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Étude de cas mobilisant les 
pratiques DevOps 
Création d’une plateforme mutualisée de site web  

 

 

À propos de BANDAI NAMCO Entertainment Europe  

BANDAI NAMCO Entertainment Europe (BNEE) est une des filiales du groupe japonais 

BANDAI NAMCO opérant sur le secteur du développement et de la commercialisation de 

jeux vidéo. BNEE est responsable de la promotion de ces jeux ainsi que la vente de produits 

dérivés pour l’Europe, le Moyen Orient, l’Afrique et la zone Pacifique.   

Pour promouvoir efficacement leurs produits et gérer les pics d’affluence liés à la sortie de 

nouveaux titres, BNEE a choisi de mettre en place sa nouvelle plateforme marketing sur 

AWS.  

 

LE DÉFI 

Il s’agit d’optimiser les coûts concernant les sites 
web d’anciens jeux, ne recevant que peu de visites 
par jour (hormis lors de sortie de nouveauté). 
L’administration et les déploiements de mise à jour 
doivent être simples et efficients. Ces modifications 
doivent cibler uniquement certains sites spécifiques.  

LA SOLUTION 

Mise en place de containers Docker sur ECS pour garder 
une autonomie des sites tout en mutualisant les 
ressources. Utilisation de Jenkins pour l’intégration et le 
déploiement des sites, couplée avec le service AWS 
ElasticSearch pour la gestion des logs applicatifs. 
Mobilisation du service Cloudfront comme cache. 

LES AVANTAGES 

Financier Formation des équipes Performance 
La solution conserve l’isolation logique 
des sites tout en mutualisant les 
ressources AWS. 

L’apprentissage de Docker est au 
cœur de l’adoption des techniques de 
DevOps et du CI/CD 

L’infrastructure s’adapte au besoin de 
chaque site et les pics de charge sont 
réduits par l’utilisation de cache  

A propos de COREXPERT et d’AWS 

Agréé Advanced Consulting Partner et Value-Added Reseller, Corexpert possède plus de 13 années 

d’expérience dont plus de 9 dans le cloud AWS. La société a rejoint le groupe TeamWork en 2017 et déploie ses 

compétences sur plus de 15 localisations dans le monde avec une forte expertise dans SAP, le BigData, les Web 

stacks et accompagne les migrations de toute taille sur AWS.  

ETAPES SUIVANTES 

Pour en savoir plus sur la façon dont AWS et Corexpert peuvent vous aider, visitez corexpert.net/fr 


