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Bienvenue. 

Dans ce projet, vous apprendrez à déployer des postes de travail dans le cloud à 

l'aide d'Amazon WorkSpaces et d'AWS Directory Service. Amazon WorkSpaces est 

un service entièrement géré et sécurisé permettant de déployer des postes de travail 

dans le cloud AWS. Grâce à Amazon WorkSpaces, vous pouvez facilement mettre 

en service des postes de travail virtuels basés sur le cloud pour permettre à vos 

utilisateurs d'accéder aux documents, applications et ressources dont ils ont besoin. 

AWS Directory Service est un service qui facilite la configuration et l'exécution de 

Microsoft Active Directory (AD) dans le cloud AWS, ainsi que la connexion de vos 

ressources AWS à un annuaire Microsoft Active Directory local existant.  

Tâches que vous accomplirez lors du projet : 

 Mettre en service des postes de travail dans le cloud à l'aide d'Amazon WorkSpaces et 

y accéder via les applications client Amazon WorkSpaces, disponibles sur les ordinateurs 

Windows et Mac, les Chromebook, les iPad et les tablettes Fire et Android. 

 Créer un nouvel annuaire avec Microsoft AD et y ajouter des utilisateurs. Dans le cadre de ce 

projet, vous apprendrez à assigner des espaces de travail Amazon WorkSpaces à des 

utilisateurs faisant partie de votre annuaire Microsoft AD. 

 Effectuer des tâches d'administration simples à l'aide d'AWS Management Console. Vous 

découvrirez comment redémarrer et reconstruire un espace de travail Amazon WorkSpaces, 

créer votre propre image personnalisée qui vous servira à mettre en service de nouveaux 

espaces de travail, et supprimer des espaces de travail. 

Prérequis : 

 Compte AWS : vous aurez besoin d'un compte AWS pour commencer à mettre en service des 

espaces de travail Amazon WorkSpaces. Créer un compte AWS. 

 Compétences : il peut être utile d'avoir des connaissances de base sur les postes de travail 

informatiques et Microsoft AD, mais ce n'est pas obligatoire. 

 Expérience avec AWS : aucune expérience préalable avec AWS n'est requise pour réaliser 

ce projet. 

 

https://aws-preview.aka.amazon.com/workspaces/
https://aws-preview.aka.amazon.com/directoryservice/details/
https://aws-preview.aka.amazon.com/console/
https://portal.aws.amazon.com/gp/aws/developer/registration/index.html
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Etape 1 : Pré paration d'un compte AWS 

1. Si vous n'avez pas encore de compte AWS, créez-en un à l'adresse 

http://aws.amazon.com, en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Dans le 

cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et devrez 

saisir un code PIN en utilisant le clavier de votre téléphone. 

 

2. Accédez à la console Amazon WorkSpaces, à l'adresse 

https://console.aws.amazon.com/workspaces/.  

 

3. Sélectionnez une région valide dans la liste déroulante située en haut à droite. 

Amazon Web Services héberge actuellement ses services dans 12 régions réparties 

sur tout le globe. Amazon WorkSpaces est désormais disponible dans 6 des régions 

existantes (voir figure 1 ci-dessous). 

 

Figure 1 : Sélection d'une région pour WorkSpaces 

http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/workspaces/
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Remarque 

Si vous avez besoin d'aide pour sélectionner la région la plus proche de vous, nous 

proposons une page de vérification de l'état indiquant la durée de transmission  

aller-retour pour toutes les régions du service : http://health.amazonworkspaces.com. 

 

Figure 2 : Vérification de l'état WorkSpaces 

 

 

  

http://health.amazonworkspaces.com/
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Etape 2 : Cré ation d'un VPC et de  
sous-ré seaux 
Pour que WorkSpaces fonctionne correctement, vous devez disposer d'un sous-réseau public 

et de deux sous-réseaux privés. Pour les créer, le plus simple est d'utiliser l'assistant VPC, 

qui crée pour vous un sous-réseau public, un sous-réseau privé, une passerelle NAT et une 

passerelle Internet (IGW). Si vous utilisez l'assistant VPC, vous n'aurez pas besoin de créer 

manuellement les tables de routage entre les sous-réseaux. Avant de créer ce VPC, nous 

devons allouer une adresse IP Elastic. 

