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Mentions légales
Ce document est fourni àtitre informatif uniquement. Il pré
sente l'offre de
produits et les pratiques actuelles d'AWS àla date de publication de ce document,
des informations qui sont susceptibles d'ê
tre modifié
es sans avis pré
alable. Il
incombe aux clients de procé
der àleur propre é
valuation indé
pendante des
informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de
son utilisation des produits ou services AWS, chacun é
tant fourni «en l'é
tat »,
sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne
cré
e pas de garanties, repré
sentations, engagements contractuels, conditions
ou assurances àl'encontre d'AWS, de ses affilié
s, fournisseurs ou donneurs de
licence. Les responsabilité
s et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont
ré
gies par les contrats AWS. Le pré
sent document ne fait partie d'aucun et ne
modifie aucun contrat entre AWS et ses clients.
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Résumé
Ce livre blanc dé
crit l'infrastructure AWS correctement architecturée,
qui permet aux clients d'é
valuer et d'amé
liorer leurs architectures cloud et de
mieux comprendre l'impact mé
tier de leurs dé
cisions de conception. Nous
abordons les principes gé
né
raux de conception aussi bien que les bonnes
pratiques spé
cifiques, et nous fournissons des conseils dans les quatre domaines
conceptuels dé
finis comme les piliers de l'infrastructure correctement
architecturé
e.
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Introduction
Chez Amazon Web Services (AWS), nous sommes conscients de la valeur que
repré
sente la formation de nos clients aux bonnes pratiques architecturales,
car ils pourront ainsi concevoir dans le cloud des systè
mes fiables, sé
curisé
s,
efficaces et é
conomiques. Dans le cadre de cette dé
marche, nous avons
dé
veloppél'infrastructure AWS correctement architecturé
e, qui vous permet de
comprendre les avantages et les inconvé
nients des dé
cisions que vous prenez
lors du dé
veloppement de systè
mes sur AWS. Nous considé
rons que des
systè
mes àl'architecture bien conç
ue accroissent grandement la probabilitéde
la ré
ussite commerciale.
Les architectes des solutions AWS possè
dent des anné
es d'expé
rience en matiè
re
d'architecture de solutions sur une trè
s grande diversitéde verticaux (solutions
verticales) mé
tier et de cas d'utilisation. En outre, nous avons contribuéàla
conception et àla ré
vision de milliers d'architectures de clients sur AWS. A partir
de la là,nous avons identifiéles bonnes pratiques et les principales straté
gies
d'architecture de systè
mes dans le cloud. L'infrastructure AWS correctement
architecturé
e documente un ensemble de questions de base qui vous permettent
de comprendre si une architecture spé
cifique respecte les bonnes pratiques du
cloud. L'infrastructure offre une approche cohé
rente pour é
valuer les systè
mes
par rapport aux qualité
s que vous escomptez de systè
mes modernes basé
s sur le
cloud, ainsi que les corrections requises pour atteindre ces qualité
s. Au fur et à
mesure que la plateforme AWS é
voluera et que notre collaboration avec les
clients sera de plus en plus riche d'enseignements, nous continuerons àaffiner
la dé
finition d'une architecture correctement conç
ue.
Ce livre blanc s'adresse àcelles et àceux qui sont dé
positaires de rôles
technologiques, comme les directeurs techniques, les architectes, les dé
veloppeurs
et les membres de l'é
quipe d'exploitation. Aprè
s avoir lu ce document, vous saurez
quelles sont les straté
gies et les bonnes pratiques AWS àutiliser lors de la
conception d'une architecture cloud. Il ne contient pas de modè
les d'architecture ou
de dé
tails sur l'implé
mentation ; cependant, il propose des ré
fé
rences aux ressources
approprié
es oùfigurent ces informations.
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Définition de l'infrastructure AWS
correctement architecturée
Tous les jours, les experts AWS aident les clients àconcevoir l'architecture de
leurs systè
mes afin de tirer parti des meilleures pratiques dans le cloud. Nous
collaborons avec vous pour parvenir àdes compromis architecturaux tandis
que vos conceptions é
voluent. Lorsque vous dé
ployez ces systè
mes dans des
environnements ré
els, vous dé
couvrez les performances effectives de ces
systè
mes, ainsi que les consé
quences de ces compromis.
Grâce aux enseignements acquis, nous avons cré
él'infrastructure AWS
correctement architecturé
e, qui constitue un ensemble de questions que vous
pouvez reprendre pour é
valuer le degréde conformitéd'une architecture aux
bonnes pratiques AWS.
L'infrastructure AWS correctement architecturé
e repose sur quatre piliers : la
sé
curité
, la fiabilité
, l'efficacitédes performances et l'optimisation des coûts, que
nous dé
finissons comme suit :
Nom du pilier

Description

Sécurité

Capacitéàproté
ger les informations, les systè
mes et les
ressources lors de l'offre d'une valeur mé
tier, via
l'é
valuation des risques et les straté
gies d'atté
nuation.

Fiabilité

Capacitéd'un systè
me àré
cupé
rer àpartir d'un incident
dans une infrastructure ou un service, àacqué
rir
dynamiquement des ressources informatiques pour
ré
pondre àla demande, et àré
duire les perturbations
telles qu'erreurs de configuration ou problè
mes ré
seau
temporaires.

Efficacitédes
performances

Capacitéàutiliser efficacement les ressources
informatiques pour satisfaire aux exigences systè
me
et àmaintenir cette efficacitéau fur et àmesure que la
demande change et que les technologies é
voluent.

Optimisation des coûts Capacitéàé
viter ou àsupprimer les coûts superflus et les
ressources sous-optimales.
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Principes généraux de conception
L'infrastructure AWS correctement architecturé
e identifie un ensemble de
principes gé
né
raux de conception destiné
s àfavoriser une bonne conception
dans le cloud :
•

•

•

•

•
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Cessez de présumer vos besoins en capacité: ne devinez plus
les besoins en capacitéde votre infrastructure. Avant de dé
ployer un
systè
me, lorsque vous prenez une dé
cision en matiè
re de capacité
,
il se peut que vous vous retrouviez face àdes ressources inutilisé
es
oné
reuses ou àtraiter les implications, en termes de performances, d'une
capacitélimité
e. Grâce au cloud computing, ces problè
mes disparaissent.
Vous pouvez utiliser autant de capacitéque vous le souhaitez en fonction
de vos besoins, et l'agrandir ou la ré
duire automatiquement.
Testez les systèmes àl'échelle de la production : dans un
environnement traditionnel qui ne s'appuie pas sur le cloud, la cré
ation en
double d'un environnement aux seules fins de test entraî
ne gé
né
ralement un
coût prohibitif. Par consé
quent, la plupart des environnements de test ne
sont pas testé
s aux niveaux ré
els de la demande de production. Dans le cloud,
vous pouvez cré
er un environnement dupliquéàla demande, exé
cuter les
tests, puis dé
sactiver les ressources. Parce que vous ne payez l'environnement
de test que lorsqu'il s'exé
cute, vous pouvez simuler votre environnement ré
el
pour une partie du coût que repré
senteraient les tests sur site.
Réduisez le risque d'une modification d'architecture : comme
vous pouvez automatiser la cré
ation d'environnements de test qui é
mulent
vos configurations de production, les tests peuvent ê
tre exé
cuté
s sans
peine. Vous pouvez aussi supprimer la sé
rialisation des tests qui intervient
dans les environnements locaux, oùles é
quipes doivent passer par une file
d'attente pour utiliser les ressources des tests.
Recourez àl'automatisation pour faciliter l'expérimentation
architecturale : l'automatisation vous permet de cré
er et de ré
pliquer
vos systè
mes àmoindre coût (pas d'effort manuel). Vous pouvez suivre les
modifications apporté
es àl'automatisation, auditer l'impact et ré
tablir les
paramè
tres anté
rieurs si né
cessaire.
Autorisez les architectures évolutives : dans un environnement
traditionnel, les dé
cisions architecturales sont souvent implé
menté
es
comme un é
vé
nement unique et statique, avec quelques versions majeures
d'un systè
me pendant sa duré
e de vie. Tandis que l'activitéet son contexte
continuent àé
voluer, ces dé
cisions initiales peuvent entraver la capacitédu
systè
me àsatisfaire des exigences mé
tier changeantes. Dans le cloud, la
capacitéd'automatiser et de tester àla demande ré
duit le risque d'impact
des modifications de conception. Les systè
mes peuvent ainsi é
voluer au fil
du temps, de telle sorte que les entreprises peuvent tirer profit des nouvelles
innovations en tant que pratique standard.
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Les quatre piliers de l'infrastructure
AWS correctement architecturée
Cré
er un systè
me logiciel s'apparente àla construction d'un immeuble. Si la
fondation n'est pas solide, des problè
mes structurels risquent d'apparaî
tre
qui sapent l'inté
gritéet la fonction de l'immeuble. Lors de la conception
architecturale de solutions technologiques, si vous né
gligez les quatre piliers de
la sé
curité
, de la fiabilité
, de l'efficacitédes performances et de l'optimisation
des coûts, la cré
ation d'un systè
me qui satisfait àvos attentes et àvos exigences
peut se ré
vé
ler difficile. Lorsque vous inté
grez ces piliers àvotre architecture,
vous contribuez àcré
er des systè
mes stables et efficaces. Vous pouvez ainsi vous
concentrer sur d'autres aspects de la conception, telles que les exigences
fonctionnelles.
Cette section dé
crit chacun des quatre piliers et inclut les dé
finitions, bonnes
pratiques, questions, considé
rations et services clé
s AWS approprié
s.

Pilier « Sécurité »
Le pilier Sécuritéenglobe la capacitéàproté
ger les informations, les systè
mes et
les ressources lors de l'offre d'une valeur mé
tier, via l'é
valuation des risques et les
straté
gies d'atté
nuation.

Principes de conception
Dans le cloud, il existe un certain nombre de principes qui peuvent vous aider à
renforcer la sé
curitéde votre systè
me.
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Appliquer la sécuritéàtoutes les couches : au lieu de simplement
exé
cuter les dispositifs de sé
curité(les pare-feux, par exemple) àla
pointe de votre infrastructure, utilisez les pare-feux et autres contrôles
de sé
curitésur l'ensemble de vos ressources (chaque serveur virtuel,
ré
partiteur de charge et sous-ré
seau).



Activer la traçabilité: enregistrez et auditez toutes les actions et
toutes les modifications apporté
es àvotre environnement.



Automatiser les réponses aux événements de sécurité: assurez
une surveillance et dé
clenchez automatiquement les ré
ponses aux alertes
basé
es sur les é
vé
nements ou sur les conditions.
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Se concentrer sur la sécurisation de votre système : avec le
modè
le Responsabilitépartagé
e AWS, vous pouvez vous concentrer sur
la sé
curisation de vos applications, donné
es et systè
mes d'exploitation,
pendant qu'AWS fournit une infrastructure et des services sé
curisé
s.



Automatiser les bonnes pratiques de sécurité: les mé
canismes
de sé
curitébasé
s sur les logiciels amé
liorent votre capacitéàé
voluer plus
rapidement et plus é
conomiquement, et ce en toute sé
curité
. Cré
ez et
enregistrez une image de ré
fé
rence personnalisé
e d'un serveur virtuel, puis
utilisez automatiquement cette image sur chaque nouveau serveur que
vous lancez. Cré
ez une infrastructure complè
te dé
finie et gé
ré
e dans un
modè
le.

Définition
La sé
curitédans le cloud se compose de quatre zones :
1. Protection des donné
es
2. Gestion des privilè
ges
3. Protection de l'infrastructure
4. Contrôles de dé
tection
Le modè
le Responsabilitépartagé
e AWS permet aux organisations qui
adoptent le cloud d'atteindre leurs objectifs de sé
curitéet de conformité
.
Comme AWS sé
curise physiquement l'infrastructure qui prend en charge nos
services cloud, les clients AWS peuvent se concentrer sur l'utilisation de
services pour concré
tiser leurs objectifs. Le cloud AWS offre aussi un plus
grand accè
s aux donné
es de sé
curité
, ainsi qu'une approche automatisé
e pour
ré
pondre aux é
vé
nements de sé
curité
.

Bonnes pratiques
Protection des données
Avant de concevoir l'architecture d'un quelconque systè
me, les pratiques
de base qui influent sur la sé
curitédoivent ê
tre en place. Par exemple, la
classification des donné
es fournit un moyen de classifier les donné
es
organisationnelles en fonction des niveaux de sensibilité; le privilè
ge minimum
limite l'accè
s au niveau le plus bas possible tout en continuant àautoriser les
fonctions normales ; et, enfin, le chiffrement protè
ge les donné
es en les rendant
inintelligibles en cas d'accè
s non autorisé
. Ces outils et techniques sont
importants, parce qu'ils prennent en charge des objectifs tels que la pré
vention
des pertes financiè
res ou la conformitéaux obligations ré
glementaires.
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La protection des donné
es implique l'utilisation de contrôles et de modè
les
destiné
s àmaintenir la confidentialitéde vos donné
es tout en pré
servant leur
inté
gritéet en garantissant leur disponibilitélorsque vous en avez besoin.
Dans AWS, les pratiques suivantes facilitent la protection des donné
es :



Les clients AWS conservent le contrôle inté
gral de leurs donné
es.
AWS vous permet de chiffrer vos donné
es et de gé
rer vos clé
s plus
facilement, rotation ré
guliè
re des clé
s incluse, ce qui peut ê
tre facilement
automatiséen mode natif par AWS ou assurépar un client.



La journalisation dé
taillé
e est disponible et contient des informations
importantes, telles que les accès aux fichiers et les modifications.
AWS a conç
u les systè
mes de stockage pour une ré
silience exceptionnelle.
A titre d'exemple, Amazon Simple Storage Service (S3) est conç
u pour
une durabilitéde 99,999999999 % («onze-neuf »). (Par exemple, si vous
stockez 10 000 objets avec Amazon S3, vous pouvez en moyenne vous
attendre àla perte d'un objet tous les 10 000 000 ans.)





Le versioning, qui peut faire partie d'un processus de gestion du cycle
de vie des donné
es plus é
tendu, assure une protection contre les
remplacements ou suppressions accidentels, et dommages similaires.



AWS n'initie jamais de mouvement de donné
es entre ré
gions. Le contenu
affectéàune ré
gion demeure dans celle-ci jusqu'àce que le client active
explicitement une fonction ou exploite un service qui fournit une telle
fonctionnalité
.

