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Présentation

Conteneurisation des applications 
Java EE traditionnelles pour leAWS 
cloud

Mayuki Yamabe et Michal Urbaniak, Amazon Web Services (AWS)

Avril 2022 (historique du document (p. 11))

Présentation
Bien que Java Enterprise Edition (EE) soit le framework dominant pour les applications d'entreprise, il 
peut être difficile de migrer vos applications Java EE vers le cloud Amazon Web Services (AWS) sans 
refactoriser la logique métier et les modèles de données de votre application. Ce guide vous aide à 
surmonter ce défi en utilisant une stratégie de conteneurisation pour migrer votre application Java EE vers 
leAWS cloud, tout en préservant la logique métier et le modèle de données côté serveur de l'application. 
La stratégie consiste à refactoriser votre application en microservices, puis à exécuter l'application sur une 
plateforme de conteneurs modernisée.

Le « cœur » d'une application est la logique métier et le modèle de données, qui sont étroitement liés à 
des règles et exigences métier de longue date. Ce couplage serré rend les applications plus difficiles à 
refactoriser. Dans ce guide, nous recommandons une stratégie visant à préserver autant que possible la 
logique métier et le modèle de données côté serveur, tout en modernisant les technologies sous-jacentes 
de votre application en utilisant des conteneurs Docker et des plateformes d'orchestration de conteneurs, 
telles qu'Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) et Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS)

Le schéma suivant montre un modèle de conception permettant de refactoriser une application Java EE 
traditionnelle en une application conteneurisée.
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Les défis de la replateforme

Conception d'applications basée sur 
des conteneurs
Les défis de la replateforme Java EE

Vous pouvez faire face aux défis suivants lorsque vous migrez votre application Java EE vers une 
plateforme conteneurisée dans leAWS cloud :

• Disposabilité : pour qu'un conteneur reste « sans état », vous devrez peut-être stocker l'état de la session 
dans une base de données externe. Les applications basées sur des conteneurs nécessitent un temps 
d'exécution plus rapide et plus petit, et votre serveur d'applications Java EE risque de ne pas être en 
mesure de fonctionner dans l'environnement de conteneurs.

• Compatibilité avec les plateformes de conteneurs : vous devrez peut-être réduire les fonctionnalités 
spécifiques à l'exécution des applications, telles que le clustering, le déploiement d'applications et les 
réplications de mémoire.

• Portabilité : les applications basées sur des conteneurs sont déployées à l'aide d'un environnement 
d'exécution d'applications, tandis que les applications Java EE traditionnelles sont déployées à l'aide de 
packages d'applications (fichiers .jar ou .war).

Bonnes pratiques pour la conception d'applications 
basées sur des conteneurs

Nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques lorsque vous concevez vos applications Java 
EE basées sur des conteneurs pour leAWS cloud :

• Évitez d'apporter des modifications à votre instance de conteneur après l'avoir créée. Si vous devez 
apporter des modifications, créez une nouvelle image de conteneur et réutilisez cette nouvelle image 
dans tous les environnements.

• Évitez de stocker des données permanentes dans votre conteneur.
• Concevez votre contenant de manière à ce qu'il réponde à un seul objectif. Pour plus d'informations sur 

la conception d'un conteneur à usages multiples, consultez l'article Utilisation de l'injection en side-car 
sur Amazon EKS avec article deAWS App Mesh blog.

• Assurez-vous que votre conteneur implémente toutes les API nécessaires.
• Concevez votre conteneur de manière à ce que ses exigences système soient fonction de l'utilisation du 

processeur, de la mémoire système et du stockage persistant.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez les Principes de conception d'applications 
basées sur des conteneurs dans la documentation Kubernetes.
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Découverte et planification

Approche relative à l'
Cette section décrit une approche pour conteneuriser les applications Java EE traditionnelles dans leAWS 
cloud. Pour des directives de migration plus générales, voir Mobiliser votre organisation pour accélérer les 
migrations à grande échelle dans la documentationAWS Prescriptive Guidance.

