
Club Automation - Étude de cas

Club Automation stimule la croissance des nouvelles entreprises, migre en 
toute sécurité son application de gestion de club de remise en forme vers 
le système AWS, protège les données des clients et met en place des 
pare-feu en 15 minutes au lieu de plusieurs heures grâce aux pare-feu 
Barracuda NextGen Firewall sur le cloud AWS. L'organisation fournit un 
progiciel de gestion intégré (PGI) basé sur le cloud pour les clubs de remise 
en forme et de sport à travers les États-Unis. Club Automation a migré ses 
applications vers AWS et utilise les pare-feu Barracuda fournis par 
l'intermédiaire de la boutique AWS Marketplace.

Le Défi
Il n'y a pas si longtemps, Club Automation était une petite entreprise qui 
débutait dans le secteur des logiciels pour clubs de remise en forme, avec un 
grand objectif : révolutionner l'ensemble du secteur avec une solution SaaS 
de type progiciel de gestion intégré (PGI) qui gère tous les aspects de 
l'activité d'un club de remise en forme. L'entreprise connaît aujourd'hui une 
croissance explosive. « Nous sommes arrivés dans le domaine des PGI pour 
club en tant qu'outsiders, mais nous avons connu une croissance 
extrêmement rapide », explique Max Longin, un des associés fondateurs de la 
société. « Environ 70 % du chi�re d'a�aires total de l'entreprise a été réalisé 
au cours de l'année dernière. » Malgré tout, Max Longin considère qu'il s'agit 
d'une période de « croissance maîtrisée ». « Nous n'avons pas vraiment fait 
notre propre promotion : nos nouveaux clients nous ont trouvés grâce au 
bouche à oreille. Nous craignons que, si nos systèmes ne sont pas prêts à 
évoluer pour appuyer une plus grande croissance, nous risquions de 
compromettre nos performances et l'expérience de nos clients. »

Pour pallier ces craintes, Club Automation a cherché à transférer son 
application SaaS vers un nouveau fournisseur de technologie cloud. « Nous 
avions besoin de plus d'agilité et d'évolutivité qu'avec notre solution cloud 
hybride précédente, qui comprenait un environnement de cloud privé 
sécurisé mais ancien », confirme M. Longin. « Nous devions évoluer de 
manière anticipée par rapport à la capacité requise, ce qui était coûteux et 
demandait beaucoup de planification. Nous voulions être plus agiles afin de 
pouvoir déployer rapidement de nouvelles applications et fonctionnalités pour 
nos clients. »

Alors que Club Automation envisageait de nouvelles technologies cloud, il 
devait également assurer une sécurité solide pour ses charges de travail 
applicatives. « Nous opérons dans un environnement à titulaires de cartes. 
Notre solution doit être conforme à la norme PCI et hautement sécurisée », 
explique Max Longin. « Nous ne devons autoriser l'accès à nos systèmes 
back-end qu'à nos développeurs. Nous avons dû éliminer les points cibles 
d'attaques dans un environnement cloud, et nous avions besoin de la sécurité 
nécessaire pour que notre entreprise puisse déplacer nos charges de travail 
vers le cloud en toute sécurité. »

À PROPOS DE CLUB AUTOMATION 

Fournisseur de logiciels basés sur 
le cloud leader de son marché, 
Club Automation a pour mission 
est de contribuer à un monde 
plus sain et plus actif en 
permettant une gestion plus 
e�cace des clubs de santé et de 
remise en forme.
L'entreprise établie à Chicago 
propose une solution 
Software-as-a-Service (SaaS) qui 
permet aux clubs de santé et de 
remise en forme de gérer leurs 
installations très facilement.