Les questions suivantes sont axé
es sur des considé
rations relatives àla sé
curité
des donné
es (pour obtenir la liste des questions, ré
ponses et meilleures pratiques
relatives àla sé
curité
, consultez l'annexe) :
SEC 1. Comment chiffrez-vous et protégez-vous vos données au
repos ?
SEC 2. Comment chiffrez-vous et protégez-vous vos données en
transit ?
AWS fournit é
galement plusieurs options pour chiffrer les donné
es au repos et
en transit. Nous inté
grons ànos produits et services des fonctionnalité
s qui
facilitent le chiffrement de vos donné
es. Par exemple, nous avons implé
menté
le chiffrement côtéserveur pour qu'Amazon S3 vous permette de stocker plus
facilement vos donné
es sous une forme chiffré
e.
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Vous pouvez aussi prendre les dispositions né
cessaires pour que la totalitédu
processus de chiffrement et dé
chiffrement HTTPS (gé
né
ralement appelé
terminaison SSL) soit gé
ré
e par Elastic Load Balancing.
Gestion des privilèges
La gestion des privilè
ges est un aspect essentiel du programme de sé
curité
des informations ; il garantit que seuls les utilisateurs autorisé
s et authentifié
s
puissent accé
der àvos ressources, et uniquement de la maniè
re pré
vue. Par
exemple, une liste de contrôle d'accè
s (ACL) est une liste d'autorisations d'accè
s
attaché
es àun objet, les contrôles d'accè
s basé
s sur les rôles sont un ensemble
d'autorisations conformes au rôle ou àla fonction d'un utilisateur final, et la
gestion des mots de passe inclut des exigences de complexitéet des intervalles
de modification. Ces é
lé
ments de gestion des privilè
ges sont essentiels dans une
architecture de sé
curitédes informations, car ils repré
sentent les concepts
centraux de l'authentification utilisateur et de l'autorisation.
Dans AWS, la gestion des privilè
ges est principalement prise en charge par le
service AWS Identity and Access Management (IAM), qui permet aux clients
de contrôler l'accè
s aux ressources et services AWS pour les utilisateurs. Vous
pouvez appliquer des politiques dé
taillé
es qui attribuent des autorisations àun
utilisateur, un groupe, un rôle ou une ressource. Vous avez aussi la possibilité
d'exiger des pratiques de mot de passe fort, comme la complexité
, la ré
utilisation
et l'authentification multifacteur (MFA) ; vous pouvez aussi utiliser la fé
dé
ration
avec votre service d'annuaire existant.
Les questions suivantes portent essentiellement sur la gestion des privilè
ges en
matiè
re de sé
curité:
SEC 3. comment protégez-vous l'accès aux informations
d'identification du compte racine (root) AWS et leur
utilisation ?
SEC 4. Comment définissez-vous les rôles et les responsabilités
des utilisateurs système pour contrôler l'accès humain à
AWS Management Console et aux API ?
SEC 5. Comment limitez-vous l'accès automatique (àpartir
d'applications, de scripts ou d'outils et services tiers, par
exemple) aux ressources AWS ?
SEC 6. Comment gérez-vous les clés et les informations
d'identification ?
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Il est essentiel d'assurer la protection des informations d'identification du
compte racine et, àcette fin, AWS recommande d'attacher l'authentification
multifacteur (MFA) au compte racine et de verrouiller les informations
d'identification avec l'authentification MFA dans un emplacement sé
curisé
physiquement. Le service IAM vous permet de cré
er et de gé
rer d'autres
permissions utilisateur (non-racine), ainsi que d'é
tablir des niveaux d'accè
s
aux ressources.
Protection de l'infrastructure
La protection de l'infrastructure englobe les mé
thodologies de contrôle, comme
la protection fiable et l'authentification multifacteur, né
cessaires pour satisfaire
les bonnes pratiques et les obligations industrielles ou ré
glementaires.
L'utilisation de ces mé
thodologies est essentielle au succè
s des opé
rations en
cours, que ce soit dans le cloud ou sur site.
Dans AWS, vous pouvez implé
menter l'inspection des paquets avec é
tat et sans
é
tat, àl'aide des technologies natives AWS ou de produits et services de
partenaires disponibles via AWS Marketplace. Vous pouvez aussi utiliser
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) pour cré
er un environnement privé
,
sé
curiséet é
volutif, dans lequel vous pouvez dé
finir votre topologie, y compris les
passerelles, tables de routage et/ou sous-ré
seaux privé
s.
Les questions suivantes portent essentiellement sur la protection de
l'infrastructure en matiè
re de sé
curité:
SEC 7. Comment appliquez-vous la protection des limites aux
niveaux réseau et hôte ?
SEC 8. Comment appliquez-vous la protection au niveau des
services AWS ?
SEC 9. Comment protégez-vous l'intégritédes systèmes
d'exploitation sur vos instances Amazon EC2 ?
Plusieurs couches de dé
fense sont conseillé
es dans tout type d'environnement
et, dans le cas de la protection de l'infrastructure, la plupart des concepts et
mé
thodes sont valides pour les modè
les cloud et locaux. L'application d'une
protection des limites et la surveillance des points d'entré
e et de sortie, ainsi que
la journalisation, la supervision et les alertes, sont toutes essentielles àun plan
de sé
curitéefficace des informations.
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Comme é
voquédans la section Principes de conception ci-dessus, les clients
AWS peuvent personnaliser ou renforcer la configuration d'une instance EC2,
et maintenir de faç
on persistante cette configuration dans un Amazon Machine
Image (AMI) immuable. Puis, qu'ils soient dé
clenché
s par Auto Scaling ou lancé
s
manuellement, tous les nouveaux serveurs virtuels (instances) lancé
s avec cet
AMI reç
oivent la configuration renforcé
e.
Contrôles de détection
Vous pouvez utiliser les contrôles de dé
tection pour dé
tecter ou identifier une
faille de sé
curité
. Ils constituent une partie normale des infrastructures de
gouvernance et peuvent ê
tre utilisé
s pour prendre en charge un processus de
qualité
, une obligation de conformitélé
gale et/ou une identification des menaces
et les tentatives de ré
ponse. Il existe diffé
rents types de contrôles de dé
tection.
Par exemple, l'inventaire des ressources et de leurs attributs dé
taillé
s favorise
une prise de dé
cision plus efficace (et les contrôles du cycle de vie) pour
contribuer àé
tablir des lignes de base opé
rationnelles. Ou vous pouvez utiliser un
audit interne (examen des contrôles associé
s aux systè
mes d'informations) pour
garantir que les pratiques satisfont aux politiques et aux exigences, et que vous
avez dé
fini les notifications correctes d'alerte automatique en fonction des
conditions dé
finies. Ces contrôles sont des facteurs ré
actifs importants qui aident
les organisations àidentifier et àcomprendre l'é
tendue des activité
s anormales.
Dans AWS, les services suivants prennent en charge les contrôles de dé
tection :
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AWS CloudTrail : service web qui enregistre les appels d'API, dont
l'identitéde l'appel, la duré
e de l'appel, l'adresse IP source, les paramè
tres
et les é
lé
ments de ré
ponse.



Amazon CloudWatch : service de supervision des ressources AWS
qui enregistre diffé
rents aspects tels que, entre autres, l'activitéunité
centrale, disque et ré
seau d'Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), les
instances de base de donné
es Amazon Relational Database Service (RDS)
et les volumes Amazon Elastic Block Store (EBS). CloudWatch offre la
possibilitéde dé
finir des alarmes sur ces mé
triques et sur d'autres.



AWS Config : service d'inventaire et d'historique de configuration
qui fournit des informations sur les configurations et les
modifications de l'infrastructure au fil du temps.
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Amazon Simple Storage Service (S3) : avec l'audit de l'accè
s aux
donné
es Amazon S3, les clients peuvent configurer les compartiments
Amazon S3 pour enregistrer les dé
tails des demandes d'accè
s, y compris le
type, la ressource, la date et l'heure.



Amazon Glacier : les clients peuvent utiliser la fonction de
verrouillage de coffre-fort pour pré
server les donné
es essentielles àla
mission grâce aux contrôles de conformitéconç
us pour prendre en
charge la ré
tention àlong terme vé
rifiable.

La question suivante porte essentiellement sur les contrôles de dé
tection en
matiè
re de sé
curité:

SEC 10. Comment capturez-vous et analysez-vous les journaux
AWS ?
La gestion des journaux est essentielle dans le cadre d'une conception
correctement architecturé
e, pour des raisons qui vont de la sé
curitéet de
l'expertise judiciaire aux exigences ré
glementaires ou lé
gales. AWS fournit des
fonctionnalité
s qui simplifient l'implé
mentation de la gestion des journaux en
offrant aux clients la possibilitéde dé
finir un cycle de vie de ré
tention des
donné
es, ou de spé
cifier àquel emplacement les donné
es seront conservé
es,
archivé
es et/ou supprimé
es. La gestion des donné
es fiables et pré
visibles en
devient plus simple et plus é
conomique.

Services AWS clés
Le service AWS essentiel àla sé
curitéest AWS Identity and Access Management
(IAM), qui vous permet de contrôler de faç
on sé
curisé
e l'accè
s aux ressources et
services AWS pour vos utilisateurs. Les services et fonctions suivants prennent en
charge les quatre zones de sé
curité:
Protection des données : les services tels qu'Elastic Load Balancing, Amazon
Elastic Block Store (EBS), Amazon Simple Storage Service (S3) et Amazon
Relational Database Service (RDS) incluent les capacité
s de chiffrement pour
proté
ger vos donné
es en transit et au repos. AWS Key Management Service
(KMS) permet aux clients de cré
er et de contrôler plus facilement les clé
s
utilisé
es pour le chiffrement.
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Gestion des privilèges : IAM vous permet de contrôler de faç
on sé
curisé
e
l'accè
s aux services et ressources AWS. L'authentification multifacteur (MFA)
fournit un niveau de sé
curitésupplé
mentaire par-dessus votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe.
Protection de l'infrastructure : Amazon Virtual Private Cloud (VPC) vous
permet de mettre en service une section isolé
e et privé
e du cloud AWS oùvous
pouvez lancer les ressources AWS dans un ré
seau virtuel.
Contrôles de détection : AWS CloudTrail enregistre les appels d'API AWS,
AWS Config fournit un inventaire dé
tailléde votre configuration et de vos
ressources AWS, et Amazon CloudWatch est un service de supervision des
ressources AWS.

Ressources
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes
pratiques de sé
curité
.
Documentation et blogs




Centre de sé
curitéAWS
ConformitéAWS
Blog de sé
curitéAWS

Livres blancs
 Pré
sentation de la sé
curitéAWS
 Bonnes pratiques de sé
curitéAWS
 Risque et conformitéAWS
Vidéos
 Security of the AWS Cloud (Sé
curitédu cloud AWS)
 Shared Responsibility Overview (Pré
sentation de la responsabilitépartagé
e)

Page 14 sur 62

Amazon Web Services – Infrastructure AWS correctement architecturée

Octobre 2015

Pilier « Fiabilité »
Le pilier Fiabilitéenglobe la possibilitéd'un systè
me de ré
cupé
rer àpartir de
perturbations de l'infrastructure ou d'un service, d'acqué
rir dynamiquement les
ressources de calcul pour satisfaire àla demande et d'atté
nuer les perturbations
telles que les erreurs de configuration ou les problè
mes ré
seau temporaires.

Principes de conception
Dans le cloud, il existe un certain nombre de principes qui peuvent vous aider
àaccroî
tre la fiabilité:
•

•

•

•

Page 15 sur 62

Tester les procédures de récupération : dans un environnement
local, les tests sont souvent conduits pour prouver que le systè
me
fonctionne dans un scé
nario particulier ; les tests ne sont gé
né
ralement
pas utilisé
s pour valider les straté
gies de ré
cupé
ration. Dans le cloud, vous
pouvez tester de quelle faç
on votre systè
me é
choue et valider vos
procé
dures de ré
cupé
ration. Vous pouvez utiliser l'automatisation pour
simuler diffé
rentes dé
faillances ou recré
er les scé
narios qui y ont conduit
pré
cé
demment. Cela expose les chemins de dé
faillance que vous pouvez
tester et rectifier avant un scé
nario de dé
faillance ré
elle, en ré
duisant le
risque d'é
chec de composants qui n'ont pas é
tétesté
s avant.
Récupération automatique après incident : en surveillant un
systè
me pour les indicateurs de performance clé
, vous pouvez dé
clencher
l'automatisation en cas de violation d'un seuil. Cela permet une
notification automatique et un suivi des dé
faillances, et les processus de
ré
cupé
ration automatique qui contournent ou ré
parent la dé
faillance.
Avec une automatisation sophistiqué
e, il est possible d'anticiper et de
corriger les dé
faillances avant qu'elles ne se produisent.
Mise àl'échelle horizontale pour augmenter la disponibilité
cumulée du système : remplacez une ressource volumineuse par
plusieurs petites ressources pour ré
duire l'impact d'une dé
faillance
unique sur le systè
me global. Ré
partissez les demandes entre plusieurs
ressources plus petites pour garantir qu'elles ne partagent pas un point
de dé
faillance commun.
Arrêt de la capacitéd'estimation : une cause courante de dé
faillance
des systè
mes locaux est celle de la saturation des ressources, quand les
demandes placé
es sur un systè
me dé
passent la capacitéde ce systè
me (tel
est souvent l'objectif des attaques par dé
ni de service). Dans le cloud, vous
pouvez surveiller la demande et l'utilisation du systè
me, et automatiser
l'ajout ou la suppression de ressources afin de maintenir le niveau optimal
de satisfaction de la demande sans sur-allocation ou sous-allocation.

Amazon Web Services – Infrastructure AWS correctement architecturée

Octobre 2015

Définition
La fiabilitédans le cloud se compose de trois zones :
1. Fondations
2. Gestion des modifications
3. Gestion des dé
faillances
Pour parvenir àla fiabilité
, un systè
me doit avoir en place une fondation et
une supervision correctement planifié
es, avec les mé
canismes pour gé
rer les
modifications en matiè
re de demande ou d'exigence. Le systè
me doit ê
tre conç
u
pour dé
tecter les dé
faillances et se ré
parer automatiquement.

Bonnes pratiques
Fondations
Avant de concevoir l'architecture d'un systè
me, les exigences en termes de
fondation qui influent sur la fiabilitédoivent ê
tre en place : par exemple, vous
devez avoir une bande passante ré
seau suffisante pour votre centre de donné
es.
Ces exigences sont parfois né
gligé
es (parce qu'elles sont au-delàde la simple
porté
e d'un projet). Cette né
gligence peut avoir un impact significatif sur la
capacitéàproposer un systè
me fiable. Dans un environnement local, ces
exigences peuvent entraî
ner de longs dé
lais d'attente en raison des dé
pendances et,
par consé
quent, doivent ê
tre inté
gré
es lors de la planification initiale.
Avec AWS, le plupart des exigences en matiè
re de fondation sont dé
jàinté
gré
es
ou peuvent ê
tre satisfaites en fonction des besoins. Le cloud é
tant conç
u pour
ê
tre fondamentalement illimité
, il est de la responsabilitéd'AWS de satisfaire
l'exigence de capacité
s suffisantes de ré
seau et de calcul, tandis que vous ê
tes
libre de modifier la taille et l'allocation des ressources, comme la taille des
dispositifs de stockage, àla demande.
Les questions suivantes sont axé
es sur des considé
rations relatives àla fiabilité
(pour obtenir la liste complè
te des questions, ré
ponses et bonnes pratiques
relatives àla fiabilité
, consultez l'annexe) :
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REL 1.

Comment gérez-vous les limites des services AWS pour
votre compte ?

REL 2.

Comment planifiez-vous la topologie de votre réseau sur
AWS ?

REL 3.