Démarrez le processus de découverte et de 
planification

La migration des applications Java EE nécessite une découverte approfondie des applications. Dans le 
cadre du processus de découverte et de planification, nous vous recommandons d'identifier les éléments 
suivants dans votre application Java EE :

• Nombre de processeurs
• Exigences relatives à la mémoire et au disque
• Java EE, le kit de développement Java (JDK) et les versions de serveur d'applications (comme Oracle 

WebLogic Server 10)

Comprendre les options de clustering pour une 
haute disponibilité et une évolutivité

De plus en plus d'applications Java EE traditionnelles s'exécutent sur des systèmes de clustering 
spécifiques aux fournisseurs qui améliorent la disponibilité et l'évolutivité des applications. Dans une 
approche conteneurisée, le clustering est effectué par des plateformes d'orchestration de conteneurs 
telles qu'Amazon ECS et Amazon EKS. Nous vous recommandons de comprendre la différence entre 
le clustering effectué par les plateformes d'orchestration de conteneurs et le clustering effectué par vos 
plateformes d'application actuelles.

Évaluer la compatibilité des packages spécifiques 
aux fournisseurs

Les fournisseurs de serveurs d'applications peuvent proposer leurs propres packages Java EE. Pour 
garantir la compatibilité avec les environnements conteneurisés, vérifiez si votre application utilise des 
packages Java EE fournis par des fournisseurs de serveurs d'applications.

Sélectionnez une plateforme de conteneurs cible
Le choix de la bonne plateforme de conteneurs pour Java EE dépend des besoins de votre entreprise. Les 
solutions les plus populaires incluent les plateformes Java EE open source (et parfois légères), adaptées 
aux conteneurs et distribuées sur Docker Hub, y compris GlassFish Server WildFly, et Open Liberty. 
Nous vous recommandons d'envisager une plateforme de conteneurs offrant un support technique et des 
licences au niveau de la production.
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Tests automatisés

Préparer les tests automatisés
La migration d'applications Java EE vers un nouveau serveur d'applications nécessite des modifications de 
code ou de configuration autres que la logique métier. Sans un processus de test et de création automatisé 
pour votre application actuelle, vous ne pouvez pas vérifier que les modifications apportées au code et à la 
configuration n'enfreignent pas la logique métier existante. Nous vous recommandons d'établir un pipeline 
de compilation et de test automatisé au cours de la première phase du projet, qui inclut la modernisation 
des processus de test manuels et des paramètres de construction d'applications non gérés (tels que 
build.xml dans Apache Ant) avec des outils de génération courants tels que Maven (documentation Apache 
Maven). ) ou Gradle (documentation Gradle). Pour plus d'informations, consultez la section Création et 
déploiement automatiques d'une application Java sur Amazon EKS à l'aide d'un pipeline CI/CD dans la 
documentationAWS Prescriptive Guidance.
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Domaines techniques
Cette section fournit une présentation des principaux domaines technologiques pour la conteneurisation. Le 
diagramme suivant illustre l'architecture d'une application Java EE traditionnelle.

Le diagramme suivant illustre l'architecture d'une application Java EE conteneurisée.
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1. État de la session

1. État de la session
Dans la plupart des cas, les applications Java EE stockent les données de session associées aux 
demandes des utilisateurs, telles que les cookies pour les servlets et les sessions dynamiques Enterprise 
Java Beans (EJB). Nous vous recommandons d'éviter de stocker des informations d'état dans la mémoire 
de la machine virtuelle Java (JVM), car votre conteneur doit rester apatride. Pour plus d'informations sur le 
principe de jetabilité, consultez la section Principes de conception d'applications basées sur des conteneurs
dans la documentation Red Hat. Dans Java EE, il existe deux types de données de session : les données 
de session HTTP et les données de session EJB. Les données des sessions HTTP et EJB peuvent être 
conservées par le serveur d'applications. De nombreux serveurs d'applications traditionnels prennent 
en charge la réplication de la mémoire afin d'accroître la disponibilité de ces données de session, tels 
qu'Infinispan sur RedHat JBoss et Data Replication Service sur IBM WebSphere Application Server.

Le mécanisme de réplication de la mémoire suppose qu'un ensemble particulier de serveurs existe toujours 
dans le cluster, ou qu'un petit nombre de serveurs rejoignent ou quittent le cluster. Ceci est incompatible 
avec un environnement de conteneurs. Nous vous recommandons donc de vous débarrasser de votre 
mécanisme de réplication de la mémoire. Dans un environnement de conteneur, les serveurs d'applications 
sont redéployés lorsqu'une nouvelle version de l'image du conteneur est créée. En d'autres termes, toutes 
les données de mémoire répliquées sont également effacées.