Pour commencer, allouez une adresse IP Elastic (EIP) dans la région de votre choix. Pour ce 

faire, dans le volet de navigation de la console Amazon EC2 

(https://console.aws.amazon.com/ec2), sélectionnez Elastic IPs (Adresses IP Elastic) dans 

la section Network & Security (Réseau et sécurité), puis Allocate New Address (Allouer une 

nouvelle adresse), et enfin Yes, Allocate (Oui, allouer). Notez bien l'adresse EIP qui vous est 

fournie. (Voir figure 3 ci-dessous) 

 

Figure 3 : Allocation d'une adresse IP Elastic 

Pour créer votre VPC à l'aide de l'assistant VPC 

1. Ouvrez la console Amazon VPC à partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. Dans le volet de navigation, choisissez VPC Dashboard (Tableau de bord VPC), Start 

VPC Wizard (Lancer l'assistant VPC). Si vous n'avez pas encore de ressources VPC, 

identifiez la partie Your Virtual Private Cloud (Votre cloud privé virtuel) du tableau de 

bord et choisissez Get started creating a VPC (Commencer à créer un VPC). 

https://console.aws.amazon.com/ec2
https://console.aws.amazon.com/vpc/
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3. Sélectionnez VPC with Public and Private Subnets (VPC avec sous-réseaux publics 

et privés), puis Select (Sélectionner) (voir figure 4 ci-dessous).  

 

Figure 4 : Création de VPC avec l'assistant VPC 

4. Saisissez les informations suivantes dans l'assistant et sélectionnez Create VPC 

(Créer un VPC). 

Champs de l'assistant VPC 

Option Valeur 

IP CIDR block (Bloc d'adresses IP 

CIDR) 

10.0.0.0/16 

VPC Name (Nom du VPC) WorkSpaces VPC 

Public subnet (Sous-réseau 

public) 

10.0.0.0/24 

Availability Zone (Zone de 

disponibilité) 

No Preference (Aucune préférence) 

Public subnet name (Nom du 

sous-réseau public) 

WorkSpaces Public Subnet (Sous-réseau 

public WorkSpaces) 

Private subnet (Sous-réseau privé) 10.0.1.0/24 
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Option Valeur 

Availability Zone (Zone de 

disponibilité) 

No Preference (Aucune préférence) 

Private subnet name (Nom du 

sous-réseau privé) 

WorkSpaces Private Subnet 1 

Elastic IP Allocation ID 

(ID d'allocation d'adresses IP 

Elastic) 

Sélectionnez l'ID d'allocation d'adresses IP Elastic 

correspondant à l'adresse que vous avez créée dans la 

section précédente. Cet ID sera attribué à la passerelle 

NAT. 

Add endpoints for S3 to your 

subnets (Ajout de points de 

terminaison pour S3 à vos sous-

réseaux) 

Conserver la valeur none (aucun) 

Enable DNS hostnames 

(Activer les noms d'hôte DNS) 

Conserver la sélection par défaut 

Hardware tenancy 

(Location matérielle) 

Default (Par défaut) 

 

5. La création du VPC prend quelques minutes. Une fois le VPC créé, passez à la section 

suivante. 

Remarques 

i. Les noms de VPC et de sous-réseaux permettent uniquement de les identifier ; 

vous pouvez utiliser tout élément descriptif qui vous semblera utile. 

ii. Notez bien dans quelle région vous créez le sous-réseau privé. Vous allez créer 

un autre sous-réseau privé lors de l'étape suivante, qui devra être situé dans une 

autre région que celle utilisée pour le sous-réseau créé par l'assistant. 
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Ajout d'un second sous-réseau privé 

Créez le second sous-réseau privé de la manière suivante : 

1. Ouvrez la console Amazon VPC à partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Subnets (Sous-réseaux), puis le sous-réseau 

portant le nom WorkSpaces Private Subnet 1. Ouvrez ensuite l'onglet Summary 

(Récapitulatif) en bas de la page. Notez la zone de disponibilité de ce sous-réseau 

(voir figure 5 ci-dessous). 

 

Figure 5 : Identification de la zone de disponibilité du sous-réseau WorkSpaces Private Subnet 1 

3. Sélectionnez Create Subnet (Créer un sous-réseau), saisissez les informations 

suivantes dans la boîte de dialogue Create Subnet (Créer un sous-réseau) et 

sélectionnez Yes, Create (Oui, créer). 