Disposez-vous d'un chemin de réaffectation pour
traiter les problèmes techniques ?
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AWS dé
finit des limites de service (limite supé
rieure de la quantitéque votre
é
quipe peut demander pour chaque ressource) pour vous proté
ger d'une surallocation accidentelle des ressources. Vous devez avoir la gouvernance et les
processus en place pour surveille et modifier ces limites en fonction de vos
besoins mé
tier. Lorsque vous choisissez le cloud, il se peut que vous ayez besoin
de planifier l'inté
gration aux ressources locales existantes (approche hybride). Un
modè
le hybride permet la transition progressive vers une approche cloud tout en
un au fil du temps ; par consé
quent, il est important que vous disposiez d'une
conception de la faç
on dont AWS et vos ressources locales interagiront en tant
que topologie ré
seau. Enfin, vous voudrez vous assurer que votre é
quipe
informatique dispose de la formation et des processus mis àjour pour prendre
en charge l'utilisation d'un cloud public, ainsi que des contrats effectifs de
partenariat ou d'assistance, le cas é
ché
ant.
Gestion des modifications
Le fait d'ê
tre conscient de la faç
on dont le changement affecte un systè
me vous
permet une planification proactive, tandis que la supervision vous permet
d'identifier rapidement les tendances qui pourraient conduire àdes problè
mes
de capacitéou àdes violations de contrat de niveau de service (SLA). Dans les
environnements traditionnels, les processus de contrôle des modifications sont
souvent manuels et doivent ê
tre soigneusement coordonné
s ave l'audit pour
contrôler efficacement les personnes autorisé
es àeffectuer des modifications et
àquel moment.
Avec AWS, vous pouvez surveiller le comportement d'un systè
me et automatiser
la ré
ponse aux indicateurs de performance clé
, par exemple en ajoutant des
serveurs au fur et àmesure qu'un systè
me gagne de nouveaux utilisateurs. Vous
pouvez contrôler les personnes qui ont l'autorisation d'apporter des
modifications au systè
me et d'auditer l'historique de ces modifications.
Les questions suivantes portent essentiellement sur les considé
rations relatives
aux modifications en matiè
re de fiabilité:
REL 4.

Comment votre système s'adapte-t-il aux modifications
àla demande ?
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REL 5.

Comment surveillez-vous les ressources AWS ?

REL 6.

Comment exécutez-vous la gestion des modifications ?
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Lorsque vous concevez l'architecture d'un systè
me pour ajouter ou supprimer
automatiquement des ressources en ré
ponse àdes modifications àla demande,
cela accroî
t non seulement la fiabilité
, mais garantit aussi que la ré
ussite
commerciale ne devient pas un poids. Avec la supervision en place, votre
é
quipe est automatiquement avertie quand les indicateurs de performance clé
s'é
cartent des normes attendues. La journalisation automatique des modifications
apporté
es àvotre environnement vous permet d'auditer et d'identifier rapidement
les actions susceptibles d'avoir un impact sur la fiabilité
. Les contrôles de la
gestion des modifications assurent que vous appliquez les rè
gles offrant la fiabilité
dont vous avez besoin.
Gestion des défaillances
Dans un systè
me de complexitéraisonnable, il est attendu que des dé
faillances
se produisent et il est gé
né
ralement inté
ressant de savoir comment devenir
conscient de ces é
checs, y ré
pondre et empê
cher qu'ils ne se renouvellent.
Dans AWS, nous mettons àprofit l'automatisation pour ré
agir aux donné
es de
supervision. Par exemple, lorsqu'une mé
trique particuliè
re franchit un seuil, vous
pouvez dé
clencher une action automatique pour corriger le problè
me. De mê
me,
plutôt que de tenter de diagnostiquer et de corriger une ressource dé
faillante qui
fait partie de votre environnement de production, vous pouvez la remplacer par
une nouvelle ressource et exé
cuter l'analyse de cette ressource hors bande.
Comme le cloud vous permet de maintenir les versions temporaires d'un systè
me
complet àbas coût, vous pouvez utiliser les tests automatiques pour vé
rifier les
processus complets de ré
cupé
ration.
Les questions suivantes portent essentiellement sur la gestion des dé
faillances
en termes de fiabilité:
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REL 7.

Comment sauvegardez-vous les données ?

REL 8.

Comment votre système supporte-t-il les défaillances de
composants ?

REL 9.

Comment planifiez-vous la récupération ?

Amazon Web Services – Infrastructure AWS correctement architecturée

Octobre 2015

Sauvegardez ré
guliè
rement vos donné
es et testez vos fichiers de sauvegarde pour
vous assurer de pouvoir ré
cupé
rer aussi bien àpartir d'erreurs logiques que
d'erreurs physiques. La cléde la gestion des dé
faillances ré
side dans des tests
ré
guliers et automatiques des systè
mes par le biais d'é
checs et de ré
cupé
rations
(idé
alement selon un planning ré
gulier et dé
clenchéé
galement aprè
s des
modifications significatives du systè
me). Suivez activement les indicateurs de
performance clé
, tels que l'objectif de dé
lai de ré
cupé
ration et l'objectif de point
de ré
cupé
ration, pour é
valuer l'adé
quation d'un systè
me (notamment dans les
scé
narios de test de dé
faillance) et pour vous aider àidentifier et àatté
nuer les
points uniques de dé
faillance. L'objectif est de tester inté
gralement vos processus
de ré
cupé
ration systè
me de telle sorte que vous soyez assuréde ré
cupé
rer
l'ensemble de vos donné
es et de continuer àservir vos clients, mê
me en pré
sence
de problè
mes continus. Vos processus de ré
cupé
ration doivent ê
tre aussi bien
maî
trisé
s que vos processus normaux de production.

Services AWS clés
Le service AWS qui constitue la clépour garantir la fiabilitéest Amazon
CloudWatch, qui contrôle les mé
triques en temps ré
el. Les autres services et
fonctions qui prennent en charge les trois zones de la fiabilitésont les suivants :
Fondations : AWS Identity and Access Management (IAM) vous permet de
contrôler en toute sé
curitél'accè
s aux services et ressources AWS. Amazon VPC
vous permet de mettre en service une section isolé
e et privé
e du cloud AWS, où
vous pouvez lancer les ressources AWS au sein d'un ré
seau virtuel.
Gestion des modifications : AWS CloudTrail enregistre les appels d'API
AWS pour votre compte et vous dé
livre les fichiers journaux àdes fins d'audit.
AWS Config fournit un inventaire dé
tailléde votre configuration et de vos
ressources AWS, et enregistre continuellement les changements de configuration.
Gestion des défaillances : AWS CloudFormation permet la cré
ation d'un
modè
le des ressources AWS et les alloue d'une maniè
re ordonné
e et pré
visible.

Ressources
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques
en matiè
re de fiabilité
.
Vidéo et rapport d'analyse
 Embracing Failure: Fault-Injection and Service Reliability (Prise en compte
des dé
faillances : injection d'erreurs et fiabilitédes services)
 Benchmarking Availability and Reliability in the Cloud (Test de
disponibilitéet de fiabilitédans le cloud)
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Documentation et blogs
 Service Limits Documentation (Documentation sur les limites des services)
 Service Limit Reports Blog Post (Publication du blog sur les rapports des
limites de services)
Livres blancs
 Backup Archive and Restore Approach Using AWS Whitepaper (Livre blanc
sur l'archivage des sauvegardes et la restauration àl'aide d'AWS)
 Managing your AWS Infrastructure at Scale Whitepaper (Livre blanc sur la
gestion de votre infrastructure AWS àl'é
chelle)
 AWS Disaster Recovery Whitepaper (Livre blanc sur la reprise aprè
s sinistre
AWS)
 AWS Amazon VPC Connectivity Options Whitepaper (Livre blanc sur les
options de connexion AWS Amazon VPC)
AWS Support
 AWS Premium Support
 Trusted Advisor

Pilier « Efficacité des performances »
Le pilier Efficacitédes performances se concentre sur l'utilisation efficace
des ressources de calcul pour ré
pondre aux exigences et sur le maintien de
cette efficacitéau fur et àmesure que la demande change et que les
technologies é
voluent.

Principes de conception
Dans le cloud, il existe un certain nombre de principes qui peuvent vous aider
àgarantir l'efficacitédes performances :
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Démocratiser les technologies avancées : les technologies difficiles
àimplé
menter peuvent devenir plus faciles àutiliser en inté
grant cette
connaissance et cette complexitédans le domaine du fournisseur du cloud.
Au lieu que votre é
quipe informatique apprenne àhé
berger et exé
cuter une
nouvelle technologie, elle peut simplement l'utiliser comme service. Par
exemple, les bases de donné
es NoSQL, le transcodage multimé
dia et le
Machine Learning sont trois technologies requé
rant une expertise qui n'est
pas ré
partie é
galement au sein de la communautétechnique. Dans le cloud,
ces technologies deviennent des services que votre é
quipe peut utiliser tout
en se concentrant sur le dé
veloppement du produit plutôt que sur
l'allocation et la gestion des ressources.
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Portée mondiale en quelques minutes : dé
ployez aisé
ment votre
systè
me dans plusieurs ré
gions du monde en quelques clics àpeine. Vous
pourrez ainsi offrir àvos clients une latence plus faible et une meilleure
expé
rience, de faç
on simple et àun coût minimal.



Utilisation des architectures sans serveur : dans le cloud, les
architectures sans serveur suppriment la né
cessitéd'exé
cuter et de gé
rer
des serveurs pour effectuer les activité
s traditionnelles de calcul. Par
exemple, les services de stockage peuvent faire office de sites web
statiques et supprimer la né
cessitéde services web, tandis que les
services d'é
vé
nements peuvent hé
berger automatiquement le code. Cela
supprime non seulement le poids opé
rationnel liéàla gestion de ces
serveurs, peut ré
duire aussi les coûts des transactions, car ces services
gérés œuvrent à l'échelle du cloud.



Expérimentation plus fréquente : avec les ressources virtuelles et
automatisables, vous pouvez rapidement exé
cuter des tests comparatifs à
l'aide de diffé
rents types d'instances, stockages ou configurations.

Définition
L'efficacitédes performances dans le cloud se compose de quatre zones :
1.
2.
3.
4.

Calcul
Stockage
Base de donné
es
Compromis espace-temps

Les considé
rations relatives àchacune de ces zones sont les suivantes : a)
comment sé
lectionner l'approche et les ressources optimales, b) comment
maintenir l'actualitéde cette approche au vu de l'é
volution des capacité
s du
cloud, c) comment surveiller les performances en temps ré
el par rapport aux
attentes, et, enfin, d) comment dimensionner les ressources par rapport àla
demande.

Page 21 sur 62

Amazon Web Services – Infrastructure AWS correctement architecturée

Octobre 2015

Bonnes pratiques
Calcul
La configuration optimale d'un serveur pour une architecture particuliè
re peut
varier selon la conception de l'application, les modè
les d'utilisation et les
paramè
tres de configuration. De nombreux systè
mes utilisent diffé
rentes
configurations de serveur pour divers composants et activent diffé
rentes
fonctions pour amé
liorer les performances. La sé
lection d'une configuration
serveur incorrecte dans un cas d'utilisation donnépeut conduire àune efficacité
moindre des performances.
Dans AWS, les serveurs sont virtualisé
s et, par consé
quent, vous pouvez modifier
leurs capacité
s d'un simple clic ou appel d'API. Comme les dé
cisions relatives aux
ressources ne sont plus fixes, vous pouvez expé
rimenter diffé
rents types de
serveur. Dans AWS, ces instances de serveur virtuel se pré
sentent selon
diffé
rentes tailles et familles, et offrent ainsi une large varié
téde capacité
s, telles
que SSD et GPU. Dans AWS, il est é
galement possible d'effectuer des calculs sans
serveur. Par exemple, AWS Lambda vous permet d'exé
cuter du code sans
exé
cuter une instance.
Les questions suivantes sont axé
es sur des considé
rations relatives au calcul
(pour obtenir la liste complè
te des questions, ré
ponses et bonnes pratiques
relatives àl'efficacitédes performances, consultez l'Annexe) :
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PERF 1.

Comment sélectionnez-vous le type d'instance
appropriépour votre système ?

PERF 2.

Comment savez-vous que vous continuez àavoir le
type d'instance le plus appropriétandis que de
nouveaux types d'instance et de nouvelles
fonctionnalités sont introduites ?

PERF 3.

Comment surveillez-vous les instances après leur
lancement pour vous assurer qu'elles se
comportent comme prévu ?

PERF 4.

