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Audit Kubernetes



Histoire Générale
Qui est Pennylane ?

Pennylane est la plateforme de pilotage qui synchronise 
toutes les données financières des entreprises pour aider les 
dirigeants à prendre les bonnes décisions. Elle permet de pilo-
ter sa trésorerie en temps réel, gérer ses achats et simplifier les 
ventes. 

Pennylane a été lancé en 2020 et compte déjà plusieurs mil-
liers d'entreprises françaises clientes.



Enjeux de l’Audit

Valider la roadmap de mise en production

Garantir la résilience des clusters Kubernetes

Challenger la sécurité de la plateforme applicative

Obtenir un ensemble de recommandations concrètes



Histoire Générale
Pourquoi ils contactent Skyloud ?

Pennylane contacte Skyloud en 2022 pour un audit d’infrastructure Kubernetes. 

Pennylane compte migrer leur CRM, ainsi que leurs outils internes de développement sur 
Kubernetes. Ils ont besoin d’une expertise afin de valider leur roadmap de migration et ob-
tenir des solutions face à leurs enjeux de sécurité.



Présentation de la solution

Notre équipe d'architectes Cloud a étudié la roadmap et les nouvelles archi-
tectures mises en place pendant 5 jours. 

L’objectif étant de délivrer une roadmap technique complète, sur les actions à 
mener, pour le bon déroulement de la migration. Nous avons également ac-
compagné Pennylane dans leurs choix d’architecture. 



Mise en oeuvre

Étape 1 : Découvrir les ressources Kubernetes utilisées et comprendre les besoins de l’application 
Pennylane.

Étape 2 : Comprendre les exigences en matière de politiques RBAC et remettre en question les 
choix effectués

Étape 3 : Revue complète de l’infrastructure AWS EKS comprenant les sous-réseaux, la fiabilité, 
l’orchestration et le schedulling. 

Étape 4 :  Définition des actions concrètes à mener et création d’un rapport final comprenant tous 
les objectifs à atteindre.



Résultats

Nous avons rédigé un rapport complet comprenant les actions à mener en DevOps, sécurité, automati-
sation et stratégie. Nous avons mis en avant les points critiques de sécurité et accompagné Pennylane 
dans leurs choix d’architecture pour une infrastructure résiliente, sécurisée et scalable.
 
Pennylane a désormais une roadmap claire et précise pour atteindre l’excellence opérationnelle et 
être à la pointe des bonnes pratiques de sécurité. 



Quelques chiffres

Analyse d’un cluster
de plus de 100 namespaces

Actions à mener sur les outils DevOps :

Actions à mener en sécurité :

Actions à mener en automatisation :

Actions à mener en stratégie :

6

23

4

15



Résultats

En plus de nos recommandations, nous avons apporté des démonstrations supplémentaires aux 
équipes techniques :

- Démonstration de la gestion Loadbalancers avec Cloudflare Zero-Trust



Résultats

- Démonstration de la gestion des modules IRSA Terraform (via assume role unitaire sur les pods)



Résultats

- Présentation d’architecture type



Résultats

- Démonstration d’un service mesh Kubernetes avec Linkerd



Ce qu’ils en disent

Romain Koszyk
Application Security Engineer

Nous avons sollicité Skyloud pour réaliser une revue de l’architecture de 
notre infrastructure Cloud sur Kubernetes. L’audit a été d’une aide 
précieuse pour nos équipes d’infrastructure et sécurité.

L’architecte est allé très loin dans les recommandations qu’il nous a 
faites et le livrable a été adapté pour correspondre au mieux à nos 
attentes. Nous n’hésiterons pas à refaire appel à leurs services. Encore 
merci !



Passez à la vitesse Cloud

Etienne Fachaux
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