Subnet 2 Settings (Paramètres du second sous-réseau) 

Option Valeur 

Name tag (Balise Nom) WorkSpaces Private Subnet 2 

VPC Sélectionnez votre VPC. Il porte le nom WorkSpaces VPC. 

Availability Zone (Zone de 

disponibilité) 

Sélectionnez une zone de disponibilité autre que celle 

utilisée à l'étape 2. Les deux sous-réseaux utilisés par 

Amazon WorkSpaces doivent être situés dans des zones 

de disponibilité différentes. 

https://console.aws.amazon.com/vpc/
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Option Valeur 

CIDR Block (Bloc d'adresse 

CIDR) 

10.0.2.0/24 

 

Modification des tables de routage 

Modifiez les tables de routage de vos sous-réseaux de la manière suivante : 

1. Ouvrez la console Amazon VPC à partir de 

l'adresse https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Subnets (Sous-réseaux), puis le sous-réseau 

portant le nom WorkSpaces Public subnet. En bas de la page, sélectionnez 

l'onglet Route Table (Table de routage) et notez l'identifiant de table de routage du 

sous-réseau. L'identifiant de table de routage se présentera sous la forme rtb-XXXXXXXX. 

3. Dans le volet de navigation, choisissez Route Tables (Tables de routage), sélectionnez 

la table de routage identifiée à l'étape précédente et remplacez son nom par Workspaces 

Public Route table. 

4. En bas de la page, sélectionnez l'onglet Routes et vérifiez que les entrées suivantes se 

trouvent dans la table de routage pour WorkSpaces Public route table. Si nécessaire, 

modifiez la table de routage à l'aide de l'option Edit (Modifier). 

Table de routage du sous-réseau NAT 

Destination Cible 

10.0.0.0/16 local 

0.0.0.0/0 igw-XXXXXXXX 

Ces paramètres renvoient tout le trafic destiné au VPC en local, et le trafic destiné à 

toutes les autres adresses IP à la passerelle Internet (IGW) créée à l'aide de l'assistant 

Amazon VPC. igw-XXXXXXXX identifie Internet. 

https://console.aws.amazon.com/vpc/
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5. Dans le volet de navigation, sélectionnez Subnets (Sous-réseaux), puis le sous-réseau 

portant le nom WorkSpaces Private Subnet 1. En bas de la page, sélectionnez 

l'onglet Route Table (Table de routage) et notez l'identifiant de table de routage du 

sous-réseau. L'identifiant de table de routage se présentera sous la forme rtb-XXXXXXXX. 

6. Sélectionnez le sous-réseau portant le nom WorkSpaces Private Subnet 2 et ouvrez 

l'onglet Route Table (Table de routage) en bas de la page. L'identifiant de table de 

routage devrait être identique pour WorkSpaces Private Subnet 1 et WorkSpaces Private 

Subnet 2. Si la table de routage de WorkSpaces Private Subnet 2 est différente, modifiez 

l'entrée afin qu'elle corresponde. 

7. Dans le volet de navigation, choisissez Route Tables (Tables de routage), sélectionnez 

la table de routage WorkSpaces identifiée précédemment et remplacez son nom 

par WorkSpaces Private Route Table. 

8. En bas de la page, sélectionnez l'onglet Routes et vérifiez qu'une route locale est 

définie pour la plage du VPC, et une route NAT pour la valeur 0.0.0.0/0, comme indiqué 

ci-dessous. 

Table de routage des sous-réseaux WorkSpaces 

Destination Cible 

10.0.0.0/16 local 

0.0.0.0/0 nat-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ces paramètres renvoient tout le trafic destiné au VPC en local, et le trafic destiné à 

toutes les autres adresses IP à la passerelle (NAT). nat-XXXXXXXXXXXXXXXXX identifie la 

passerelle NAT. 
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Etape 3 : Cré ation d'un annuaire Amazon 
WorkSpaces dans le cloud 

Amazon WorkSpaces utilise un annuaire pour stocker et gérer les informations des espaces de 

travail et des utilisateurs. Vous pouvez demander à Amazon WorkSpaces de créer cet annuaire 

dans le cloud via Simple AD ou Microsoft AD. Vous pouvez également connecter un annuaire 

Active Directory existant via le connecteur Active Directory.  

Création d'un annuaire Microsoft AD 

Dans le cadre de cet exemple, nous allons créer un annuaire Microsoft AD à l'aide de la console 

Amazon Directory Services. 

