SAP HANA One pour 0,99 $ l’heure chez
Amazon
Déployer et tester la plateforme in-memory HANA de SAP dans le cloud, et non plus sur une
appliance ou un (très) gros serveur, est désormais possible.
HANA One est une option de déploiement de la plateforme sur Amazon Web Services (AWS),
disponible sur l’AWS Marketplace au prix de 0,99 dollar l’heure. SAP HANA One s’exécute sur
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Le stockage exploite une combinaison de volumes standards
Elastic Block Store (EBS) et Provisioned IOPS.
Une instance SAP HANA One sur AWS consomme 88 unités EC2 pour une plateforme 64 bits avec 2
processeurs Intel Xeon E5-2670 en architecture Sandy Bridge 8 cœurs, 60,5 Go en mémoire, et une
connexion I/O en 10 GbE. Ce qui porte le coût de l’instance avec logiciel et matériel à 3,49 dollars de
l’heure… auxquels il faudra ajouter le coût d’EBS et du transfert des données.
C’est le prix, réduit, qu’il vous sera demandé pour tester SAP HANA et vous lancer éventuellement
dans des développements sur la plateforme in-memory.

Déployer SAP HANA One sur AWS
AWS décrit très simplement la démarche : l’utilisateur provisionne une instance SAP HANA One sur
l’AWS Marketplace ; il lance l’instance directement ou via la console EC2 ; il configure SAP HANA en
lui assignant une adresse Elastic IP et il installe SAP HANA Studio ; enfin il accède à une
représentation de la topographie réseau et des concepts de SAP HANA sur AWS. Au programmeur
de prendre le relais…
La solution offre deux possibilités d’accès à SAP HANA : un déploiement via Internet Gateway et
l’adresse Elastic IP, ou un déploiement via une connexion VPN vers le datacenter de l’entreprise. Les
sauvegardes sont assurées via SAP HANA Studio sur un volume EBS. Les fichiers sont copiés
directement sur Amazon S3. Il est également possible de créer un snapshot du volume EBS
complet.
Pour accompagner le lancement de cette offre, AWS offre actuellement un crédit de 25 dollars, soit
à peine plus d’un jour de gratuité pour se lancer dans un tel projet.