Comment garantissez-vous que la quantitéde vos
instances correspond àla demande ?
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Lors de la sé
lection des types d'instance àutiliser, il importe d'avoir des
donné
es de test qui montrent les types d'instance (ou approches sans serveur)
correspondant le mieux àcette charge de travail. Ces tests doivent ê
tre
reproductibles (idé
alement dans le cadre d'un pipeline de livraison continue)
de telle sorte que vous puissiez aisé
ment tester de nouveaux types d'instance
ou de nouvelles capacité
s au fur et àmesure qu'elles deviennent disponibles.
D'un point de vue opé
rationnel, la supervision doit ê
tre en place pour que
vous puissiez ê
tre informéde toute dé
gradation des performances.
Stockage
La solution de stockage optimale pour un systè
me particulier varie en fonction du
type de mé
thode d'accè
s (bloc, fichier ou objet), des modè
les d'accè
s (alé
atoire ou
sé
quentiel), du dé
bit requis, de la fré
quence des accè
s (en ligne, hors connexion,
archivage), de la fré
quence des mises àjour (WORM, dynamiques) et des
contraintes de disponibilitéet de durabilité
. Les systè
mes correctement
architecturé
s utilisent plusieurs solutions de stockage et autorisent diffé
rentes
fonctions pour amé
liorer les performances.
Dans AWS, le stockage est virtualiséet disponible dans un certain nombre de
types diffé
rents. Il est ainsi plus facile de faire correspondre plus é
troitement vos
mé
thodes de stockage àvos besoins et de proposer des options de stockage qui ne
sont pas facilement accessibles avec une infrastructure locale. Par exemple,
Amazon Simple Storage Service (S3) est conç
u pour une durabilitéde
99,999999999 % (lisez «onze-neuf »). Vous pouvez aussi passer des disques
HDD aux disques SSD et dé
placer sans peine les disques virtuels d'une instance
àl'autre en quelques secondes.
Les questions suivantes portent essentiellement sur le stockage en termes
d'efficacitédes performances :
PERF 5. Comment sélectionnez-vous la solution de stockage
appropriée pour votre système ?
PERF 6. Comment savez-vous que vous continuez à avoir la
solution de stockage la plus appropriée tandis que de
nouvelles fonctionnalités et solutions de stockage sont
lancées ?
PERF 7. Comment surveillez-vous votre solution de stockage
pour vous assurer qu'elle se comporte comme prévu ?
PERF 8. Comment garantissez-vous que la capacitéet le débit
de vos solutions de stockage correspondent àla
demande ?
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Lors de la sé
lection d'une solution de stockage, il importe d'avoir des donné
es
de test qui montrent quelle solution de stockage offrira la marge coût/valeur
requise pour cette charge de travail. Ces tests doivent ê
tre reproductibles
(idé
alement dans le cadre d'un pipeline de livraison continue) de telle sorte
que vous puissiez aisé
ment tester de nouvelles solutions de stockage ou de
nouvelles capacité
s au fur et àmesure qu'elles deviennent disponibles. Les
types de stockage (EBS contre stockage d'instance ou HDD contre SSD) utilisé
s
pour diffé
rentes instances peuvent substantiellement modifier l'efficacitédes
performances de votre systè
me. D'un point de vue opé
rationnel, la supervision
doit ê
tre en place pour que vous puissiez ê
tre informéde toute dé
gradation des
performances.
Base de données
La solution de base de donné
es optimale pour un systè
me particulier peut varier
en fonction des exigences de cohé
rence, de disponibilité
, de tolé
rance des
partitions et de latence. De nombreux systè
mes utilisent diffé
rentes solutions de
base de donné
es pour divers sous-systè
mes et activent diffé
rentes fonctions pour
amé
liorer les performances. La sé
lection d'une solution de base de donné
es et de
fonctionnalité
s incorrectes pour un systè
me peut conduire àune efficacitémoindre
des performances.
Dans AWS, Amazon Relational Database Service (RDS) fournit une base de
donné
es relationnelle entiè
rement gé
ré
e. Avec Amazon RDS, vous pouvez
dimensionner les ressources de calcul et de stockage de votre base de donné
es,
souvent sans aucune interruption. Nous proposons é
galement d'autres solutions
de base de donné
es et de stockage. Amazon DynamoDB est une base de donné
es
NoSQL entiè
rement gé
ré
e, qui offre, quelle que soit l'é
chelle, une latence
infé
rieure à10 millisecondes. Amazon Redshift est un entrepôt de donné
es gé
ré
d'une capacitéde plusieurs Po (pé
taoctets), qui permet de changer le nombre ou
le type de nœuds au fur et à mesure que vos performances ou besoins en capacité
é
voluent.
Les questions suivantes portent essentiellement sur les bases de donné
es en
termes d'efficacitédes performances :
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PERF 9. Comment sélectionnez-vous la solution de base de
données appropriée pour votre système ?
PERF 10. Comment savez-vous que vous continuez àavoir la
solution de base de données et les fonctionnalités les
plus appropriées tandis que de nouvelles fonctionnalités
et solutions de base de données sont lancées ?
PERF 11. Comment surveillez-vous vos bases de données pour
vous assurer que les performances sont celles
attendues ?
PERF 12. Comment garantissez-vous que la capacitéet le débit de
vos bases de données correspondent àla demande ?
Mê
me si l'approche de base de donné
es (RDBMS, NoSQL, etc.) d'une
organisation a un impact ré
el sur l'efficacitédes performances d'un systè
me,
il s'agit souvent d'un domaine choisi conformé
ment aux valeurs par dé
faut de
l'organisation plutôt qu'au travers d'une é
valuation. Pendant le dé
veloppement et
le dé
ploiement de votre solution de base de donné
es, traitez la base de donné
es
comme du code pour lui permettre d'é
voluer au fil du temps plutôt que comme
une dé
cision ponctuelle fixe. Utilisez les donné
es de test pour identifier la
solution de base de donné
es correspondant le mieux àchaque charge de travail.
Ces tests doivent ê
tre reproductibles (idé
alement dans le cadre d'un pipeline de
livraison continue) de telle sorte que vous puissiez aisé
ment tester de nouvelles
solutions de base de donné
es ou de nouvelles capacité
s au fur et àmesure
qu'elles deviennent disponibles. Par exemple, é
valuez si les ré
plicas en lecture
seule amé
liorent l'efficacitédes performances sans enfreindre d'autres exigences
non fonctionnelles. D'un point de vue opé
rationnel, la supervision doit ê
tre en
place pour que vous puissiez ê
tre informéde toute dé
gradation des performances.
Compromis espace-temps
Lors de la conception architecturale des solutions, il existe un certain nombre de
compromis oùl'espace (espace mé
moire ou espace de stockage) permet de
ré
duire le temps de traitement (calcul), ou bien oùle temps permet de ré
duire
l'espace. Vous pouvez aussi placer les ressources ou les donné
es mises en cache
plus prè
s des utilisateurs finaux afin de ré
duire le temps.
Avec AWS, vous pouvez atteindre une porté
e mondiale en quelques minutes et
dé
ployer les ressources dans plusieurs emplacements àtravers le monde pour ê
tre
plus proches de vos utilisateurs finaux. Vous pouvez aussi ajouter dynamiquement
des ré
plicas en lecture seule aux banques d'informations telles que les bases de
donné
es afin de ré
duire la charge sur la base de donné
es principale.
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Utilisez l'infrastructure globale d'AWS pour parvenir àdiminuer la latence et à
augmenter le dé
bit, et vous assurer que vos donné
es ne ré
sident que dans les
ré
gions que vous spé
cifiez. Les solutions ré
seau comme AWS Direct Connect
sont conç
ues pour fournir une latence pré
visible entre votre ré
seau local et
votre infrastructure AWS. AWS propose aussi des solutions de mise en cache,
telles qu'Amazon ElastiCache, qui aident àamé
liorer l'efficacité
, et Amazon
CloudFront, qui met en cache les copies de votre contenu statique et les
rapproche des utilisateurs finaux.
Les questions suivantes portent essentiellement sur les compromis espacetemps en termes d'efficacitédes performances :
PERF 13. Comment sélectionnez-vous les solutions appropriées
de proximitéet de mise en cache pour votre système ?
PERF 14. Comment savez-vous que vous continuez àavoir les
solutions les plus appropriées de proximitéet de mise
en cache tandis que de nouvelles solutions sont
lancées ?
PERF 15. Comment surveillez-vous vos solutions de proximitéet
de mise en cache pour vous assurer que les
performances sont celles attendues ?
PERF 16. Comment garantissez-vous que vos solutions de
proximitéet de mise en cache correspondent àla
demande ?
Les compromis espace-temps sont obligatoires pour garantir l'efficacitédes
performances et il est important d'avoir des donné
es de test qui montrent quels
compromis correspondent le mieux àcette charge de travail. Ces tests doivent
ê
tre reproductibles (idé
alement dans le cadre d'un pipeline de livraison continue)
de telle sorte que vous puissiez aisé
ment tester de nouvelles approches ou de
nouvelles capacité
s au fur et àmesure qu'elles deviennent disponibles. Par
exemple, procé
dez àdes tests pour é
valuer si l'utilisation d'Amazon ElastiCache
comme cache en é
criture directe amé
liore l'efficacitédes performances sans
enfreindre d'autres exigences non fonctionnelles. D'un point de vue opé
rationnel,
la supervision doit ê
tre en place pour que vous puissiez ê
tre informéde toute
dé
gradation des performances. L'architecture doit é
voluer avec la demande et
conserver sa marge.
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Services AWS clés
Le principal service AWS pour l'efficacitédes performances est Amazon
CloudWatch, qui surveille vos ressources et systè
mes, en offrant une visibilitéde
vos performances globales et de votre é
tat de fonctionnement. Les services
suivants sont importants dans les quatre domaines d'efficacitédes performances :
Calcul : Auto Scaling est essentiel pour vous garantir que vous avez assez
d'instances pour satisfaire la demande et pré
server la ré
activité
.
Stockage : Amazon EBS offre un large é
ventail d'options de stockage (telles
que SSD et PIOPS) qui vous permettent d'optimiser votre cas d'utilisation.
Amazon S3 fournit un stockage àredondance ré
duite (RRS, ReducedRedundancy Storage), des straté
gies de cycle de vie pour Amazon Glacier
(stockage d'archives) et une livraison de contenu sans serveur.
Base de données : Amazon RDS offre un large é
ventail de fonctions de base de
donné
es (telles que les IOPS provisionné
es et les ré
plicas en lecture) qui vous
permettent d'optimiser votre cas d'utilisation. Amazon DynamoDB offre, quelle
que soit l'é
chelle, une latence infé
rieure à10 millisecondes.
Compromis espace-temps : AWS possè
de des ré
gions àtravers le monde, qui
vous permettent de choisir l'emplacement optimal pour vos ressources, donné
es
et traitements. Utilisez Amazon CloudFront pour mettre en cache le contenu
encore plus prè
s de vos utilisateurs.

Ressources
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques
en matiè
re d'efficacitédes performances.
Vidéos
 Performance Channel (Canal de performances)
 Performance Benchmarking on AWS (Comparaison des performances sur
AWS)
Documentation
 Amazon S3 Performance Optimization Documentation (Documentation sur
l'optimisation des performances Amazon S3)
 Amazon EBS Volume Performance Documentation (Documentation sur les
performances des volumes Amazon EBS)
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Pilier « Optimisation des coûts »
Utilisez le pilier Optimisation des coûts pour é
valuer votre capacitéàé
viter
ou àsupprimer les coûts superflus ou les ressources sous-optimales, et àutiliser
ces gains sur les avantages diffé
rencié
s pour votre activité
. Un systè
me àcoût
optimisévous permet de payer le prix le plus bas possible tout en continuant
àatteindre vos objectifs mé
tier et àsatisfaire, ou dé
passer, les principales
exigences des autres piliers correctement architecturé
s. Vous pouvez parvenir
àl'optimisation des coûts grâce àdes techniques qui vous permettent de
sé
lectionner l'architecture approprié
e, de ré
duire les ressources non utilisé
es et
de sé
lectionner l'approche la plus é
conomique.

Principes de conception
Dans le cloud, il existe un certain nombre de principes qui peuvent vous aider
àatteindre l'optimisation des coûts :
•

•

Attribution transparente des dépenses : le cloud facilite
l'identification du coût d'un systè
me et l'attribution des coûts
informatiques àleurs responsables mé
tier. L'identification du retour
sur investissement en est simplifié
e et, par consé
quent, ces responsables
bé
né
ficient d'une incitation àoptimiser leurs ressources et àré
duire leurs
coûts.
Utilisation des services gérés pour réduire le coût de
possession : dans le cloud, les services gé
ré
s suppriment la charge
opé
rationnelle de maintenance de serveurs pour des tâches telles que
l'envoi de courriers é
lectroniques ou la gestion de bases de donné
es. En
outre, comme les services gérés interviennent àl'échelle du cloud, ils peuvent
offrir un coût moindre par transaction ou service.

•

•
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Echange des dépenses d'investissement contre les dépenses
d'exploitation : au lieu d'investir massivement dans les centres de
donné
es et les serveurs avant de savoir comment vous allez les utiliser,
ne payez que les ressources informatiques que vous consommez, quand
vous les consommez. Par exemple, comme les environnements de
dé
veloppement et de test ne sont gé
né
ralement utilisé
s que huit heures
par jour pendant la semaine de travail, vous pouvez arrê
ter ces
ressources quand elles ne sont pas utilisé
es et profiter d'une é
conomie
de coût de 75 % (40 heures au lieu de 168 heures).
Bénéficier d'économies d'échelle : grâce au cloud computing, vous
pouvez parvenir àun coût variable moindre que par vous-mê
me, car AWS
permet des é
conomies d'é
chelle supé
rieures. Des centaines de milliers de
clients sont regroupé
s dans le cloud AWS, ce qui se traduit par des prix de
facturation àl'utilisation infé
rieurs.
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Cesser de dépenser de l'argent sur les opérations des centres
de données : comme AWS a la lourde charge de monter les serveurs en
rack, de les empiler et de les alimenter, vous pouvez vous concentrer sur
vos clients et sur les projets mé
tier plutôt que sur l'infrastructure
informatique.

•

Définition
L'optimisation des coûts dans le cloud se compose de quatre zones :
1.
2.
3.
4.

Correspondance de l'offre et de la demande
Ressources é
conomiques
Sensibilisation aux dé
penses
Optimisation au fil du temps

Comme pour les autres piliers, il y a des compromis àprendre en compte : par
exemple, entre l'optimisation de la rapiditéde mise sur le marchéet l'optimisation
des coûts. Dans certains cas, il est pré
fé
rable d'optimiser la vitesse, avec une mise
sur le marchérapide, la livraison de nouvelles fonctions ou le simple respect d'une
é
ché
ance, plutôt que d'investir dans une optimisation des coûts initiaux. Les
dé
cisions de conception sont parfois guidé
es par la pré
cipitation, par opposition
aux donné
es empiriques, car la tentation est toujours pré
sente de surcompenser
«juste au cas où», plutôt que de consacrer du temps àdes essais comparatifs pour
dé
terminer le dé
ploiement le plus optimal en termes de coût. Cela conduit souvent
àdes dé
ploiements incroyablement sur-provisionné
s et sous-optimisé
s. Les
sections suivantes fournissent des techniques et des conseils straté
giques en
matiè
re d'optimisation initiale et continue des coûts de votre dé
ploiement.

Bonnes pratiques
Correspondance de l'offre et de la demande
L'adé
quation optimale de l'offre et de la demande fournit les coûts les plus bas
pour un systè
me, mais il doit aussi exister une offre supplé
mentaire suffisante
pour permettre l'allocation de temps et les dé
faillances de ressources individuelles.
La demande peut ê
tre fixe ou variable, et né
cessiter des mé
triques et des
automatisations afin de s'assurer que la gestion ne devient pas un coût important.
Dans AWS, vous pouvez allouer automatiquement les ressources pour ré
pondre
àla demande. Auto Scaling et les approches fondé
es sur le temps ou les files
d'attente, ou guidé
es par les é
vé
nements, vous permettent d'ajouter ou de
supprimer des ressources selon vos besoins. Si vous pouvez anticiper des
modifications de la demande, vous pouvez é
conomiser plus d'argent et garantir
que vos ressources correspondent aux besoins de votre systè
me.
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Les questions suivantes sont axé
es sur la correspondance entre l'offre et la
demande àdes fins d'optimisation des coûts (pour obtenir la liste complè
te des
questions, ré
ponses et bonnes pratiques relatives àl'optimisation des coûts,
consultez l'Annexe) :
COST 1.

Comment êtes-vous sûr que la capacitécorrespond à
ce dont vous avez besoin, sans le dépasser de façon
substantielle ?

COST 2.

Comment optimisez-vous votre utilisation des services
AWS ?

Les outils de supervision et les tests ré
guliers peuvent vous aider àparvenir à
une bien meilleure utilisation des ressources. La flexibilitéde l'informatique à
la demande, Auto Scaling et autres mé
canismes de dé
ploiement automatisé
s
permettent un plus haut degréd'optimisation, en garantissant que vous
n'allouez que les ressources dont vous avez besoin et que vous ê
tes àmê
me de
dimensionner horizontalement.
Ressources économiques
L'utilisation des instances et ressources approprié
es de votre systè
me constitue
la clédes é
conomies de coût. Par exemple, un processus de reporting peut
né
cessiter jusqu'àcinq heures pour s'exé
cuter sur un serveur, mais un plus grand
serveur deux fois plus cher n'aura besoin que d'une heure. Le ré
sultat sera le
mê
me dans les deux cas, mais le plus petit serveur entraî
nera un coût plus é
levé
au fil du temps.
Un systè
me correctement architecturéutilise les ressources les plus é
conomiques,
ce qui peut avoir un impact é
conomique positif et significatif. Vous avez aussi
l'opportunitéd'utiliser les services gé
ré
s pour ré
duire les coûts. Par exemple,
plutôt que de maintenir des serveurs pour remettre les courriers é
lectroniques,
vous pouvez utiliser un service qui facture par message.
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AWS propose une grande varié
téd'options de tarification flexibles et é
conomiques
pour acqué
rir les instances Amazon EC2 de la faç
on qui correspond le mieux àvos
besoins. Les instances àla demande vous permettent de payer la capacitéde calcul
àl'heure, sans aucun engagement minimum. Les instances ré
servé
es vous
permettent de ré
server des capacité
s et offrent des é
conomies pouvant atteindre
75 % de la tarification àla demande. Avec les instances ponctuelles, vous pouvez
faire une offre sur la capaciténon utilisé
e d'Amazon EC2 avec des remises
significatives. Les instances ponctuelles conviennent quand le systè
me peut tolé
rer
l'utilisation d'une flotte de serveurs oùles serveurs individuels peuvent aller et
venir dynamiquement, comme lors de l'utilisation de HPC et du Big Data.
Les questions suivantes portent essentiellement sur la sé
lection de ressources
é
conomiques àdes fins d'optimisation des coûts :
COST 3.

Avez-vous sélectionnéles types de ressources
appropriés pour répondre àvos cibles de coût ?

COST 4.

Avez-vous sélectionnéle modèle de tarification
appropriépour répondre àvos cibles de coût ?

COST 5.

Existe-t-il des services gérés (services de niveau plus
élevés qu'Amazon EC2, Amazon EBS et Amazon S3)
que vous utilisez pour améliorer votre retour sur
investissement ?