2. Agents
Plusieurs processus d'agent exécutés sur un seul serveur physique ou virtuel exécutent généralement des 
tâches d'automatisation et d'utilité, telles que les suivantes :

1. Surveillance : les environnements d'applications Java EE traditionnels utilisent souvent des agents 
dédiés pour la surveillance. Ces agents sont chargés de surveiller le processeur du serveur, la 
mémoire, l'utilisation du disque, l'utilisation de la mémoire au sein de la JVM, les messages du 
journal, etc. Toutefois, il n'est pas possible d'exécuter directement des agents de surveillance dans un 
environnement de conteneurs. Vous devez remplacer les agents de surveillance par le mécanisme de 
surveillance fourni par la plate-forme de conteneurs, tel qu'Amazon CloudWatch et Amazon CloudWatch 
Logs.

2. Tâches (tâches planifiées) : dans les environnements d'applications Java EE traditionnels, 
l'environnement d'exécution des tâches réside souvent sur le même serveur que le serveur 
d'applications et est responsable des traitements par lots de longue durée, indépendamment des 
demandes des utilisateurs. Par exemple, le traitement par lots contrôlé par le contrôleur de tâches 
accède à la base de données pour récupérer des données et créer un rapport. Étant donné que ces 
multiples charges de travail ne peuvent pas coexister dans un environnement de conteneur, vous devez 
créer l'environnement d'exécution des tâches et des lots séparément de l'environnement de conteneur.

3. Transfert de fichiers — Les agents de transfert de fichiers ne sont généralement pas aussi courants 
dans les environnements d'applications Java EE, mais ils s'exécutent parfois sur le même système 
d'exploitation que l'application Java en tant que processus indépendant permettant d'échanger des 
fichiers vers ou depuis des applications externes. Par exemple, les données utilisées par d'autres 
applications sont transférées dans un fichier chaque jour et reflétées dans la base de données. Les 
agents de transfert de fichiers ne peuvent pas gérer de conteneurs, mais doivent être exécutés sur un 
autre serveur ayant accès à la base de données et aux fichiers.

3. Serveurs d'applications
Le défi le plus important en matière de conteneurisation est la modification des serveurs d'applications. Les 
serveurs d'applications conformes à Java EE traditionnels supposent un environnement de calcul statique. 
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4. Magasin de fichiers

Ils peuvent donc ne pas être adaptés à une exécution dans un environnement de conteneurs. En d'autres 
termes, les serveurs physiques ou virtuels sont considérés comme l'entité de l'environnement informatique 
pour les applications Java EE. Par exemple, les serveurs d'applications Java EE propriétaires, tels que les 
serveurs d' WebSphere applications IBM (TWAS) traditionnels et Oracle WebLogic Server, disposent de 
leur propre mécanisme de déploiement d'applications.

La situation est différente dans un environnement de conteneurs. Dans cet environnement, les conteneurs 
incluent un serveur d'applications et un environnement d'exécution avec des packages de génération 
d'applications (par exemple, des fichiers .war et .jar) et sont déployés sur des plateformes de conteneurs 
telles qu'Amazon ECS ou Amazon EKS. Nous vous recommandons d'utiliser un mécanisme de plate-
forme de conteneurs pour déployer des applications dans des environnements. Les serveurs d'applications 
sont fréquemment déployés avec des conteneurs. Ils doivent donc être de petite taille (moins de 500 
Mo) et rapides à démarrer. Pour répondre à cette exigence, vous devrez peut-être modifier le serveur 
d'applications traditionnel et migrer vers un serveur d'applications plus convivial pour les conteneurs. Cela 
peut nécessiter une migration d'IBM WebSphere Application Server vers IBM WebSphere Liberty ou de 
JBoss Enterprise Application Platform (EAP) vers WildFly.

