L’OPTIMISATION DES COUTS SUR AWS
Vous pouvez prendre le contrôle sur les coûts et optimiser en
permanence vos dépenses tout en créant des applications
modernes et évolutives pour répondre à vos besoins.
Avec AWS et Magic Beans, vous pouvez réaliser d’importantes
économies sur vos dépenses cloud.

Pour optimiser davantage les coûts,
l'infrastructure de Goliaz a été analysée, en
réduisant et en éliminant les AMI et les
snapshots inutiles, en redimensionnant les
instances RDS et les instances EC2 qui
Déjà présent sur AWS, Goliaz présentait des étaient surdimensionnées.
difficultés en matière de coûts, d'évolutivité et
Grâce à cela, Goliaz a réussi à réduire ses
de stabilité.
coûts mensuels de 30 %, à améliorer sa
Grâce à Elastic Beanstalk étant un service qui stabilité et son évolutivité, à réduire le
déploie et met à l'échelle des applications et temps de gestion de l'infrastructure et,
des services web, son optimisation a permis de enfin, à améliorer l'expérience des clients
réduire
immédiatement
les
coûts lors de l'utilisation de la plateforme.
informatiques de Goliaz.
Goliaz est une plateforme de fitness qui a vu la
demande de ses services augmenter
considérablement avec la pandémie de Covid19.

www.goliaz.com

Avantages et Résultats :

Elasticité
•

L'élasticité
peut
être •
obtenue
par
l'AutoScaling, en optimisant
l'utilisation des Instances
et en réduisant le sur •
provisionnement.

Choix de la Meilleure tarification

Dimension Ajustée
Instance la moins chère
avec
les
meilleures
performances

•

Surveillance du processeur,
de la mémoire vive et du
réseau pour l'optimisation.

•
•

Un modèle de tarification flexible •
permet d'économiser jusqu'à 70 %
•
sur l'utilisation de l'informatique.
Moins cher que le tarif On-Demand

•
Engagement à court ou à long
terme pour réaliser de plus •
grandes économies.
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Maîtrise des coûts
Réduction du coût total de possession
Réduction de l'investissement initial et du
besoin de sur provisionnement
Paiement à l'utilisation des ressources
Automatiser le déplacement des données
vers des classes de stockage moins
coûteux.