« AWS nous permet d'évoluer et 
d'innover très facilement… 
Par exemple, nous sommes en 
train de déployer une nouvelle 
application mobile marquée par 
chaque club. 
Nous n'aurions pas pu le faire 
sans AWS et Barracuda. »

Associé fondateur, Club Automation

ÉTUDE DE CAS

Max Longin,



Pourquoi Amazon Web Services

Club Automation a décidé de déplacer son application SaaS vers le cloud 
Amazon Web Services (AWS), en partie parce qu'AWS permettait de relever les 
défis de sécurité et de performance de l'entreprise. « Auparavant, nous n'étions 
pas en mesure d'appuyer une croissance géographique, car nous n'avions que 
quelques centres de données dispersés et nous éprouvions des di�cultés à 
déployer rapidement nos systèmes de sécurité et à obtenir d'excellentes 
performances dans toutes les régions des États-Unis », explique Max Longin. « 
Nous avons envisagé Microsoft Azure, mais ce n'était pas la solution adaptée à 
nos besoins », dit Longin. « AWS nous va comme un gant et o�re les meilleurs 
services pour notre entreprise. » Club Automation exécute ses serveurs Web 
sur des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et exécute les 
tâches d'arrière-plan sur AWS Elastic Beanstalk, un service de déploiement et 
de mise à l'échelle d'applications Web. L'entreprise utilise également Amazon 
Aurora, un service de base de données relationnelle hébergé, afin de stocker 
et de gérer les données financières et d'adhésion des clients.

Pour migrer en toute sécurité les charges de travail de son application SaaS 
vers AWS, Club Automation a choisi de travailler avec Barracuda Networks, un 
partenaire technologique avancé du Réseau de partenaires AWS (APN) qui 
possède une certification de compétence AWS Sécurité.
Barracuda fournit des pare-feu conçus pour AWS afin d'aider les clients à 
déployer une architecture de sécurité complète et à accroître la protection 
contre les cyberattaques et les menaces avancées. « J'ai déjà eu une relation 
commerciale avec Barracuda, et j'étais très convaincu par la stabilité des 
solutions », déclare Max Longin. Club Automation a déployé les pare-feu 
Barracuda NextGen Firewall pour aider à sécuriser l'environnement AWS de la 
société. Les pare-feu sont installés sur une instance Amazon EC2 dans le cloud 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) de Club Automation. Chaque 
pare-feu se trouve dans
un sous-réseau public, o�rant une protection contre l'accès non autorisé aux 
sous-réseaux privés où se trouve l'environnement des données des titulaires 
de cartes.

Club Automation a pu acheter et déployer facilement les pare-feu Barracuda 
par l'intermédiaire d'AWS Marketplace, une boutique en ligne où les clients 
peuvent trouver des logiciels et des services des partenaires AWS afin de 
pouvoir élaborer des solutions et gérer leurs activités.

Les Avantages
En déplaçant son application SaaS dans le cloud AWS, Club Automation a 
pu suivre son rythme de croissance rapide. « AWS nous permet d'évoluer et 
d'innover très facilement », explique M. Longin. « Nous avions besoin de la 
bonne plateforme pour soutenir notre croissance, et nous l'avons trouvéée. 
Plutôt que de devoir contrôler soigneusement la croissance en raison de 
limites de plate-forme, nous pouvons évoluer à la demande pour prendre en 
charge un nombre croissant de clubs avec notre application. Plus aucune 
limite ne restreint la mesure ou la rapidité de notre croissance. » L'entreprise 
possède désormais l'agilité nécessaire pour répondre rapidement aux 
besoins des clients et peut déployer ses solutions 30 à 40 % plus 
rapidement. « Nous devons innover en o�rant aux clubs les fonctionnalités 
qu'ils recherchent », explique Max Longin.

« Nous avions besoin de la bonne 
plateforme pour soutenir notre 
croissance, et nous l'avons trouvée. 
Plutôt que de devoir contrôler 
soigneusement la croissance en 
raison de limites de plate-forme, 
nous pouvons évoluer à la demande 
pour prendre en charge un nombre 
croissant de clubs avec notre 
application. Plus aucune limite ne 
restreint la mesure ou la rapidité de 
notre croissance. »

Associé fondateur, Club Automation
Max Longin,

© 2017, Amazon Web Services, Inc. ou ses a�liés. Tous droits réservés.