Nous vous recommandons de prendre en compte les impacts suivants qui peuvent résulter de la 
modification d'un serveur d'applications :

1. Injection de configuration via des variables d'environnement (contrairement aux applications Java EE 
traditionnelles qui stockent les configurations dans un fichier, telles que web.xml)

2. Compatibilité avec les fonctionnalités de Java EE
3. Versions de la JVM

4. Magasin de fichiers
Le magasin de fichiers le plus couramment utilisé pour les applications Java EE traditionnelles est 
le système de fichiers local. Les cas d'utilisation les plus courants incluent les fichiers journaux des 
applications, les fichiers générés par l'application tels que les rapports commerciaux et le contenu 
téléchargé par les utilisateurs. Nous vous recommandons d'éviter de stocker des fichiers dans le 
conteneur, car les conteneurs sont sans état, ce qui signifie que les magasins de fichiers doivent être 
externalisés pour la conteneurisation.

Réfléchissez aux options de conteneurisation suivantes :

1. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) : Amazon EFS est un service NFS géré accessible depuis 
des conteneurs. Amazon EFS est intégré à Amazon ECS et Amazon EKS. Si vous utilisez Amazon 
EFS, vous n'avez pas besoin d'écrire de scripts personnalisés pour monter des volumes EFS sur vos 
conteneurs. La première étape de cette option consiste à répertorier tous les chemins du système 
de fichiers de votre application qui sont utilisés pour la lecture ou l'écriture. Après avoir identifié le 
chemin du système de fichiers à conserver, vous pouvez mapper le chemin du système de fichiers à 
un chemin de système de fichiers EFS. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Utilisation de 
systèmes de fichiers Amazon EFS avec Amazon ECS dans la documentation Amazon ECS. Il n'est 
pas nécessaire de conserver tous les chemins, en particulier les fichiers journaux de l'application. La 
plupart des applications d'entreprise enregistrent des fichiers journaux dans un système de fichiers local. 
Dans le cadre du processus de conteneurisation, nous vous recommandons d'envisager de modifier la 
destination de journalisation afin d'utiliser Standard Out et Standard Error. Cela vous permet de capturer 
toutes les sorties dans les CloudWatch journaux sans gérer le dimensionnement et les performances du 
stockage des journaux. Pour plus d'informations sur la connexion à Amazon ECS, consultez Utilisation 
du pilote de journal awslogs dans la documentation Amazon ECS.

2. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — Amazon S3 est moins cher qu'Amazon EFS et prend 
en charge une bande passante plus importante qu'Amazon EFS, mais Amazon S3 nécessite une 
modification du code d'application plus importante qu'Amazon EFS. Cela est dû au fait qu'Amazon S3 
n'est pas un système de fichiers.
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5. Processus de création et de déploiement

5. Processus de création et de déploiement
Le processus de conteneurisation implique de modifier et d'étendre le processus de mise à disposition des 
applications. Dans les environnements traditionnels, le processus de mise à disposition des applications 
implique principalement des artefacts Java (par exemple, des fichiers .war et .ear). Dans un environnement 
de conteneur, l'image du conteneur est l'unité de distribution. Outre le processus de création d'artefacts 
Java existants, vous devez créer un processus de création et de fourniture de conteneurs Docker. Pour 
plus d'informations sur le processus de pipeline, consultez Création et déploiement automatiques d'une 
application Java sur Amazon EKS à l'aide d'un pipeline CI/CD dans la documentationAWS Prescriptive 
Guidance.

6. Accès aux bases de données
Les conteneurisations d'applications traditionnelles s'accompagnent souvent d'une migration de base de 
données. Pour réduire les risques liés à la migration, nous vous recommandons de suivre la stratégie de 
migration pour les bases de données relationnelles (AWSDirectives prescriptives). Les environnements 
conteneurisés nécessitent une configuration externalisée, notamment des chaînes de connexion à la 
base de données. Vous pouvez utiliser des outils tels que Spring Cloud Config (GitHub référentiel) pour 
externaliser la configuration de l'application Java dans un environnement distribué.
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Petite image de base

Considérations supplémentaires
Cette section traite des considérations générales sur la conteneurisation Java qui ne sont pas spécifiques 
aux applications Java EE.

