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Pourquoi migrer votre datacenter vers AWS ?  
  
Vous disposerez de toutes les ressources dont vous avez besoin, quand vous en avez 
besoin, au tarif à l’utilisation. Bénéficiez d’un vaste ensemble d'outils et de services de 
nouvelle génération pour faire progresser l’innovation dans votre entreprise. 
 
En migrant vers AWS, vous obtiendrez une amélioration notable des performances et une 
réduction des dépenses, en bénéficiant de tous les avantages offerts par le cloud, tels que 
l'évolutivité, la haute disponibilité, l'élasticité ou le paiement à l'utilisation etc.  
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     

Les répertoires de code qu'ils avaient dans 
Gitlab ont été migrés vers AWS 
CodeCommit. 

Un serveur SFTP a été créé pour que 
Sherpa puisse partager des fichiers avec 
différents utilisateurs, en utilisant le 
service AWS Transfer Family. 
 
Enfin, un client VPN a été créé sur AWS 
pour pouvoir se connecter aux VPC de 
Sherpa depuis l'extérieur de leur bureau. 

Les avantages : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sherpa.ai, société leader dans le domaine 
des services d'intelligence artificielle, a 
décidé de migrer son datacenter vers AWS, 
afin de centraliser son infrastructure en un 
seul endroit, de réduire les coûts 
opérationnels et de se préparer à une 
croissance future. 

Leur Active Directory a été migré vers AWS 
Managed Microsoft Active Directory, afin 
d'accéder aux ressources AWS avec des 
informations d'identification AD. Le NAS de 
Sherpa pour le partage de fichiers a été 
migré vers FSx pour Windows pour que son 
système de fichiers soit accessible à partir 
des instances EC2 d'AWS et des machines de 
ses employés. 

 

 
 

      Évolutivité 
 
Grâce à des technologies 
qui s'adaptent 
automatiquement aux pics 
de demande, vous pouvez 
vous adapter aux besoins 
des clients plus rapidement 

           Sécurité 
 
En tant que client AWS, vous 
bénéficiez des datacenters 
AWS et d'un réseau conçu pour 
protéger vos informations, vos 
identités, vos applications et 
vos appareils. 

                   Technologie 
 

AWS propose ses propres 
services de nouvelle 
génération pour assurer le 
fonctionnement optimal de 
votre entreprise. 

 

   Optimisation des coûts  
 
AWS vous aide à réduire vos 
dépenses en ne payant que 
pour les ressources que vous 
utilisez. Ces ressources 
peuvent s’adapter 
automatiquement à vos 
besoins à tout moment. 
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