A l'aide d'outils tels que AWS Trusted Advisor qui permettent de contrôler
ré
guliè
rement votre utilisation d'AWS, vous pouvez surveiller activement cette
derniè
re et ajuster vos dé
ploiements en consé
quence. Vous pouvez é
galement
tirer parti des services AWS gé
ré
s, comme Amazon RDS, Amazon Elastic
MapReduce (EMR) et Amazon DynamoDB, qui peuvent ré
duire les coûts de
gestion et par é
lé
ment. Pensez aux solutions CDN telles qu'Amazon CloudFront
pour ré
duire potentiellement vos coûts associé
s au trafic ré
seau.
Sensibilisation aux dépenses
La flexibilitéet l'agilitéaccrues que permet le cloud favorise l'innovation, ainsi que
le dé
veloppement et le dé
ploiement àun rythme soutenu. Le cloud é
limine les
processus manuels et le temps associéàl'allocation de l'infrastructure locale, y
compris l'identification des spé
cifications maté
rielles, la né
gociation des devis, la
gestion des bons de commande, la planification des livraisons et le dé
ploiement
des ressources. Cependant, cette facilitéd'utilisation et cette capacitéàla demande
pratiquement illimité
e peuvent né
cessiter une nouvelle faç
on d'envisager les
dé
penses.
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De nombreuses entreprises sont composé
es de plusieurs systè
mes dirigé
s
par diverses é
quipes. La capacitéd'attribuer des coûts de ressource aux
responsables individuels d'activitéou de produit oriente un comportement
d'utilisation efficace et contribue àré
duire les gaspillages. L'attribution pré
cise
des coûts vous permet aussi de comprendre quels produits sont ré
ellement
rentables et vous permet de prendre des dé
cisions mieux fondé
es quant aux
emplacements d'affectation du budget.
Les questions suivantes portent essentiellement sur la sensibilisation aux
dé
penses àdes fins d'optimisation des coûts :
COST 6.

Quels contrôles d'accès et procédures avez-vous en
place pour régir les coûts AWS ?

COST 7.

Comment surveillez-vous l'utilisation et les dépenses ?

COST 8.

Comment mettez-vous hors service les ressources
dont vous n'avez plus besoin ou arrêtez-vous celles
qui ne sont pas nécessaires temporairement ?

COST 9.

Comment considérez-vous les charges de
transfert des données lors de la conception de
votre architecture ?

Vous pouvez utiliser les balises de ré
partition des coûts pour classer vos coûts
AWS par caté
gorie et en effectuer le suivi. Lorsque vous appliquez des balises à
vos ressources AWS (telles que les instances Amazon EC2 ou les compartiments
Amazon S3), AWS gé
nè
re un rapport de ré
partition des coûts faisant apparaî
tre
votre consommation et les coûts regroupé
s par balise. Vous pouvez appliquer des
balises qui repré
sentent les caté
gories professionnelles (telles que les centres de
coût, les noms de systè
me ou les proprié
taires) pour organiser vos coûts sur
plusieurs services.
Avec cette visibilitédes coûts par rapport aux ressources balisé
es, il devient plus
facile d'identifier les ressources orphelines ou les projets qui ne gé
nè
rent plus de
valeur pour l'activitéet qui doivent ê
tre mis hors service. Vous pouvez configurer
des alertes de facturation pour ê
tre informédes dé
passements de budget pré
vus,
et le Calculateur de coûts mensuels AWS vous permet de calculer vos coûts de
transfert des donné
es.
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Optimisation au fil du temps
Tandis qu'AWS propose de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalité
s,
une bonne pratique consiste àré
é
valuer vos dé
cisions architecturales
existantes afin de garantir qu'elles continuent àê
tre les plus é
conomiques.
Lorsque vos exigences é
voluent, n'hé
sitez pas àdé
sactiver des ressources et
des services entiers, ou les systè
mes qui ne vous sont plus né
cessaires.
Comme les services gé
ré
s d'AWS peuvent souvent optimiser une solution de
faç
on significative, il est judicieux d'ê
tre conscient des nouveaux services gé
ré
s
tandis qu'ils deviennent disponibles. Par exemple, l'exé
cution d'une base de
donné
es Amazon RDS peut ê
tre moins oné
reuse que celle de votre propre base
de donné
es sur Amazon EC2.
Les questions suivantes portent essentiellement sur les ré
é
valuations
de coût àdes fins d'optimisation des coûts :

COST 10. Comment gérez-vous et/ou envisagez-vous l'adoption de
nouveaux services ?
En ré
é
valuant ré
guliè
rement votre dé
ploiement, il est souvent possible d'utiliser
les nouveaux services AWS pour diminuer vos coûts. De mê
me, é
valuez
l'applicabilitéde services plus ré
cents pour vous aider àré
aliser des é
conomies :
par exemple, AWS RDS pour Aurora peut contribuer àré
duire les coûts des
bases de donné
es relationnelles.

Services AWS clés
La fonction AWS cléqui prend en charge l'optimisation des coûts est celle des
balises d'allocation, qui vous aident àmaî
triser les coûts d'un systè
me. Les
services et fonctions suivants sont importants dans les quatre domaines
d'optimisation des coûts :
Correspondance de l'offre et de la demande : Auto Scaling vous
permet d'ajouter ou de supprimer des ressources pour correspondre àla
demande sans dé
passement budgé
taire
Ressources rentables : vous pouvez utiliser les instances ré
servé
es et les
capacité
s pré
payé
es pour ré
duire votre coût. AWS Trusted Advisor permet
d'inspecter votre environnement AWS et de rechercher des opportunité
s pour
é
conomiser de l'argent.
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Sensibilisation aux dépenses : les alarmes Amazon CloudWatch et les
notifications Amazon Simple Notification Service (SNS) vous pré
viennent si
vous vous apprê
tez àdé
passer le montant budgé
té
, ou en cas de pronostic d'un
tel dé
passement.
Optimisation au fil du temps : le blog AWS et la section Nouveauté
s du site
web AWS constituent des ressources d'information relatives aux fonctionnalité
s et
services ré
cemment lancé
s. AWS Trusted Advisor inspecte votre environnement
AWS et recherche des possibilité
s d'é
conomies en é
liminant les ressources
inutilisé
es ou inactives, ou en choisissant la capacitédes instances ré
servé
es.

Ressources
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques
AWS en matiè
re d'optimisation des coûts.
Vidéo
 Optimisation des coûts sur AWS
Documentation
 Centre d'optimisation des coûts AWS
Outils
 Calculateur du coût total de possession (TCO) AWS
 Rapports de facturation dé
taillé
s AWS
 Calculateur de coûts mensuels AWS
 Explorateur de coûts AWS

Conclusion
L'infrastructure AWS correctement architecturé
e fournit les bonnes pratiques à
travers quatre piliers permettant de concevoir dans le cloud des systè
mes fiables,
sé
curisé
s et é
conomiques. L'infrastructure AWS documente un ensemble de
questions qui vous permettent d'é
valuer une architecture existante ou suggé
ré
e,
et de dé
finir aussi un ensemble de bonnes pratiques AWS pour chaque pilier.
L'utilisation de l'infrastructure dans votre architecture vous aidera àproduire
des systè
mes stables et efficaces, qui vous permettent de vous concentrer sur vos
exigences fonctionnelles.
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Annexe : Questions, réponses et bonnes
pratiques relatives à l'infrastructure
correctement architecturée
Cette annexe contient la liste complè
te des questions et ré
ponses, bonnes
pratiques incluses, relatives àl'infrastructure correctement architecturé
e,
organisé
es par pilier :

Pilier « Sécurité »
SEC 1. Comment chiffrez-vous et protégez-vous vos données au
repos ?
Un contrôle traditionnel de sé
curitéconsiste àchiffrer les donné
es au repos.
AWS prend en charge cette fonction côtéclient (par exemple, support SDK,
support systè
me d'exploitation, Windows Bitlocker, dm-crypt, Trend Micro
SafeNet, etc.) et côtéserveur (par exemple, Amazon S3). Vous pouvez aussi
utiliser le chiffrement côtéserveur et les volumes chiffré
s Amazon Elastic
Block Store, etc.
Bonnes pratiques :





Les donné
es au repos sont chiffré
es àl'aide de contrôles spé
cifiques
aux services AWS (par exemple, chiffrement côtéserveur Amazon S3,
volumes chiffré
s Amazon EBS, Amazon Relational Database Service
(RDS), Transparent Data Encryption (TDE), etc.).
Les donné
es au repos sont chiffré
es àl'aide de techniques côtéclient.
Solution d'AWS Marketplace ou d'un partenaire APN.

SEC 2. Comment chiffrez-vous et protégez-vous vos données en
transit ?
Une bonne pratique consiste àproté
ger les donné
es en transit àl'aide du
chiffrement. AWS prend en charge l'utilisation des points de terminaison
chiffré
s pour les API de service. En outre, les clients peuvent utiliser
diffé
rentes techniques au sein de leurs instances Amazon EC2.
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Bonnes pratiques :






Les API AWS SSL sont utilisé
es de maniè
re approprié
e.
Le protocole SSL ou é
quivalent est utilisépour la communication.
Solution basé
e sur VPN.
Connexion privé
e (par exemple, AWS Direct Connect).
La solution AWS Marketplace est utilisé
e.

SEC 3. Comment protégez-vous l'accès aux informations
d'identification du compte racine (root) AWS et leur
utilisation ?
Les informations d'identification du compte root (racine) AWS sont similaires
àcelles de l'administrateur local ou racine des autres systè
mes d'exploitation
et doivent ê
tre utilisé
es avec parcimonie. La bonne pratique actuelle consiste
àcré
er les utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM), àles
associer àun groupe administrateur et àutiliser le compte IAM pour gé
rer le
compte. Le compte racine AWS ne doit pas avoir de clé
s d'API, doit avoir un
mot de passe fort et doit ê
tre associéàun dispositif maté
riel d'authentification
multifacteur (MFA) ; de cette faç
on, la seule utilisation possible de l'identité
racine s'effectue via AWS Management Console et le recours aux appels d'API
(Application Programming Interface) n'est pas autorisé
. Notez que certains
revendeurs ou certaines ré
gions ne distribuent pas ou ne prennent pas en
charge les informations d'identification des comptes racine AWS.
Bonnes pratiques :




Les informations d'identification du compte racine ne sont utilisé
es
que pour les activité
s minimales obligatoires.
Il existe un dispositif maté
riel àauthentification multifacteur MFA
associéau compte racine AWS.
La solution AWS Marketplace est utilisé
e.

SEC 4. Comment définissez-vous les rôles et les responsabilités
des utilisateurs système pour contrôler l'accès humain à
AWS Management Console et aux API ?
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La bonne pratique actuelle consiste pour les clients àsé
parer les rôles et les
responsabilité
s dé
finis des utilisateurs systè
me en cré
ant des groupes
d'utilisateurs. Les groupes d'utilisateurs peuvent ê
tre dé
finis àl'aide de
plusieurs technologies : les groupes IAM (Identity and Access Management),
les rôles IAM pour l'accè
s entre comptes, les identité
s web, via l'inté
gration
SAML (Security Assertion Markup Language) (par exemple, dé
finition des
rôles dans Active Directory) ou àl'aide d'une solution tierce (par exemple,
Okta, Ping Identity ou autre technique personnalisé
e) qui s'intè
gre
gé
né
ralement via SAML ou AWS Security Token Service (STS). L'utilisation
d'un compte partagéest fortement dé
conseillé
e.
Bonnes pratiques :









Utilisateurs et groupes IAM
Inté
gration SAML
Fé
dé
ration des identité
s Web
AWS Security Token Service (STS)
Rôles IAM pour l'accè
s entre comptes
Solution d'AWS Marketplace (par exemple, Okta, Ping Identity) ou
d'un partenaire APN
Les straté
gies de cycle de vie des employé
s sont dé
finies et appliqué
es
Les utilisateurs, les groupes et les rôles sont clairement dé
finis et
ne leur sont accordé
s que les privilè
ges minimum né
cessaires
pour accomplir les besoins mé
tier

SEC 5. Comment limitez-vous l'accès automatique aux ressources
AWS ? (par exemple, applications, scripts et/ou outil ou
service tiers)
L'accè
s systé
matique doit ê
tre dé
fini de maniè
re similaire àcelle dont les
groupes d'utilisateurs sont cré
é
s pour les personnes. Pour les instances
Amazon EC2, ces groupes sont appelé
s rôles IAM pour EC2. La bonne
pratique actuelle consiste àutiliser les rôles IAM pour EC2 et un SDK ou une
interface de ligne de commande AWS, qui possè
de une prise en charge
inté
gré
e pour extraire les rôles IAM pour les informations d'identification EC2.
Gé
né
ralement, les informations d'identification utilisateur sont injecté
es dans
les instances EC2, mais le codage en dur des informations d'identification
dans les scripts et le code source est fortement dé
conseillé
.
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Bonnes pratiques :







Rôles IAM pour Amazon EC2
Les informations d'identification IAM sont utilisé
es, mais ne sont
pas codé
es en dur dans les scripts et les applications
Inté
gration SAML
AWS Security Token Service (STS)
Les contrôles propres au systè
me d'exploitation sont utilisé
s pour les
instances EC2.
La solution AWS Marketplace est utilisé
e.

SEC 6. Comment gérez-vous les clés et les informations
d'identification ?
Les clé
s et les informations d'identification sont des secrets qui doivent ê
tre
proté
gé
s, tandis qu'une straté
gie approprié
e de rotation doit ê
tre dé
finie et
utilisé
e. La bonne pratique ne consiste pas àcoder en dur ces secrets dans des
scripts et des applications, mais cela se produit souvent.
Bonnes pratiques :





Une straté
gie approprié
e de rotation des clé
s et des informations
d'identification est utilisé
e.
Utilisez AWS CloudHSM.
Les techniques AWS côtéserveur sont utilisé
es avec les clé
s gé
ré
es
AWS (par exemple, chiffrement côtéserveur Amazon S3, volumes
chiffré
s Amazon EBS, etc.).
Solutions AWS Marketplace (par exemple, SafeNet, TrendMicro, etc.).

SEC 7. Comment appliquez-vous la protection des limites aux
niveaux réseau et hôte ?
Dans les centres de donné
es locaux, une approche DMZ sé
pare les systè
mes
en zones fiables et non fiables àl'aide de pare-feux. Sur AWS, les pare-feux
avec é
tat et sans é
tat sont utilisé
s. Les pare-feux avec é
tat sont appelé
s
groupes de sé
curité
, et les pare-feux avec é
tat sont appelé
s listes de contrôle
d'accè
s (ACL) qui protè
gent les sous-ré
seaux dans un Amazon Virtual Private
Cloud (VPC). La bonne pratique actuelle consiste àexé
cuter un systè
me dans
un VPC, et àdé
finir la sé
curitébasé
e sur les rôles dans des groupes de
sé
curité(par exemple, couche web, couche applications, etc.) et la sé
curité
basé
e sur les emplacements dans des listes de contrôle d'accè
s (ACL) ré
seau
(par exemple, couche Elastic Load Balancing dans un sous-ré
seau par zone
de disponibilité
, couche web dans un autre sous-ré
seau par zone de
disponibilité
, etc.).
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Bonnes pratiques :











Les groupes de sé
curitéavec les autorisations minimales permettent
d'appliquer l'accè
s basésur les rôles.
Le systè
me s'exé
cute dans un ou plusieurs VPC.
L'accè
s àun VPC fiable s'exé
cute via un mé
canisme privé(par
exemple, ré
seau privévirtuel (VPN), tunnel IPsec, AWS Direct
Connect, solution AWS Marketplace, etc.).
Les sous-ré
seaux et les ACL ré
seau sont utilisé
s en consé
quence.
Les pare-feux basé
s sur les hôtes avec les autorisations minimales sont
utilisé
s.
Les contrôles d'accè
s spé
cifiques aux services sont utilisé
s (par exemple,
straté
gies de compartiment).
La connexion privé
e àun VPC est utilisé
e (par exemple, VPN, AWS
Direct Connect, homologation VPC, etc.)
La technique d'hôte bastion permet de gé
rer les instances.
Les tests de sé
curitésont exé
cuté
s ré
guliè
rement.
Les contrôles AWS Trusted Advisor sont vé
rifié
s ré
guliè
rement.