Utiliser une petite image de base
Nous vous recommandons de créer une image de base de petite taille (moins de 500 Mo) bien entretenue. 
La réduction de la taille de l'image de base réduit votre réseau et vos coûts d'exploitation. Une image de 
base plus petite peut également améliorer la sécurité en réduisant le nombre de composants exploitables. 
Vous pouvez utiliser l'une des images sans distribution basées sur Debian, qui contient le nombre minimum 
d'outils installés dans l'image et ne contiennent ni gestionnaires de paquets ni shell. Ces images sans 
distorsion réduisent également la surface d'attaque globale. Les images sans distorsion peuvent être 
inférieures à 150 Mo. Pour plus d'informations, consultez le GitHub référentiel d'images de conteneurs 
« Distroless ».

Il est recommandé de suivre le principe de jetabilité et de développer un temps de démarrage 
rapide pour les images de vos conteneurs. En utilisant des techniques telles que ahead-of-time-
compilation(documentation OpenJDK) ou le partage de données de classes d'applications (documentation 
OpenJDK), vous pouvez améliorer le temps de démarrage global en compilant les classes Java dans du 
code natif avant de lancer la machine virtuelle et en autorisant un ensemble de classes à être pré-utilisées 
-traité dans un fichier d'archive partagé. Vous pouvez également utiliser GraalVM pour créer des images 
Docker minimales pour les applications Java. Pour plus d'informations, consultez le billet deAWS blog
Utiliser GraalVM pour créer des images Docker minimales pour les applications Java.

Passez à une version du JDK compatible avec les 
conteneurs

Avant le JDK 8u131, la JVM ne reconnaissait pas les limites de mémoire ou de processeur définies par 
le moteur Docker à l'aide d'indicateurs. Cela signifie que chaque fois que vous exécutez votre application 
dans un conteneur, la JVM « voit » le nombre total de processeurs disponibles sur le système ou, dans le 
cas de machines virtuelles, le système virtuel. Il en va de même pour les limites de mémoire par défaut : 
la JVM examinera la mémoire globale de l'hôte et l'utilisera pour définir ses valeurs par défaut. Par 
conséquent, la machine virtuelle Java peut demander plus de mémoire que ne le permet la plateforme de 
conteneurs, ce qui entraîne l'arrêt du processus Java par la plate-forme conteneur (Docker). Une solution 
à ce problème consiste à migrer votre application Java vers Java 9 ou 8u131+ avant de la conteneuriser. 
Java 10 et les versions ultérieures disposent d'une connaissance et d'une prise en charge complètes des 
conteneurs.
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Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à ce guide. Si vous souhaitez être informé 
des future mises à jour, vous pouvez vous abonner à un fil RSS.
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Clauses de modernisation

AWSGlossaire d'orientation 
prescriptive

Les termes suivants sont couramment utilisés dans les stratégies, les guides et les modèles fournis 
parAWS Prescriptive Guidance. Pour suggérer des entrées, veuillez utiliser le lien « Fournir des 
commentaires » à la fin du glossaire.

Clauses de modernisation
capacité commerciale

Ce que fait une entreprise pour générer de la valeur (par exemple, les ventes, le service client ou le 
marketing). Les architectures de microservices et les décisions de développement peuvent être dictées 
par les capacités de l'entreprise. Pour plus d'informations, consultez la section Organisée en fonction 
des fonctionnalités métier duAWS livre blanc intitulé Exécuter des microservices conteneurisés sur

conception pilotée par domaine

Approche visant à développer un système logiciel complexe en connectant ses composants à des 
domaines en évolution, ou à des objectifs commerciaux fondamentaux, auxquels chaque composant 
répond. Ce concept a été introduit par Eric Evans dans son livre Domain-Driven Design : Tackling 
Complexity in the Heart of Software (Boston : Addison-Wesley Professional, 2003). Pour plus 
d'informations sur la manière dont vous pouvez utiliser la conception pilotée par domaine avec le 
modèle Strangler Fig, consultez Modernisation incrémentielle des services Web Microsoft ASP.NET 
(ASMX) existants à l'aide de conteneurs et d'Amazon API Gateway.

microservice

Petit service indépendant qui communique via des API bien définies et qui appartient généralement à 
de petites équipes autonomes. Par exemple, un système d'assurance peut inclure des microservices 
qui correspondent à des fonctionnalités commerciales, telles que les ventes ou le marketing, ou 
à des sous-domaines, tels que les achats, les réclamations ou les analyses. Les avantages des 
microservices incluent l'agilité, la flexibilité de mise à l'échelle, la facilité de déploiement, le code 
réutilisable et la résilience. Pour plus d'informations, consultez la section Intégration de microservices à 
l'aide de servicesAWS sans serveur.

