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POURQUOI MIGRER VOTRE DATABASE VERS AMAZON RDS ? 
  
RDS est une database entièrement gérée qui automatise les tâches de gestion 
telles que l'approvisionnement en matériel, la configuration des bases de données, 
le déploiement de correctifs et la création de sauvegardes. 
AWS prend en charge plusieurs moteurs de base de données, tels que PostgreSQL, 
MySQL, MariaDB, Oracle et SQL Server. AWS propose aussi son propre moteur de 
base de données, Amazon Aurora. 

Cela a permis à Housell de migrer ses 
bases de données, tout en mettant à jour la 
version de son moteur, en obtenant des 
améliorations notables des performances 
ainsi que de tous les avantages d'AWS, 
comme la flexibilité, la haute disponibilité, 
la réduction des coûts et l'application de 
correctifs et de mises à jour automatiques. 

Avantages: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Housell est une agence immobilière en ligne 
qui pavait une base de données MySQL dont 
la version était obsolète. Elle avait besoin 
que cette base de données soit mise à niveau 
vers MySQL 8 en minimisant les temps 
d'arrêt. 

Les services Amazon RDS pour MySQL ont 
été utilisés comme base de données et 
Database Migration Service comme outil de 
migration. 

Presque tous les moteurs de base de 
données peuvent être migrés vers une base 
de données AWS.  

 Scalabilité à la demande  
 
Grâce à des technologies 
qui évoluent 
automatiquement aux pics 
de demande, vous pouvez 
vous adapter aux besoins 
des clients plus 
rapidement que jamais. 

Une administration facilitée  
 
Amazon RDS facilite la 
conversion de votre projet en 
offrant plusieurs formes 
d'accès et en automatisant 
plusieurs tâches, comme les 
sauvegardes. 

Disponibilité et Durabilité 
 

Amazon RDS a la capacité de 
répliquer la base de données dans 
différentes zones de disponibilité de 
manière synchrone, offrant ainsi une 
meilleure disponibilité et durabilité. 

 

     Optimisation des coûts 
 
Amazon RDS prend en charge 
plusieurs moteurs de base de 
données, et certains sont 
gratuits. 
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