06 /100'000 $0.3 

Stockage 30G 1G $0.24 /G/mois $6.96 

Bande passante sortie 1G 1G $0.12 /G $0 

Bande passante entrée 0.5G  Gratuit $0 

Total =$6.99  CHF6.70 

 

 

http://www.google.com/enterprise/cloud/appengine/pricing.html
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Scénario 2 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small 28 $0.08 /h $0 

Instances enregistrées 0  $0.05 /h $0 

Nb requêtes 1'000'000 50'000 $0.06 /100'000 $0.57 

Stockage 45G 1G $0.24 /G/mois $10.56 

Bande passante sortie 1.5G 1G $0.12 /G $0.06 

Bande passante entrée 1G  Gratuit $0 

Total = $11.19  CHF10.70 

Scénario 3 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small 28 $0.08 /h $0 

Instances enregistrées 0  $0.05 /h $0 

Nb requêtes 1'500'000 50'000 $0.06 /100'000 $0.84 

Stockage 60G 1G $0.24 /G/mois $14.16 

Bande passante sortie 3G 1G $0.12 /G $0.24 

Bande passante entrée 1.5G  Gratuit $0 

Total = $15.24  CHF14.55 

Total global = $9 + $33.42 + 10%  $47 

Total global en francs suisses = CHF8.60 + CHF31.95 + 10%  CHF45 
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Windows Azure 

Prix base : €0, source : http://www.windowsazure.com/fr-fr/pricing/details/ 

Scénario 1 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 micro 0 €0,0142 /h €0.34 

Instances enregistrés 0 0 0 0 

Nb requêtes 500'000 0 €0.0071 /100'000 €0.04 

Stockage 30G 0 0.066 /G €1.98 

Bande passante sortie 1G 0 0.0852 /G €0.09 

Bande passante entrée 0.5G 0  0 

Total = €2.45  CHF2.95 

Scénario 2 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small 0 €0,0852 /h €2.05 

Instances enregistrés 0 0 0 0 

Nb requêtes 1'000'000 0 €0.0071 /100'000 €0.07 

Stockage 45G 0 0.066 /G €2.97 

Bande passante sortie 1.5G 0 0.0852 /G €0.13 

Bande passante entrée 1G 0  0 

Total = €5.22  CHF6.30 

Scénario 3 

 Quantité Offert Prix par unité Prix total 

Instances sur demande 1 small 0 €0,0852 /h €2.05 

Instances enregistrés 0 0 0 0 

Nb requêtes 1'500'000 0 €0.0071 /100'000 €0.11 

Stockage 60G 0 0.066 /G €3.96 

Bande passante sortie 3G 0 0.0852 /G €0.26 

Bande passante entrée 1.5G 0  0 

Total = €6.83  CHF8.20 

Total global = €14.50 + 10%  €16 

Total global en francs suisses = CHF17.45 + 10%  CHF19.20 

http://www.windowsazure.com/fr-fr/pricing/details/
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Annexe 3 
Liste des datacenters 

Amazon Elastic Beanstalk 

 Ashburn, Virginia 

 Dallas/Fort Worth 

 Los Angeles 

 Miami 

 Newark, New Jersey 

 Palo Alto, California 

 Seattle 

 St. Louis 

 Amsterdam 

 Dublin 

 Frankfurt 

 London 

 Hong Kong 

 Singapore 

 Tokyo 

 Sao Paulo, Brésil 

 Oregon, USA Ouest 

 Virginie, USA 

 

Google App Engine 

 Californie 

o Mountain View 

o Pleasanton 

o San Jose 

o Los Angeles 

o Palo Alto 

 Seattle, Washington 

 Oregon 

o Portland 

o The Dalles 

 Chicago, Illinois 

 Atlanta, Géorgie 

 Virginie 

o Reston 

o Ashburn 

o Virginia Beach 

 Houston, Texas 

 Miami, Floride. 

 Lenoir, Caroline du Nord 

 Goose Creek, Caroline 
du Sud 

 Pryor, Oklahoma 

 Council Bluffs, Iowa 

 Toronto, Canada 

 Allemagne 

o Berlin 

o Frankfurt 

o Munich 

 Zurich, Suisse 

 Pays-Bas 

o Groningen 

o Eemshaven 

 Mons, Belgique 

 Paris, France 

 Londres, Angleterre 

 Dublin, Ireland 

 Milan, Italie 

 Moscow, Russie 

 Sao Paolo, Brésil 

 Tokyo, Japon 

 Chine 

o Hong Kong 

o Beijing

 

http://www.datacenterknowledge.com/archives/2007/Apr/04/google_announces_600m_so_car_project.html
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2007/Apr/04/google_announces_600m_so_car_project.html
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2007/Apr/07/google_planning_oklahoma_data_center.html
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2007/Jun/19/google_confirms_data_center_in_council_buffs_iowa.html
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2007/Apr/27/google_data_center_project_in_belgium.html
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Windows Azure 

 Amérique du nord 

o Chicago, Illinois, 
États-Unis 

o San Antonio, 
Texas, États-Unis 

o Des Moines, 
Iowa, États-Unis 

o Cheyenne, 
Wyoming 

 Asie 

o Hong Kong, 
Chine 

o Singapour 

 Europe 

o Amsterdam, 
Hollande 

o Dublin, Ireland 
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