« Par exemple, nous sommes en train de déployer une nouvelle application mobile marquée par chaque club. Nous 
n'aurions pas pu le faire sans AWS et Barracuda. »

Club Automation tire profit des pare-feu Barracuda pour sécuriser ses services AWS de plus en plus nombreux. « Nous 
utilisons les pare-feu Barracuda NextGen Firewall, fournis via AWS Marketplace, pour protéger e�cacement notre 
application contre les attaques Web et les attaques de la couche application », explique Max Longin. « La solution 
Barracuda se connecte de manière transparente à notre environnement AWS. Elle remplit son rôle en minimisant la 
surface d'attaque et en aidant nos clients à protéger les données des membres de club titulaires de cartes. »

Club Automation a également réduit le temps qui était nécessaire au processus de configuration avec sa solution de 
pare-feu précédente. Les o�res Barracuda sur AWS Marketplace prennent en charge les modèles AWS CloudFormation, 
qui permettent aux développeurs et aux administrateurs de déployer des applications dans une pile de ressources liées à 
AWS. « Le pare-feu Barracuda est une solution en libre-service basée sur le cloud
qui est opérationnelle en moins de 15 minutes, contrairement aux heures et parfois aux jours nécessaires pour la solution 
précédente », explique M. Longin. « Le provisionnement des nouveaux utilisateurs est beaucoup plus simple et rapide. Au 
lieu d'émettre une demande d'assistance et d'attendre une réponse, nous pouvons simplement accéder à AWS et 
provisionner nous-mêmes les nouveaux utilisateurs. C'est un avantage essentiel pour nous dans la poursuite de notre 
croissance. »

Grâce à Barracuda, Club Automation a permis à son équipe informatique de migrer en toute sécurité ses charges de 
travail SaaS vers AWS. « Il y a quelques années, nous avions envisagé d'utiliser une solution de cloud, mais les o�res de 
cloud n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et des solutions de sécurité comme celles de Barracuda n'étaient pas 
disponibles », explique Max Longin. « Notre migration vers AWS n'aurait pas été possible sans les pare-feu de Barracuda 
», remarque-t-il. « Grâce à Barracuda, nous avons pu migrer en toute sécurité un plus grand nombre de nos charges de 
travail vers AWS. Nous espérons que l'intégralité de notre environnement de production sera entièrement sur AWS d'ici la 
fin de l'année. »

En outre, Club Automation a bénéficié de la facilité de déploiement o�erte par AWS Marketplace. « Cela n'aurait pas pu 
être plus simple », concède M. Longin. « Il nous su�sait simplement de trouver la solution, puis de la configurer et de la 
déployer rapidement via AWS Marketplace. Dans le secteur du logiciel, il est rare que les choses fonctionnent comme 
prévu, mais c'est exactement ce qu'a fait AWS Marketplace. » Club Automation prévoit très bientôt d'utiliser la boutique 
pour le prochain service de facturation à la consommation Barracuda. « La facturation à la consommation nous permettra 
de consommer les services Barracuda de la même manière que les services AWS, ce qui s'avérera très rentable pour 
nous », déclare M. Longin.

Auparavant, Club Automation avait bridé son expansion et ne s'était développé que par le bouche à oreille, car 
l'entreprise craignait que son personnel informatique ne puisse pas soutenir une expansion rapide. Maintenant, avec 
AWS, elle est prête à connaître une croissance importante. « Nous sommes prêts à nous développer et capables de le 
faire », déclare Max Longin. « Nous avons commencé à embaucher des représentants commerciaux internes et à 
élaborer des plans de marketing, car nous disposons d'une plate-forme qui favorise l'évolutivité et l'expansion tout en 
nous permettant de maintenir nos normes élevées en matière de service à la clientèle. Pour continuer à croître 
rapidement, nous avons besoin d'agilité et d'innovation. Elles constituent les moteurs de notre transition vers AWS et 
Barracuda, et elles continueront à alimenter notre croissance dans ce secteur. »

EN SAVOIR PLUS 

En savoir plus sur AWS Marketplace
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