SEC 8. Comment appliquez-vous la protection au niveau des
services AWS ?
Une autre bonne pratique consiste àcontrôler l'accè
s aux ressources. AWS
Identity and Access Management (IAM) permet de dé
finir diffé
rents
contrôles au niveau des ressources (par exemple, utilisation du chiffrement,
heure du jour, IP source, etc.) et divers services permettent l'utilisation de
techniques supplé
mentaires (par exemple, straté
gies de compartiment
Amazon S3, etc.). En outre, les clients peuvent utiliser diffé
rentes techniques
au sein de leurs instances Amazon EC2.
Bonnes pratiques :
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Informations d'identification configuré
es avec le moindre privilè
ge.
Sé
paration des fonctions.
Audit ré
gulier des autorisations.
Les exigences des ressources sont dé
finies pour les appels d'API
sensibles, telles que l'obligation d'authentification multifacteur
(MFA) et le chiffrement.
Les exigences spé
cifiques au service sont dé
finies et utilisé
es.
La solution AWS Marketplace est utilisé
e.
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SEC 9. Comment protégez-vous l'intégritédu système
d'exploitation sur vos instances Amazon EC2 ?
Un autre contrôle traditionnel consiste àproté
ger l'inté
gritédu systè
me
d'exploitation. Cela s'effectue facilement dans EC2 àl'aide des techniques
traditionnelles basé
es sur les hôtes (par exemple, OSSEC, Tripwire, Trend
Micro Deep Security, etc.).
Bonnes pratiques :





Les contrôles d'inté
gritédes fichiers sont utilisé
s pour les instances EC2.
Les contrôles de dé
tection d'intrusion basé
s sur les hôtes sont utilisé
s
pour les instances EC2.
Utilisation d'une solution AWS Marketplace ou d'un partenaire APN.
Utilisation d'un AMI personnaliséou d'outils de configuration de
gestion (c'est-à-dire, Puppet ou Chef), sé
curisé
s par dé
faut.

SEC 10. Comment capturez-vous et analysez-vous les journaux
AWS ?
Les journaux de capture sont essentiels pour tout examiner, des performances
aux incidents de sé
curité
. La bonne pratique actuelle consiste àce que les
journaux soient ré
guliè
rement dé
placé
s de la source directement dans un
systè
me de traitement des journaux (par exemple, CloudWatch Logs, Splunk,
Papertrail, etc.) ou stocké
s dans un compartiment Amazon S3 en vue d'un
traitement ulté
rieur basésur les besoins professionnels. Les sources
communes des journaux sont les API AWS et les journaux lié
s aux utilisateurs
AWS (par exemple, AWS CloudTrail), les journaux spé
cifiques aux services
AWS (par exemple, Amazon S3, Amazon CloudFront, etc.), les journaux
gé
né
ré
s par les systè
mes d'exploitation et les journaux propres aux
applications tiers. Vous pouvez utiliser les journaux Amazon CloudWatch
pour surveiller, stocker et atteindre vos fichiers journaux àpartir des
instances Amazon EC2, d'AWS CloudTrail ou d'autres sources.
Bonnes pratiques :
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AWS CloudTrail.
Journaux Amazon CloudWatch.
Journaux Elastic Load Balancing (ELB).
Journaux de filtre Amazon Virtual Private Cloud (VPC).
Journaux de compartiment Amazon S3.
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Autres sources de journaux spé
cifiques aux services AWS.
Journaux du systè
me d'exploitation ou des applications tierces.
La solution AWS Marketplace est utilisé
e.

Pilier « Fiabilité »
REL 1. Comment gérez-vous les limites des services AWS pour
votre compte ?
Les comptes AWS sont attribué
s avec les limites de service par dé
faut pour
empê
cher de nouveaux utilisateurs d'allouer involontairement plus de
ressources que né
cessaire. Les clients AWS doivent é
valuer leurs besoins en
services AWS et demander les modifications approprié
es de leurs limites pour
chaque ré
gion utilisé
e.
Bonnes pratiques :





Surveiller et gérer les limites : é
valuez votre utilisation potentielle
sur AWS, augmentez vos limites ré
gionales en consé
quence et
autorisez la croissance planifié
e de l'utilisation.
Configurer la supervision automatique : implé
mentez les outils,
tels que les SDK, pour ê
tre informélorsque les seuils sont atteints.
Etre conscient des limites de service fixes : connaissez les
limites de service non modifiables et de leur architecture.

REL 2. Comment planifiez-vous la topologie de votre réseau sur
AWS ?
Les applications peuvent exister dans un ou plusieurs environnements : EC2
Classic, VPC ou VPC par dé
faut. Les considé
rations ré
seau telles que la
connexion systè
me, la gestion des adresses IP é
lastiques/publiques, la gestion
du VPC/des adresses privé
es, et la ré
solution de noms sont essentielles pour
exploiter les ressources du cloud. Les dé
ploiements correctement planifié
s et
documenté
s sont essentiels pour ré
duire le risque de chevauchement et de
conflit.
Bonnes pratiques :
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Connexion hautement disponibles àAWS : plusieurs circuits
DX, plusieurs tunnels VPN, appliances AWS Marketplace.
Connexion hautement disponible au système : ré
partition de
charge et/ou proxy hautement disponible, solution DNS, appliances
AWS Marketplace, etc.
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Plages d'adresses IP sans chevauchement : l'utilisation de
vos plages d'adresses IP et sous-ré
seaux de votre cloud privé
virtuel ne doivent pas se chevaucher ni chevaucher d'autres
environnements cloud ou vos environnements locaux.
Allocation de sous-réseau IP : les plages d'adresses IP Amazon
VPC doivent ê
tre assez grandes pour ré
pondre aux exigences d'une
application, y compris la prise en compte d'une future extension ou
allocation d'adresses IP aux sous-ré
seaux via les zones de disponibilité
.

REL 3.

Disposez-vous d'un chemin de réaffectation pour
traiter les problèmes techniques ?

Les clients doivent tirer parti d'AWS Support ou d'un partenaire AWS.
Une interaction ré
guliè
re permettra de traiter et de pré
venir les problè
mes
identifié
s, les é
carts de connaissance et les difficulté
s de conception. Le
risque d'implé
mentation de dé
faillances, ainsi que de pannes àgrande é
chelle,
s'en trouve ré
duit.
Bonnes pratiques :


Planification : engagement/relation continu(e) avec AWS Support ou un
partenaire APN.



Exploiter les API AWS Support : inté
grez l'API AWS Support àvos
systè
mes de tickets et de supervision interne.

REL 4.

Comment votre système s'adapte-t-il aux modifications
àla demande ?

Un systè
me é
volutif peut offrir une é
lasticitépour ajouter ou supprimer
des ressources automatiquement de telle sorte qu'elles correspondent
é
troitement àla demande en cours àun instant donné
, quel qu'il soit.
Bonnes pratiques :
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Dimensionnement automatique : utilisez les services pouvant
ê
tre dimensionné
s automatiquement, tels qu'Amazon S3, Amazon
CloudFront, Auto Scaling, Amazon DynamoDB, AWS Elastic Beanstalk,
etc.
Test de charge : adoptez une mé
thodologie de test de charge
pour dé
terminer si l'activitéde dimensionnement satisfait aux
exigences de l'application.
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Comment surveillez-vous les ressources AWS ?

Les journaux et les mé
triques constituent un outil puissant pour obtenir un
aperç
u de l'é
tat de vos applications. Vous pouvez configurer votre systè
me
pour surveiller les journaux et les mé
triques, et envoyer des notifications
lorsque les seuils sont franchis ou que des é
vé
nements significatifs se
produisent.
Idé
alement, quand les seuils de performance basse sont franchis ou que
des dé
faillances se produisent, le systè
me doit avoir é
téarchitecturépour
se ré
parer automatiquement ou se dimensionner en consé
quence.
Bonnes pratiques :






Supervision : surveillez vos applications avec Amazon CloudWatch
ou des outils tiers.
Notification : pré
voyez de recevoir des notifications lorsque des
é
vé
nements significatifs se produisent.
Réponse automatique : utilisez l'automatisation pour prendre des
mesures en cas de dé
tection d'une dé
faillance, par exemple le
remplacement de composants dé
fectueux.
Vérification : exé
cutez des vé
rifications ré
guliè
res du systè
me
basé
es sur les é
vé
nements significatifs pour é
valuer l'architecture.

REL 6.

Comment exécutez-vous la gestion des modifications ?

La gestion des modifications des applications et des ressources AWS alloué
es
est né
cessaire pour garantir que les applications et l'environnement
d'exploitation exé
cutent des logiciels connus, qui peuvent ê
tre corrigé
s ou
remplacé
s de maniè
re contrôlé
e.
Bonnes pratiques :


Gestion des modifications automatique : automatisez les
dé
ploiements/correctifs.

REL 7.

Comment sauvegardez-vous les données ?

Sauvegardez les donné
es, les applications et les environnements
d'exploitation (dé
finis comme systè
mes d'exploitation configuré
s avec les
applications) pour satisfaire aux exigences du dé
lai moyen de ré
cupé
ration
(MTTR, Mean Time To Recovery) et des objectifs du point de ré
cupé
ration
(RPO, Recovery Point Objectives).
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Bonnes pratiques :







Sauvegarde des données : sauvegardez les donné
es importantes
avec Amazon S3, les instantané
s Amazon EBS ou les logiciels tiers
pour satisfaire aux objectifs du point de ré
cupé
ration.
Sauvegardes automatiques : utilisez les fonctions AWS, les
solutions AWS Marketplace ou les logiciels tiers pour automatiser les
sauvegardes.
Sécurisation et/ou chiffrement des sauvegardes : consultez
le livre blanc sur les bonnes pratiques de sé
curitéAWS.
Test régulier de la récupération : validez que
l'implé
mentation du processus de sauvegarde satisfait à
l'objectif de dé
lai de ré
cupé
ration et aux objectifs du point de
ré
cupé
ration via un test de ré
cupé
ration.

REL 8.

Comment votre système supporte-t-il les défaillances de
composants ?

Vos applications obé
issent-elles àune exigence, implicite ou explicite, de
haute disponibilitéet de dé
lai moyen de ré
cupé
ration bas ? Si tel est le cas,
concevez l'architecture de vos applications par rapport àla ré
silience et
ré
partissez-les de faç
on àsupporter les pannes. Pour atteindre de plus hauts
niveaux de disponibilité
, cette distribution doit ê
tre ré
partie sur plusieurs
emplacements physiques. Concevez l'architecture des couches individuelles
(par exemple, serveur web, base de donné
es) àdes fins de ré
silience, ce qui
inclut la supervision, la ré
paration automatique et la notification des
dé
faillances ou perturbations significatives.
Bonnes pratiques :
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Répartition de charge : utilisez un ré
partiteur de charge devant un
groupe de ressources.
Multi-AZ/région : ré
partissez les applications entre
plusieurs zones de disponibilité
/ré
gions.
Réparation automatique : utilisez les fonctions automatiques
pour dé
tecter les dé
faillances et exé
cuter une action de correction.
Supervision : surveillez en permanence l'é
tat de votre systè
me.
Notification : pré
voyez de recevoir des notifications pour tout
é
vé
nement significatif.

Amazon Web Services – Infrastructure AWS correctement architecturée

REL 9.

Octobre 2015

Comment planifiez-vous la récupération ?

La ré
cupé
ration des donné
es é
tant essentielle, la restauration doit ê
tre
obligatoire àpartir de mé
thodes de sauvegarde. Votre dé
finition et exé
cution
des objectifs, ressources, emplacements et fonctions de ces donné
es doivent
ê
tre conformes aux objectifs RTO et RPO.
Bonnes pratiques :










Objectifs définis : dé
finissez les objectifs RTO et RPO.
Reprise après sinistre : é
tablissez une straté
gie de reprise aprè
s
sinistre.
Dérive de configuration : assurez-vous que les Amazon Machine
Images (AMI) et l'é
tat de configuration du systè
me sont àjour sur le
site/la ré
gion de reprise aprè
s sinistre.
Limites de service : demandez une augmentation des limites de
service auprè
s du site de reprise aprè
s sinistre pour accueillir le
basculement.
Reprise après sinistre testée et validée : testez ré
guliè
rement
le basculement vers la reprise aprè
s sinistre pour vous assurer que
les objectifs RTO et RPO sont satisfaits.
Implémentation de la récupération automatique : utilisez
AWS et/ou des outils tiers pour automatiser la ré
cupé
ration systè
me.

Pilier « Performances »
PERF 1. Comment sélectionnez-vous le type d'instance
appropriépour votre système ?
Amazon EC2 fournit un vaste é
ventail de types d'instances optimisé
s pour
diffé
rents cas d'utilisation. Les types d'instances se composent de diffé
rentes
combinaisons d'unitécentrale, de mé
moire, de stockage et de capacitéré
seau,
et vous permettent de bé
né
ficier de flexibilitédans le choix de l'association de
ressources convenant àvos applications. Chaque type d'instance inclut une ou
plusieurs tailles d'instance, ce qui vous permet de dimensionner vos
ressources en fonction des exigences de votre charge de travail cible. AWS
prend en charge les architectures sans serveur, telles qu'AWS Lambda, qui
peuvent modifier radicalement l'efficacitédes performances d'une charge de
travail.
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Bonnes pratiques :










Stratégie/architecture de référence : sé
lectionnez le type et la
taille d'instance en fonction des besoins en ressources pré
visibles
selon les normes internes de gouvernance.
Coût/budget : sé
lectionnez le type et la taille d'instance en fonction
des besoins en ressources pré
visibles selon les contrôles internes de
coût.
Tests : effectuez un test de charge d'une charge de travail connue sur
AWS et utilisez-le pour dé
terminer la meilleure sé
lection (comparaison
entre le test d'une performance connue et celui d'une charge de travail
connue).
Instructions d'AWS ou d'un membre d'AWS Partner
Network (APN) : effectuez vos sé
lections selon les conseils relatifs
aux bonnes pratiques.
Test de charge : dé
ployez la version la plus ré
cente de votre systè
me
sur AWS àl'aide de diffé
rents types et tailles d'instance, utilisez la
supervision pour capturer les mé
triques de performance, puis
effectuez une sé
lection basé
e sur un calcul de performance/coût.