architecture de microservices

Approche permettant de créer une application avec des composants indépendants qui exécutent 
chaque processus d'application sous la forme d'un microservice. Ces microservices communiquent via 
une interface bien définie à l'aide d'API légères. Chaque microservice de cette architecture peut être 
mis à jour, déployé et adapté pour répondre à la demande de fonctions spécifiques d'une application. 
Pour plus d'informations, consultez la section Implémentation de microservices surAWS.

modernisation

Transformation d'une application obsolète (ancienne ou monolithique) et de son infrastructure en un 
système agile, élastique et hautement disponible dans le cloud afin de réduire les coûts, de gagner en 
efficacité et de tirer parti des innovations. Pour plus d'informations, consultez la section Stratégie de 
modernisation des applications dans leAWS cloud.

évaluation de la préparation à la modernisation

Évaluation qui permet de déterminer le niveau de préparation à la modernisation des applications 
d'une organisation, d'identifier les avantages, les risques et les dépendances, et de déterminer 
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Clauses de modernisation

dans quelle mesure l'organisation peut prendre en charge l'état future de ces applications. Le 
résultat de l'évaluation est un plan de l'architecture cible, une feuille de route détaillant les phases de 
développement et les jalons du processus de modernisation, ainsi qu'un plan d'action pour combler les 
lacunes identifiées. Pour plus d'informations, consultez la section Évaluation du niveau de préparation 
à la modernisation des applications dans leAWS cloud.

applications monolithiques (monolithes)

Des applications qui s'exécutent en tant que service unique avec des processus étroitement 
couplés. Les applications monolithiques présentent plusieurs inconvénients. Si une fonctionnalité 
de l'application connaît un pic de demande, l'architecture complète doit être mise à l'échelle. 
L'ajout ou l'amélioration des fonctionnalités d'une application monolithique devient également plus 
complexe lorsque la base de code augmente. Pour résoudre ces problèmes, vous pouvez utiliser 
une architecture de microservices. Pour plus d'informations, consultez la section Décomposition de 
monolithes en microservices.

persistance polyglotte

Choisir indépendamment la technologie de stockage des données d'un microservice en fonction 
des modèles d'accès aux données et d'autres exigences. Si vos microservices utilisent la même 
technologie de stockage de données, ils peuvent rencontrer des difficultés de mise en œuvre ou 
présenter des performances médiocres. Les microservices sont plus faciles à mettre en œuvre et 
offrent de meilleures performances et une meilleure évolutivité s'ils utilisent le magasin de données 
le mieux adapté à leurs besoins. Pour plus d'informations, consultez Activation de la persistance des 
données dans les microservices.

split-and-seed modèle

Un modèle pour la mise à l'échelle et l'accélération des projets de modernisation. Au fur et à mesure 
que de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles versions de produits sont définies, l'équipe principale 
se divise pour créer de nouvelles équipes produits. Cela permet de faire évoluer les capacités et 
les services de votre organisation, d'améliorer la productivité des développeurs et de favoriser 
une innovation rapide. Pour plus d'informations, consultez la section Approche progressive de la 
modernisation des applications dans leAWS cloud.

Motif de figue Strangler

Une approche visant à moderniser les systèmes monolithiques en réécrivant et en remplaçant 
progressivement les fonctionnalités du système jusqu'à ce que l'ancien système puisse être mis 
hors service. Ce modèle utilise l'analogie d'un figuier qui devient un arbre établi et finit par vaincre 
et remplacer son hôte. Le modèle a été introduit par Martin Fowler comme un moyen de gérer les 
risques lors de la réécriture de systèmes monolithiques. Pour un exemple d'application de ce modèle, 
consultez Modernisation incrémentielle des services Web Microsoft ASP.NET (ASMX) existants à 
l'aide de conteneurs et d'Amazon API Gateway.

équipe de deux pizzas

Une petite DevOps équipe que vous pouvez nourrir avec deux pizzas. Une équipe composée de deux 
personnes garantit les meilleures opportunités de collaboration en matière de développement de 
logiciels. Pour plus d'informations, consultez la section « L'équipe de Two-pizza » duAWS livre blanc
Présentation de DevOps on.
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d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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