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Introduction



LA TRANSFORMATION 
DIGITALE

12 ans
âge moyen des S&P 

500
par 2020 

1 million
de nouveaux 

appareils en ligne 
par 2020

60% de computation
dans le nuage 

informatique par 2025 



Agenda

Déploiement d’une 
application dans 

Azure Kubernetes
Service (AKS)

Infrastructure as Code 
dans Azure Kubernetes 

Service (AKS)

Conteneurs



L’avantage des conteneurs

L’itération 

rapide

Livraison 

Agile

Immutabilité Économies ElastiqueDéploiement 

efficace

Pour ITPour les  

développeurs



Azure Container Registry (ACR)

Fonctionne avec les outils

open-source Docker-CLI

Géoréplication de la registryGestion des images et des 

templates de déploiement

Helm



Orchestrateurs de Containers

o Kubernetes

o DC/OS

o Docker Swarm



Planification Affinité/anti-

affinité

Supervision 

de l’état de 

santé

Basculement

Monté en

charge

Réseau Auto-

découverte

des services

Planification 

des mises à

jour

Pourquoi utiliser un orchestrateur de Containeurs ?



Présentation Kubernetes

 Un orchestrateur de conteneur permet 

d’automatiser le déploiement, la mise à 

l’échelle et la gestion des applications 

conteneurisées.

 Automatic bin-packing

 Self-healing

 Scaling Horizontal

 Auto-découverte de services et gestion 

de la charge

 Déploiements et retour arrière 

automatisés

 Gestion des secrets et des 

configurations

 Orchestration du stockage

 Exécution de batch

 Facile d’utilisation
 Chemin rapide avec Kubernetes sur Azure

 Up and running avec simplement 3 

commandes

 Facile à gérer
 Patch et mises à jour automatisés

 Facile de scaler up et down le cluster K8S

 Self-healing control plane

 Utilisation d’API ouvertes
 100% upstream Kubernetes

Pourquoi AKS ?



Fonctionne avec les 

API opensource du 

projet Kubernetes

Mise à l’echelle des 

applications

Focus sur les 

containeurs et non 

l’infrastructure

Azure Kubernetes Services (AKS)



Managed

Azure infrastructure services

Docker

Kubernetes

•Managed control pane

• Automated upgrades, 

patches

• Easy cluster scaling

• Self-healing 

• Cost savings

Application 

architect

Infrastructure 

architect

Application

s

Operations

Azure Kubernetes Services (AKS)



Kubernetes sans AKS

Kubernetes avec AKS



Méthode de déploiements d’un cluster AKS

• Azure Portal

• Azure CLI

• Azure ARM Template

• HashiCorp Terraform



Infrastructure as Code (IaC)

• Construire l'infrastructure d'une application de façon unique

• N'est pas simplement que du Cloud, Software Defined Data Center

• Le code fait office de documentation

• Controle de source

• Flexible dans le processus de Build

• Limite les erreurs humaines

• Permet de livrer rapidement

• Flexible

• Le code fait office de documentation



HashiCorp Terraform

• Open Source

• Mozilla Public Licence 2.0

• Créé par la compagnie HashiCorp (également auteur des produits : 

vagrant, consul, packer et vault)

• Lancé en 2014

• Développé en Go



refresh plan apply destroy

init plan apply

Jour 1

Jour 1+n

Flux de travail avec Terraform



Utiliser Terraform pour déployer un cluster AKS



DEMO 



Déployer une application dans AKS

Azure 

Container 

Registry

Application 

existante

AKS

Application Application Application



Simplifie le 

dévelopment

avec Kubernetes

Gère les paquets

de déploiements

pour  

Kubernetes

https://draft.sh https://helm.sh

https://aka.ms/draft https://aka.ms/helm

https://draft.sh/
https://helm.sh/
https://aka.ms/draft
https://aka.ms/helm


Simplification du développement avec Dev Spaces

http://aka.ms/get-azds



Mise en place rapide du code au déploiement avec Azure DevOps Projects



DEMO 



Découvrez également

• Quelles options pour vos applications Cloud ?

• https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/

• Comment déployer des conteneurs Docker dans Azure ?

• https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/docker/

• Créer une infrastructure de développement sur une machine 

virtuelle Linux dans Azure

• https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/virtual-

machines/linux/tutorial-jenkins-github-docker-cicd

https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/
https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/docker/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/virtual-machines/linux/tutorial-jenkins-github-docker-cicd


Exploitez efficacement Kubernetes pour mettre à échelle 

l'infrastructure de vos applications

Le 17 avril 2019 De 13h à 14h‚ heure de l’Est

Réinventer la productivité avec l’informatique sans serveur

Le 1er mai 2019 De 13h à 14h‚ heure de l’Est

Créez, testez et déployez en continu avec Azure Pipelines

Le 15 mai 2019 De 13h à 14h‚ heure de l’Est

Inscrivez-vous aux webinaires: aka.ms/DDNI



Merci