PERF 2. Comment savez-vous que vous continuez àavoir le type
d'instance le plus appropriétandis que de nouveaux
types d'instance et de nouvelles fonctionnalités sont
introduites ?
AWS é
coute les commentaires des clients et continue àinnover avec les
nouveaux types et tailles d'instance, en fournissant de nouvelles
combinaisons d'unitécentrale, de mé
moire, de stockage et de capacité
ré
seau. Cela signifie qu'un nouveau type d'instance peut ê
tre proposéqui
offre une meilleure efficacitédes performances que celle que vous aviez
sé
lectionné
e àl'origine.
Bonnes pratiques :
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Révision : resé
lectionnez de faç
on cyclique les nouveaux types
et tailles d'instance en fonction des besoins en ressources
pré
visibles.
Tests : aprè
s la publication de chaque nouveau type d'instance,
effectuez un test de charge d'une charge de travail connue sur AWS et
utilisez-le pour dé
terminer la meilleure sé
lection.
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Test de charge : aprè
s la publication de chaque nouveau type
d'instance, dé
ployez la version la plus ré
cente de votre systè
me sur
AWS, utilisez la supervision pour capturer les mé
triques de
performance, puis effectuez une sé
lection basé
e sur un calcul de
performance/coût.

PERF 3.

Comment surveillez-vous les instances après leur
lancement pour vous assurer qu'elles se
comportent comme prévu ?

Les performances du systè
me peuvent se dé
grader au fil du temps en raison
de facteurs internes et/ou externes. La supervision des performances des
systè
mes vous permet d'identifier cette dé
gradation et de corriger les facteurs
internes ou externes (tels que le systè
me d'exploitation ou la charge de
l'application).
Bonnes pratiques :







Supervision Amazon CloudWatch : utilisez CloudWatch pour
surveiller les instances.
Supervision tierce : utilisez les outils tiers pour surveiller les
systè
mes.
Vérification régulière : consultez ré
guliè
rement vos tableaux de
bord de supervision.
Notifications basées sur les alarmes : recevez une alerte
automatique de votre systè
me de supervision si les mé
triques
excè
dent les limites sé
curisé
es.
Actions basées sur les déclencheurs : les alarmes dé
clenchent des
actions automatiques pour corriger un problè
me ou le faire remonter.

PERF 4.

Comment garantissez-vous que la quantitéde vos
instances correspond àla demande ?

La quantitéde la demande placé
e sur un systè
me varie souvent sur diffé
rents
cycles : cycle de vie du produit, comme le lancement ou la croissance ; cycles
temporels, comme une heure de la journé
e, un jour de la semaine ou un mois ;
les cycles non pré
visibles, comme la visibilitédes ré
seaux sociaux ; et les
cycles pré
visibles, comme les é
pisodes d'une sé
rie té
lé
visé
e. Des instances
insuffisantes pour satisfaire votre charge de travail peuvent dé
grader
l'expé
rience utilisateur et, au pire, conduire àune dé
faillance du systè
me.
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Bonnes pratiques :




Planification : planifiez selon des mé
triques et/ou des é
vé
nements
pré
vus.
Automatisation - Scripts : utilisez les outils de gestion automatique.
Automatisation - Auto Scaling : utilisez Auto Scaling pour la
gestion automatique.

PERF 5. Comment sélectionnez-vous la solution de stockage
appropriée pour votre système ?
AWS est conç
u pour fournir un stockage de donné
es àbas coût, avec une
durabilitéet une disponibilitéé
levé
es. AWS offre un vaste choix d'options
de stockage pour la sauvegarde, l'archivage et la reprise aprè
s sinistre,
ainsi que le stockage de blocs, de fichiers et d'objets.
Bonnes pratiques :









Stratégie/architecture de référence : sé
lectionnez les
fonctionnalité
s et les solutions de stockage en fonction des besoins
en ressources pré
visibles selon les normes internes de gouvernance.
Coût/budget : sé
lectionnez les fonctionnalité
s et les solutions
de stockage en fonction des besoins en ressources pré
visibles
selon les contrôles internes de coût.
Tests : effectuez un test de charge d'une charge de travail connue sur
AWS et utilisez-le pour dé
terminer la meilleure sé
lection (comparaison
entre le test d'une performance connue et celui d'une charge de travail
connue).
Instructions d'AWS ou d'un partenaire APN : sé
lectionnez
une solution en fonction des conseils relatifs aux bonnes pratiques.
Test de charge : dé
ployez la version la plus ré
cente de votre systè
me
sur AWS àl'aide de diffé
rentes solutions de stockage, utilisez la
supervision pour capturer les mé
triques de performance, puis
effectuez une sé
lection basé
e sur un calcul de performance/coût.

PERF 6. Comment savez-vous que vous continuez àavoir la
solution de stockage la plus appropriée tandis que de
nouvelles fonctionnalités et solutions de stockage sont
lancées ?

Page 49 sur 62

Amazon Web Services – Infrastructure AWS correctement architecturée

Octobre 2015

AWS é
coute les commentaires des clients et continue àinnover avec les
nouvelles fonctionnalité
s et solutions de stockage, en fournissant de nouvelles
combinaisons de capacité
, de dé
bit et de durabilité
. Cela signifie qu'une
nouvelle solution de stockage peut ê
tre proposé
e qui offre une meilleure
efficacitédes performances que celle que vous aviez sé
lectionné
e àl'origine.
Bonnes pratiques :


Révision : resé
lectionnez de faç
on cyclique les nouvelles
fonctionnalité
s et solutions de stockage en fonction des besoins en
ressources pré
visibles.



Tests : aprè
s la publication de chaque nouvelle fonctionnalitéou
solution de stockage, effectuez un test de charge d'une charge de
travail connue sur AWS et utilisez-le pour dé
terminer la meilleure
sé
lection.
Test de charge : aprè
s la publication de chaque nouvelle solution de
stockage, dé
ployez la version la plus ré
cente de votre systè
me sur AWS,
utilisez la supervision pour capturer les mé
triques de performance,
puis effectuez une sé
lection basé
e sur un calcul de performance/coût.



PERF 7.

Comment surveillez-vous votre solution de stockage
pour vous assurer qu'elle se comporte comme prévu ?

Les performances du systè
me peuvent se dé
grader au fil du temps, ou sur
certaines pé
riodes, en raison de facteurs internes ou externes. La supervision
des performances des systè
mes vous permet d'identifier cette dé
gradation et
de corriger les facteurs internes ou externes.
Bonnes pratiques :
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Supervision Amazon CloudWatch : utilisez CloudWatch pour
surveiller les systè
mes de stockage.
Supervision tierce : utilisez les outils tiers pour surveiller les
systè
mes de stockage.
Vérification régulière : consultez ré
guliè
rement vos tableaux de
bord de supervision.
Vérification basée sur les alarmes : planifiez vos systè
mes de
supervision pour qu'ils vous alertent automatiquement si les
mé
triques excè
dent les limites sé
curisé
es.
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Actions basées sur les déclencheurs : planifiez les alarmes pour
qu'elles dé
clenchent des actions automatiques pour corriger un
problè
me ou le ré
affecter.

PERF 8.

Comment garantissez-vous que la capacitéet le débit
de vos solutions de stockage correspondent àla
demande ?

La quantitéde la demande placé
e sur un systè
me varie souvent sur diffé
rents
cycles : cycle de vie du produit, comme le lancement ou la croissance ; cycles
temporels, comme une heure de la journé
e, un jour de la semaine ou un
mois ; les cycles non pré
visibles, comme la visibilitédes ré
seaux sociaux ; et
les cycles pré
visibles, comme les é
pisodes d'une sé
rie té
lé
visé
e. Une capacité
de stockage et un dé
bit insuffisants pour satisfaire votre charge de travail
peuvent dé
grader l'expé
rience utilisateur et, au pire, conduire àune
dé
faillance du systè
me.
Bonnes pratiques :




Réaction : gé
rez manuellement en fonction des mé
triques.
Planification : planifiez le dé
bit et la capacitéfuturs selon des
mé
triques et/ou des é
vé
nements pré
vus.
Automatisation : automatisez par rapport aux mé
triques.

PERF 9.

Comment sélectionnez-vous la solution de base de
données appropriée pour votre système ?

La solution de base de donné
es optimale pour un systè
me particulier peut
varier en fonction des exigences de cohé
rence, de disponibilité
, de tolé
rance
des partitions et de latence. De nombreux systè
mes utilisent diffé
rentes
solutions de base de donné
es pour diffé
rents sous-systè
mes et activent
diffé
rentes fonctions pour amé
liorer les performances. La sé
lection d'une
solution de base de donné
es et de fonctionnalité
s incorrectes pour une
charge de travail systè
me peut conduire àune efficacitémoindre des
performances.
Bonnes pratiques :
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Stratégie/architecture de référence : sé
lectionnez les
fonctionnalité
s et les solutions de base de donné
es en fonction
des besoins en ressources pré
visibles selon les normes internes
de gouvernance.
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Coût/budget : sé
lectionnez les fonctionnalité
s et les solutions de
base de donné
es en fonction des besoins en ressources pré
visibles
selon les contrôles internes de coût.
Tests : effectuez un test de charge d'une charge de travail connue sur
AWS et utilisez-le pour dé
terminer la meilleure sé
lection
(comparaison entre le test d'une performance connue et celui d'une
charge de travail connue).
Instructions d'AWS ou d'un partenaire APN : sé
lectionnez
une solution en fonction des conseils relatifs aux bonnes pratiques.
Test de charge : dé
ployez la version la plus ré
cente de votre systè
me
sur AWS àl'aide de diffé
rentes solutions de base de donné
es, utilisez la
supervision pour capturer les mé
triques de performance, puis effectuez
une sé
lection basé
e sur un calcul de performance/coût.

PERF 10. Comment savez-vous que vous continuez àavoir la
solution de base de données et les fonctionnalités les
plus appropriées tandis que de nouvelles fonctionnalités
et solutions de base de données sont lancées ?
AWS é
coute les commentaires des clients et continue àinnover avec de
nouvelles fonctionnalité
s et solutions de base de donné
es, en fournissant
de nouvelles combinaisons de cohé
rence, de disponibilité
, de tolé
rance des
partitions et de latence. Cela signifie qu'une nouvelle fonctionnalitéou
solution de base de donné
es peut ê
tre proposé
e qui offre une meilleure
efficacitédes performances que celle que vous aviez sé
lectionné
e àl'origine.
Bonnes pratiques :
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Révision : resé
lectionnez de faç
on cyclique les nouvelles
fonctionnalité
s et solutions de base de donné
es en fonction des
besoins en ressources pré
visibles.
Tests : aprè
s la publication de chaque nouvelle fonctionnalitéou
solution de base de donné
es, effectuez un test de charge d'une
charge de travail connue sur AWS et utilisez-le pour dé
terminer la
meilleure sé
lection.
Test de charge : aprè
s la publication de chaque nouvelle
fonctionnalitéou solution de base de donné
es, dé
ployez la version
la plus ré
cente de votre systè
me sur AWS, utilisez la supervision
pour capturer les mé
triques de performance, puis effectuez une
sé
lection basé
e sur un calcul de performance/coût.
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PERF 11. Comment surveillez-vous vos bases de données pour
vous assurer que les performances sont celles attendues ?
Les performances du systè
me peuvent se dé
grader au fil du temps en raison
de facteurs internes ou externes. La supervision des performances des
systè
mes vous permet d'identifier cette dé
gradation et de corriger les facteurs
internes ou externes.
Bonnes pratiques :







Supervision Amazon CloudWatch : utilisez CloudWatch pour
surveiller les bases de donné
es.
Supervision tierce : utilisez les outils tiers pour surveiller les bases
de donné
es.
Vérification régulière : consultez ré
guliè
rement vos tableaux de
bord de supervision.
Notifications basées sur les alarmes : planifiez vos systè
mes
de supervision pour qu'ils vous alertent automatiquement si les
mé
triques excè
dent les limites sé
curisé
es.
Actions basées sur les déclencheurs : planifiez les alarmes pour
qu'elles dé
clenchent des actions automatiques pour corriger un
problè
me ou le ré
affecter.

PERF 12. Comment garantissez-vous que la capacitéet le débit de
vos bases de données correspondent àla demande ?
La quantitéde la demande placé
e sur un systè
me varie souvent sur diffé
rents
cycles : cycle de vie du produit, comme le lancement, la croissance, etc. ;
cycles temporels, comme une heure de la journé
e, un jour de la semaine ou
un mois, etc. ; les cycles non pré
visibles, comme la visibilitédes ré
seaux
sociaux ; et les cycles pré
visibles, comme les é
pisodes d'une sé
rie té
lé
visé
e.
Une capacitéde base de donné
es et un dé
bit insuffisants pour satisfaire votre
charge de travail peuvent dé
grader l'expé
rience utilisateur et, au pire,
conduire àune dé
faillance du systè
me.
Bonnes pratiques :
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Planification : planifiez le dé
bit et la capacitéfuturs selon des
mé
triques et/ou des é
vé
nements pré
vus.
Automatisation : automatisez par rapport aux mé
triques.
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PERF 13. Comment sélectionnez-vous les solutions appropriées
de proximitéet de mise en cache pour votre système ?
L'é
loignement physique, la distance ré
seau ou les demandes de longue duré
e
peuvent entraî
ner des retards systè
me. La latence non traité
e peut occuper les
ressources systè
me plus longtemps que requis et entraî
ner une dé
gradation
des performances aussi bien internes qu'externes. Pour ré
duire la latence,
considé
rez les performances de bout en bout de la totalitéde votre systè
me du
point de vue de l'utilisateur final, et recherchez les opportunité
s d'ajuster la
proximitéphysique de vos ressources ou solutions de cache.
Bonnes pratiques :
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Stratégie/architecture de référence : sé
lectionnez les solutions
de proximitéet de mise en cache en fonction des besoins en
ressources pré
visibles selon les normes internes de gouvernance.
Coût/budget : sé
lectionnez les solutions de proximitéet de mise
en cache des besoins en ressources pré
visibles selon les contrôles
internes de coût.
Tests : effectuez un test de charge d'une charge de travail connue
sur AWS et utilisez-le pour dé
terminer la meilleure sé
lection
(comparaison entre le test d'une performance connue et celui d'une
charge de travail connue).
Instructions d'AWS ou d'un partenaire APN : sé
lectionnez une
solution de proximitéet de mise en cache en fonction des conseils
relatifs aux bonnes pratiques.
Test de charge : dé
ployez la version la plus ré
cente de votre systè
me
sur AWS àl'aide de diffé
rentes solutions de proximitéet de mise
en cache, utilisez la supervision pour capturer les mé
triques de
performance, puis effectuez une sé
lection basé
e sur un calcul de
performance/coût.
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PERF 14. Comment savez-vous que vous continuez àavoir les
solutions les plus appropriées de proximitéet de mise en
cache tandis que de nouvelles solutions sont lancées ?
AWS é
coute les commentaires des clients et continue àinnover avec de
nouvelles fonctionnalité
s et solutions de proximitéet de mise en cache, en
fournissant de nouvelles combinaisons de proximité
, de mise en cache et de
latence. Cela signifie que de nouvelles solutions de proximitéet de mise en
cache peuvent ê
tre proposé
es, qui offrent une meilleure efficacitédes
performances que celle que vous aviez sé
lectionné
e àl'origine. Recherchez les
opportunité
s de ré
duire la latence et d'augmenter les performances d'un bout
àl'autre du systè
me. Par exemple, avez-vous procé
déàune optimisation
ponctuelle ou continuez-vous àoptimiser votre systè
me tandis que la
demande é
volue au fil du temps ?
Bonnes pratiques :













Page 55 sur 62

Révision : resé
lectionnez de faç
on cyclique les solutions de
proximitéet de mise en cache en fonction des besoins en ressources
pré
visibles.
Tests : aprè
s la publication de chaque nouvelle solution de proximité
et de mise en cache, effectuez un test de charge d'une charge de
travail connue sur AWS et utilisez-le pour dé
terminer la meilleure
sé
lection.
Test de charge : aprè
s la publication de chaque nouvelle solution de
proximitéet de mise en cache, dé
ployez la version la plus ré
cente de
votre systè
me sur AWS, utilisez la supervision pour capturer les
mé
triques de performance, puis effectuez une sé
lection basé
e sur un
calcul de performance/coût.
Supervision proactive – Surveillance Amazon Cloud Watch :
utilisez Amazon CloudWatch pour surveiller les solutions de
proximitéet de mise en cache.
Supervision proactive – surveillance tierce : utilisez les outils
tiers pour surveiller les solutions de proximitéet de mise en cache.
Notification basée sur les alarmes : planifiez vos systè
mes
de supervision pour qu'ils vous alertent automatiquement si les
mé
triques excè
dent les limites sé
curisé
es.
Actions basées sur les déclencheurs : planifiez les alarmes pour
qu'elles dé
clenchent des actions automatiques pour corriger un
problè
me ou le ré
affecter.
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PERF 15. Comment surveillez-vous vos solutions de proximité
et de mise en cache pour vous assurer que les
performances sont celles attendues ?
Les performances du systè
me peuvent se dé
grader au fil du temps en raison
de facteurs internes ou externes. La supervision des performances des
systè
mes vous permet d'identifier cette dé
gradation et de corriger les facteurs
internes ou externes.
Bonnes pratiques :







Supervision Amazon CloudWatch : utilisez CloudWatch pour
surveiller les instances.
Supervision tierce : utilisez les outils tiers pour surveiller les
systè
mes.
Vérification régulière : consultez ré
guliè
rement vos tableaux de
bord de supervision.
Notifications basées sur les alarmes : planifiez vos systè
mes
de supervision pour qu'ils vous alertent automatiquement si les
mé
triques excè
dent les limites sé
curisé
es.
Actions basées sur les déclencheurs : planifiez les alarmes pour
qu'elles dé
clenchent des actions automatiques pour corriger un
problè
me ou le ré
affecter.

