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Cas client d’un hébergement Cloud
Swikly

Swikly est le spécialiste de la caution en ligne. 
Son application SAAS permet très simplement de demander 
une caution, en ligne, à un locataire. 

Swikly s’adresse aux professionnels de la location saisonnière, 
de la location de véhicules, mais aussi de la location courte 
durée en général.

Swikly contacte SKYLOUD en 2022 dans le but d’externaliser 
l’hébergement de son site vitrine et optimiser ses perfor-
mances. 



Enjeux de la mission

Bénéficier d’une solution d’hébergement Cloud managée

Garantir une compatibilité entre l’hébergement et le développement des outils 
internes de Swikly

Optimiser les temps de réponse des sites web à l’international afin d’augmenter 
leurs scores SEO



Présentation de la solution

SKYLOUD héberge aujourd’hui le site vitrine Wordpress de Swikly et profite d’une solution performante et 
entièrement managée.

Directement hébergé sur notre cluster public, le site vitrine de Swikly bénéficie de meilleures perfor-
mances grâce à Kubernetes. 

Notre cluster est supervisé et maintenu 24/7 par nos ingénieurs DevOps qui assurent sa disponibilité et la 
qualité des backups. Les équipes Swikly peuvent ainsi se concentrer sur leur application métier, libérées des 
contraintes de gestion et de coûts d’une infrastructure. 



L’expertise

Grâce aux connaissances de l’écosystème Cloud Native ainsi que la compétence technique de nos 
Ingénieurs (certifiés CKA), Skyloud est certifié KCSP. Ce label permet de garantir à nos clients une exper-
tise pointue de Kubernetes.



Mise en oeuvre



Mise en oeuvre

Etape 1 : Analyse de l’existant et inventaire des ressources

Etape 2 : Définition des ressources clés nécessaires pour accueillir les applicatifs

Etape 3 : Déploiement du Wordpress avec Varnish

Etape 4 : Synchronisation des données et migration de la base de données

Etape 5 : Test de la nouvelle production

Etape 6 : Bascule de tous les trafics sur le nouveau DNS



Résultat



Résultat

SKYLOUD héberge aujourd’hui le site vitrine Wordpress de Swikly et profite d’une solution performante et 
entièrement managée.

Un meilleur référencement SEO grâce aux optimisations des systèmes de cache

Un site performant et hautement disponible

Sécurité des accès à la console d’administration accrue

Un site toujours disponible même en cas de panne de la base de données

Restauration de l’intégralité du site en moins de 15min en cas de panne majeure



Quelques chiffres

Avant Après

1.50 s 0.048 s

Latence de swikly.fr

100%

Disponibilité des infrastructures

120 000

Nombre de requêtes/jour



Car c’est eux qui en parlent le mieux

Xavier Rouhaud
Confondateur

Nous avions besoin d’un expert du métier pour 
nous concentrer sur notre application.
Notre site internet bénéficie de meilleures perfor-
mances et est compatible avec nos outils internes. 
Nous avons apprécié travailler avec les équipes 
Skyloud, elles sont très compétentes et possèdent 
une vraie qualification métier.

Aujourd’hui, nous profitons également de l'expertise 
de Skyloud pour nos enjeux d’infrastructure Cloud.



Passez à la vitesse Cloud

Etienne Fachaux
Co-Fondateur CTO
06 20 40 96 76 etienne@skyloud.fr/

Dimitri Crochet
Co-Fondateur CEO
06 35 09 68 83 dimitri@skyloud.fr/


