Etude de cas sur la migration
dans le cloud
Cloud Expense Management

A propos d’Invoxis
Invoxis est une start-up française en pleine croissance, qui met à disposition de ses clients des
technologies analytics et big data afin d’extraire, collecter et analyser des données provenant de différentes
sources.
Invoxis travaille principalement pour le secteur bancaire et financier, et facilite ainsi les process de KYC
(Know Your Customer), de due diligence, d’investigation ou d’analyse sectorielle.

LE DEFI

LA SOLUTION

Basée depuis son origine sur AWS, la plateforme Invoxis est
exigeante en performance et fortement consommatrice de
ressources.
Optimiser la facture ne pouvait s’effectuer aux dépens
de la disponibilité et de la qualité de service. Les équipes
souhaitaient également distinguer des quick wins et des
améliorations de plus long terme.

Gekko a installé sa plateforme d’analyse de coûts, basée sur
la solution Cloudcheckr. Après une courte période de collecte
de données, les consultants Gekko ont proposé des solutions
faisant réaliser plus de 30% d’économies, avant même de
rentrer dans des transformations disruptives ou complexes. Le
fonctionnement dans la durée de la solution couvre aussi bien
le cost reporting que la cost optimization, et permet donc à la
fois d’obtenir toutes les informations nécessaires au pilotage
financier de la plateforme, et de continuer à dégager des
économies.

LES AVANTAGES
Quick wins

Amélioration continue

Responsabilisation des utilisateurs

Le Cloud Expense Management a un retour
sur investissement immédiat : les économies
dégagées lors de la phase initiale d’analyse
dépassent généralement 20%, et sont faciles à
mettre en oeuvre.

Grâce à un suivi régulier, la solution permet de
détecter au quotidien les déviations, mais également
d’entreprendre des améliorations plus profondes :
extension de l’analyse hors EC2, augmentation du
taux de RIs, bascule de ressources à services...

Le service a initié une boucle vertueuse
avec les utilisateurs, en leur fournissant une
information précise sur leurs consommations
et en les responsabilisant sur le bon usage des
ressources.

A PROPOS DE GEKKO ET D’AWS
Gekko est une société de conseil et d’intégration spécialisée dans le Cloud et les technologies DevOps.
Gekko vous aide à tirer le meilleur parti du Cloud grâce à son expertise technique pointue, alliée à une profonde connaissance du monde de
l’entreprise.

En migrant vos applications vers le cloud AWS, vous pouvez accéder à des ressources informatiques à la demande, lesquelles
peuvent vous permettre d’innover plus rapidement, de réduire vos coûts et de conduire votre activité de façon plus sécurisée.

ETAPES SUIVANTES
Pour en savoir plus sur la façon dont AWS et Gekko peuvent vous aider, visitez www.gekko.fr
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