PERF 16. Comment garantissez-vous que vos solutions de
proximitéet de mise en cache correspondent àla
demande ?
La quantitéde la demande placé
e sur un systè
me varie souvent sur diffé
rents
cycles : cycle de vie du produit, comme le lancement, la croissance, etc ; cycles
temporels, comme une heure de la journé
e, un jour de la semaine ou un mois,
etc. ; les cycles non pré
visibles, comme la visibilitédes ré
seaux sociaux ; et les
cycles pré
visibles, comme les é
pisodes d'une sé
rie té
lé
visé
e. Des solutions de
proximitéet de mise en cache inapproprié
es pour satisfaire votre charge de
travail peuvent dé
grader l'expé
rience utilisateur et, au pire, conduire àune
dé
faillance du systè
me. Cela est particuliè
rement vrai si vous avez, ou
pré
voyez d'avoir, une base mondiale d'utilisateurs.
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Bonnes pratiques :




Planification : planifiez solutions de proximitéet de mise en cache
selon des mé
triques et/ou des é
vé
nements pré
vus.
Surveillance : surveillez l'utilisation du cache et la demande au fil du
temps.
Vérification régulière : vé
rifiez l'utilisation du cache et la demande
au fil du temps.

Pilier « Optimisation des coûts »
COST 1. Comment êtes-vous sûr que la capacitécorrespond àce dont
vous avez besoin, sans le dépasser de façon substantielle ?
Pour une architecture é
quilibré
e en termes de dé
pense et de performances,
assurez-vous que tout ce que vous payez est utiliséet é
vitez les instances par
trop sous-utilisé
es. Une mé
trique d'utilisation faussé
e dans une direction ou
l'autre aura un impact né
gatif sur votre activité
, que ce soit dans les coûts
d'exploitation (dé
gradation des performances due àune surutilisation) ou
dans le gaspillage de dé
penses AWS (en raison d'une sur-allocation).
Bonnes pratiques :
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Approche basée sur la demande : utilisez Auto Scaling pour
ré
pondre àla demande variable.
Approche basée sur les files d'attente : exé
cutez votre propre file
d'attente Amazon Simple Queue Service (SQS) et faites tourner ou
arrê
tez-les instances en fonction de la demande.
Approche basée sur le temps : par exemple, suivre le soleil,
dé
sactiver les instances de dé
veloppement/test le weekend, suivre des
planifications trimestrielles ou annuelles (par exemple, le Black Friday).
Provisionnement approprié: provisionnez de faç
on approprié
e le
dé
bit, le dimensionnement et le stockage de services tels qu'Amazon
DynamoDB, Amazon EBS (IOPS provisionné
es), Amazon RDS, Amazon
EMR, etc.
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Comment optimisez-vous votre utilisation des services
AWS ?

Si vous utilisez les services de niveau application, veillez àbien les utiliser.
Par exemple, introduisez les straté
gies de cycle de vie pour contrôler
l'utilisation d'Amazon S3 ou tirez parti de services tels qu'Amazon RDS et
Amazon DynamoDB pour bé
né
ficier d'une extraordinaire flexibilité
. Les
contrôles d'utilisation approprié
e incluent la vé
rification des dé
ploiements
multi-AZ pour Amazon RDS ou la vé
rification que les IOPS provisionné
es
sont applicables dans vos tables Amazon DynamoDB.
Bonnes pratiques :


Optimisations propres au service : les exemples incluent la
ré
duction des E/S pour Amazon EBS, le non-chargement d'un trop grand
nombre de petits fichiers dans Amazon S3 ; l'utilisation extensive
d'instances ponctuelles pour Amazon EMR ; etc.

COST 3.

Avez-vous sélectionnéles ressources appropriées
pour répondre àvos cibles de coût ?

Assurez-vous que les instances Amazon EC2 que vous sé
lectionnez sont
adapté
es àla tâche en cours. AWS encourage l'utilisation d'é
valuations
comparatives afin que vous vous assuriez que le type d'instance que vous
choisissez est optimisépour sa charge de travail.
Bonnes pratiques :
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Mise en correspondance du profil d'instance en fonction du
besoin : par exemple, mise en correspondance basé
e sur la charge de
travail et la description de l'instance (calcul, mé
moire ou stockage intensif).
Produits tiers Par exemple, utilisez les produits tiers tels que
CopperEgg ou New Relic pour dé
terminer les types d'instance approprié
s.
Amazon CloudWatch : utilisez CloudWatch pour dé
terminer la charge
du processeur.
Métriques personnalisées : chargez en mé
moire les scripts
personnalisé
s et examinez l'utilisation de la mé
moire avec CloudWatch.
Applications profilées : profilez vos applications de faç
on àsavoir
quand utiliser quel type d'Amazon EBS (magné
tique, àvisé
e gé
né
rale
(SSD), IOPS provisionné
es). N'utilisez les instances optimisé
es pour
EBS qu'en cas de né
cessité
.
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Avez-vous sélectionnéle modèle de tarification
appropriépour répondre àvos cibles de coût ?

Utilisez le modè
le de tarification le plus appropriéàvotre charge de travail
pour ré
duire les dé
penses. Le dé
ploiement optimal peut ê
tre les instances
inté
gralement àla demande, un mé
lange d'instances àla demande et
d'instances ré
servé
es, ou inclure des instances ponctuelles, le cas é
ché
ant.
Bonnes pratiques :






Instances ponctuelles : utilisez les instances ponctuelles pour
sé
lectionner les charges de travail.
Analyse de l'utilisation : analysez ré
guliè
rement l'utilisation
et achetez les instances ré
servé
es en consé
quence.
Vente des instances réservées : au fur et àmesure que vos besoins
é
voluent, vendez les instances ré
servé
es dont vous n'avez plus besoin sur
le Marketplace des instances ré
servé
es, et achetez-en d'autres.
Action automatique : votre architecture doit vous permettre de
dé
sactiver les instances non utilisé
es (par exemple, choisissez Auto
Scaling pour diminuer les instances en dehors des heures de travail).
Considérations de coût : prenez les coûts en compte dans la sé
lection
de la ré
gion.

COST 5. Existe-t-il des services gérés (services de niveau plus
élevés qu'Amazon EC2, Amazon EBS et Amazon S3) que
vous utilisez pour améliorer votre retour sur
investissement ?
Amazon EC2, Amazon EBS et Amazon S3 sont tous trois des services AWS de
«blocs de construction ». Les services gé
ré
s tels qu'Amazon RDS et Amazon
DynamoDB sont des services AWS «de niveau supé
rieur ». En utilisant ces
services gé
ré
s, vous pouvez ré
duire ou supprimer une grande partie de votre
traitement administratif et opé
rationnel, et vous dé
gager ainsi du temps pour
travailler les applications et les activité
s lié
es àl'entreprise.
Bonnes pratiques :
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Analyse des services : analysez les services de niveau application
pour voir ceux que vous pouvez utiliser.
Prise en compte des bases de données appropriées : utilisez
Amazon Relational Database Service (RDS) (Postgres, MySQL, SQL
Server, Oracle Server) ou Amazon DynamoDB (ou autres magasins clé
valeur, alternatives NoSQL), le cas é
ché
ant.
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Prise en compte des autres services de niveau application :
utilisez Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Simple
Notification Service (SNS) ou Amazon Simple Email Service (SES),
le cas é
ché
ant.
Prise en compte d'AWS CloudFormation, AWS Elastic
Beanstalk ou AWS Opsworks : utilisez les modè
les AWS
CloudFormation / AWS Elastic Beanstalk/AWS OpsWorks pour profiter
des avantages de la standardisation et du contrôle des coûts.

COST 6.

Quels contrôles d'accès et procédures avez-vous en
place pour régir l'utilisation d'AWS ?

Dé
finissez des straté
gies et des mé
canismes pour vous assurer que les coûts
approprié
s sont facturé
s lorsque les objectifs sont atteints. En adoptant une
approche d'é
quilibre des pouvoirs via les balises et les contrôles IAM, vous
pouvez innover sans dé
pense excessive.
Bonnes pratiques :


Etablir les groupes et les rôles : (exemple :
dé
veloppement/test/production) ; utilisez les mé
canismes de
gouvernance AWS tels qu'IAM pour contrôler les personnes autorisé
es
àfaire tourner les instances et les ressources dans chaque groupe. (Ceci
s'applique aux services AWS ou aux solutions tierces.)



Suivi du cycle de vie du projet : suivez, mesurez et auditez le cycle de
vie des projets, é
quipes et environnements pour é
viter l'utilisation et le
paiement de ressources superflues.

COST 7.

Comment surveillez-vous l'utilisation et les dépenses ?

Dé
finissez des straté
gies et des procé
dures pour surveiller, contrôler et
affecter les coûts de faç
on approprié
e. Tirez profit des outils AWS en matiè
re
de visibilitépour savoir qui utilise quoi, et àquel coût. Vous bé
né
ficierez ainsi
d'une connaissance plus approfondie de vos besoins mé
tier et des opé
rations
de votre é
quipe.
Bonnes pratiques :
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Balisage de toutes les ressources : vous pourrez ainsi relier les
modifications de facturation et les modifications d'infrastructure et
d'utilisation.
Vérification des rapports de facturation détaillés : disposez d'un
processus standard pour charger et interpré
ter les rapports de facturation
dé
taillé
s.
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Architecture économique : disposez d'un plan àla fois pour
l'utilisation et pour les dé
penses (par unité: par exemple, utilisateur,
gigaoctet de donné
es).
Supervision : surveillez ré
guliè
rement l'utilisation et les dé
penses à
l'aide d'Amazon CloudWatch ou d'un fournisseur tiers (par exemple :
Cloudability, CloudCheckr).
Notifications : permettez aux membres clé
s de notre é
quipe de savoir
si nos dé
penses excè
dent des limites bien dé
finies.
Utiliser l'Explorateur de coûts AWS
Méthode de refacturation orientée finances : utilisez cette
mé
thode pour allouer les instances et les ressources aux centres de
coûts (par exemple, balisage).

COST 8.

Mettez-vous hors service les ressources dont vous
n'avez plus besoin ou arrêtez-vous celles qui ne sont
pas nécessaires temporairement ?

Assurez-vous de ne payer que pour les services que vous utilisez. Implé
mentez
le contrôle des modifications et la gestion des ressources depuis le dé
but du
projet jusqu'àla fin, de telle sorte que vous puissiez identifier les
modifications ou amé
liorations de processus né
cessaires, le cas é
ché
ant.
Utilisez AWS Support pour les recommandations sur l'optimisation de votre
projet pour votre charge de travail : par exemple, dé
terminer àquel moment
utiliser Auto Scaling, AWS OpsWorks, AWS Data Pipeline ou les diffé
rentes
approches d'allocation Amazon EC2.
Bonnes pratiques :
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Concevez votre systè
me de faç
on àbien gé
rer la terminaison d'une
instance tandis que vous identifiez et mettez hors service les
instances non critiques ou non requises, ou les ressources avec une
faible utilisation.
Ayez un processus en place pour identifier et mettre hors service les
ressources orphelines.
Rapprochez les ressources mises hors service en fonction du systè
me ou du
processus.
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Avez-vous considéréles charges de transfert des
données lors de la conception de votre architecture ?

Assurez-vous que vous surveillez les charges lié
es au transfert de donné
es
afin de pouvoir prendre des dé
cisions architecturales susceptibles d'allé
ger
certains de ces coûts. Par exemple, si vous ê
tes un fournisseur de contenu et
que vous proposez un contenu directement depuis un compartiment Amazon
S3 àvos utilisateurs finaux, il se peut que vous puissiez ré
duire vos coûts de
faç
on significative si vous publiez votre contenu sur le ré
seau de distribution
de contenu Amazon CloudFront. N'oubliez pas qu'une modification
architecturale petite, mais effective, peut ré
duire de faç
on spectaculaire vos
coûts d'exploitation.
Bonnes pratiques :





Utiliser un ré
seau de distribution de contenu
Concevez une architecture qui permet d'optimiser le transfert de donné
es
(conception d'application, accé
lé
ration WAN, etc.).
Analysez la situation et utilisez AWS Direct Connect pour é
conomiser
de l'argent et amé
liorer les performances.
Equilibrez les coûts de transfert des donné
es de votre architecture
et vos besoins en fiabilitéet haute disponibilité
.

COST 10. Comment gérez-vous et/ou envisagez-vous l'adoption de
nouveaux services ?
Chez AWS, notre objectif est de vous aider àconcevoir une architecture aussi
optimale et é
conomique que possible. Les nouveaux services et fonctionnalité
s
peuvent directement ré
duire vos coûts. Un bon exemple en est Amazon Glacier,
qui offre une solution de stockage àbas coût et «àfroid »pour les donné
es
auxquelles vous accé
dez de maniè
re occasionnelle, mais qui doivent ê
tre
conservé
es pour des raisons professionnelles ou juridiques. Autre exemple, RRS
(Reduced Redundancy Storage) pour Amazon S3, qui vous permet de choisir
d'avoir un moins grand nombre de copies de vos objets Amazon S3 (niveaux
infé
rieurs de redondance) pour un prix ré
duit. Certaines implications sont à
prendre en compte lors de la prise de telles dé
cisions, comme, par exemple :
«Qu'est-ce que cela implique si j'ai moins de copies de mes donné
es ? »ou
«Aurai-je besoin d'accé
der plus souvent àces donné
es que je ne l'imagine ? »
Bonnes pratiques :


Page 62 sur 62

Rencontrez ré
guliè
rement votre architecte ou consultant de solutions AWS,
ou l'é
quipe de votre compte, et envisagez les nouveaux services ou les
nouvelles fonctionnalité
s que vous pourriez adopter pour é
conomiser de
l'argent.

