
Marché automobile
dans le cloud

L’un des facteurs de réussite les plus importants 
d’une plateforme de commerce en ligne est sa 
disponibilité. AutoScout24 a également voulu 
maintenir une disponibilité aussi élevée que 
possible pour sa propre plate-forme. L’entreprise a 
donc décidé de passer le cap et d’adopter le cloud 
d’Amazon Web Services (AWS). L’aide de Trivadis a 
été doublement précieuse: elle a soutenu d’abord 
la migration de la base de données vers le cloud 
AWS, puis l’exploitation professionnelle au terme 
du projet.

AutoScout24 est la plus grande plateforme 
européenne de commerce en ligne de voitures 
et cliente de longue date de Trivadis. Cette place 
de marché électronique offre aux personnes 
privées, aux commerçants et aux constructeurs 
une plateforme complète de commerce de voitures 
sur Internet. Trivadis soutient AutoScout24 dans 
l’exploitation et l’optimisation constante de son 
système Oracle, afin de garantir la disponibilité 
élevée des systèmes. Pour être à la hauteur de son 
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Customer Story

nom, AutoScout24 doit être équipé de systèmes 
disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

AWS, une plateforme cloud optimale
AutoScout24 a choisi AWS comme cloud stratégique 
et s’était fixée un objectif très clair, celui de mettre 
ses centres de calcul à l’arrêt.

Défi

Avantage

Solution

Exigences élevées du commerce en 
ligne (disponibilité du site web 24x7).

Baisse des besoins en ressources 
pour une meilleure flexibilité et une 
rapidité accrue.

Migration des bases de données 
Oracle dans le cloud AWS ainsi qu’un 
Managed Service développé pour RDS. 
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Pour Trivadis, le défi consistait à migrer les bases 
de données Oracle dans le cloud en minimisant 
le temps d’arrêt, afin de garantir la disponibilité 
élevée du portail en ligne. Le dimensionnement 
(Sizing) de la base de données dans le cloud AWS 
en tenant compte des exigences de performance 
et de rentabilité du client, consistait un autre défi à 
relever.

Un service 24x7 et une migration vers AWS  
En tant que partenaire de longue date 
d’AutoScout24, Trivadis a développé un concept de 
migration cloud pour toutes les bases de données 
Oracle. A l’aide de db* CAPMAN – le Framework de 
Capacity et Performance Management de Trivadis –,
les exigences de capacité des bases de données 
et la taille optimale des ressources cloud ont été 
définies précisément en amont. Le client a pu 
choisir le dimensionnement cloud le plus rentable 
sans subir de pertes de performance. Il a également 
pu séparer ses bases de données consolidées, dont 
la maintenance était jusqu’alors fortement limitée, 
en bases de données indépendantes et donc plus 
flexibles.

Managed Services pour les bases de données 
critiques pour l’entreprise
AWS offre une multitude de services, qui grâce 
à leur haute disponibilité et leur modularité, 
sont parfaitement adaptés aux charges de travail 

critiques. Le Managed Service pour bases de 
données relationnelles (RDS) constitue un socle 
commun pour de nombreux systèmes de bases de 
données différents. Oracle a été l’une des premières 
intégrations dans AWS. Il est donc fortement intégré 
dans l’écosystème RDS. L’implémentation AWS offre 
une isolation de réseau et un cryptage de données 
lors du transfert et du stockage de ces dernières. 
La disponibilité des données et des services est 
particulièrement importante pour les bases de 
données critiques en termes d’activité commerciale.

 
«Trivadis nous a accompagnés pendant tout 
le processus de migration, de l’analyse à 
l’exécution en passant par la planification, et 
gère actuellement toutes nos bases de données 
Oracle dans le cloud AWS. Grâce à la migration, 
nous avons pu désactiver les ressources 
matérielles et énergétiques dans notre centre 
de calcul et ainsi supprimer les investissements 
en matériel. Ce nouvel environnement 
nous offre également une flexibilité et une 
vitesse accrues lors de la mise à disposition 
de nouvelles ressources ou l’extension de 
ressources existantes.»

Jury Smarschevski, Head of Technology,
Core Value & Eco Squad, AutoScout24

Le transfert des bases de données Oracle vers le cloud AWS s’est déroulé sans problème, notamment grâce au concept de 
migration développé spécifiquement pour AutoScout24.



Technologies
• db* CAPMAN, Framework de Capacity 

et Performance Management de 
Trivadis

•  Infrastructure as Code avec AWS Cloud 
Formation 

•  AWS Relationaler Datenbank Service 
(RDS) pour Oracle

•  Dimensionnement flexible de bases de 
données

•  Extensibilité
•  Automatisation CI/CD avec Jenkins

Contact
Des questions ou des préoccupations? Daniel se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.  

Tel.: +49 89 992 759 333
E-Mail: daniel.hillinger@trivadis.com

www.trivadis.com

Exploitation professionnelle dans le cloud
Un Managed Service nécessite une gestion 
professionnelle, c’est pourquoi AutoScout24 a 
également choisi Trivadis comme partenaire. 
L’exploitation dans le cloud fonctionne de manière 
complètement automatisée avec IaC et CI/CD. Grâce 
à son savoir-faire et son monitoring spécialement 
conçu pour RDS, Trivadis comble les failles qui ne 
peuvent pas être couvertes par un Managed Service 
et effectue des examens de performance réguliers 
avec db* CAPMAN pour une exploitation rentable. 
Un monitoring 24x7 avec Service Desk et Active 
Monitoring vient compléter le pack de services.

À PROPOS D’AUTOSCOUT24
AutoScout24 est le plus grand marché automobile 
en ligne d’Europe. Il permet à ses utilisatrices et 
utilisateurs de trouver, financer, acheter, louer 
et vendre des véhicules neufs ou d’occasion. La 
plateforme en ligne est une source d’inspiration, 
qui facilite les prises de décisions complexes. 

L’évaluation du véhicule et des prix fournit de 
précieuses indications aux personnes intéressées, 
qui se rendent chez les commerçants en étant bien 
informées pour effectuer l’achat.  

Trivadis propose à AutoScout24 un “Managed Service +”, dans lequel la surveillance spécifique à RDS comble les failles d’un 
service géré classique (image symbole).