Pour créer l'annuaire Microsoft AD 

1. Ouvrez la console Amazon Directory Services à 

l'adresse https://console.aws.amazon.com/directoryservice/. 

2. Sélectionnez Get Started Now (Commencer). 

3. Sélectionnez Create Microsoft AD (Créer un annuaire Microsoft AD). 

4. Saisissez les informations suivantes : 
 

Option Valeur 

Directory DNS (DNS de l'annuaire) Nom complet de l'annuaire, par 

exemple workspaces.demo.com 

NetBIOS name (Nom NetBIOS) Nom abrégé de l'annuaire, par exemple workspaces 

Administrator password 

(Mot de passe administrateur) 

Mot de passe de l'administrateur de l'annuaire. Le 

processus de création d'annuaire génère un compte 

administrateur avec le nom d'utilisateur Admin et le mot 

de passe que vous avez saisi. Veillez à respecter les 

critères ci-dessous pour le mot de passe. 

Confirm password 

(Confirmer le mot de passe) 

Saisissez à nouveau le mot de passe administrateur. 

Description Description de l'annuaire (facultative). 

https://console.aws.amazon.com/directoryservice/
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Exigences relatives au mot de passe administrateur 

Mot de passe de l'administrateur de l'annuaire. Le processus de création d'annuaire 

génère un compte administrateur avec le nom d'utilisateur Admin et le mot de passe que 

vous avez saisi. 

Ce mot de passe ne peut pas contenir le terme « admin ». 

Le mot de passe de l'administrateur de l'annuaire est sensible à la casse et doit 

comporter entre 8 et 64 caractères. Il doit également contenir au moins un caractère pour 

trois des quatre catégories suivantes : 

 Lettres minuscules (a-z) 

 Lettres majuscules (A-Z) 

 Chiffres (0-9) 

 Caractères non alphanumériques (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) 

5. Fournissez les informations suivantes dans la section VPC Details (Détails du 

VPC), puis sélectionnez Next Step (Etape suivante). 

Option Valeur 

VPC VPC de l'annuaire (WorkSpaces VPC, ou le VPC 

correspondant à la plage d'adresses IP 10.0.0.0/16). 

Subnets (Sous-réseaux) Sélectionnez les deux sous-réseaux privés WorkSpaces 

Private subnet 1 et WorkSpaces Private 

Subnet 2 pour les serveurs de l'annuaire (plages 

d'adresses IP 10.0.1.0/24 et 10.0.2.0/24). 

6. Vérifiez les informations concernant l'annuaire et effectuez les modifications nécessaires. 

Une fois que les informations sont correctes, choisissez Create Microsoft AD (Créer un 

annuaire Microsoft AD). 

La création de l'annuaire prend quelques minutes. Une fois l'annuaire créé, la valeur du 

champ Status (Statut) devient « ACTIVE » (ACTIF). 
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Etape 4 : Lancement d'espaces de travail 
WorkSpaces 
Une fois l'annuaire configuré, vous pouvez lancer des espaces de travail WorkSpaces via la 

console.  

1. Accédez à la page https://console.aws.amazon.com/workspaces/. Sélectionnez Launch 

WorkSpaces (Lancer des espaces de travail) (voir figure 6 ci-dessous). 

 

 

Figure 6 : Utilisation de l'assistant de lancement d'espaces de travail WorkSpaces 

2. Sélectionnez l'annuaire que vous avez créé dans la partie précédente et choisissez Next 

Step (Etape suivante). WorkSpaces enregistre votre annuaire au sein du service 

WorkSpaces ; cette opération peut prendre jusqu'à 5 minutes. 

3. A présent, vous pouvez ajouter des utilisateurs à votre annuaire ou sélectionner des 

utilisateurs existants. Puisque nous venons tout juste de créer cet annuaire, vous devez 

créer au moins un utilisateur. Saisissez toutes les informations nécessaires concernant le 

nouvel utilisateur, puis sélectionnez Create (Créer). Les comptes utilisateur créés sont 

automatiquement ajoutés à la liste WorkSpaces. Voir figure 7 ci-dessous.  

https://console.aws.amazon.com/workspaces/
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Figure 7 : Création et sélection d'un utilisateur 

Remarques 

i. Le premier espace de travail WorkSpaces que vous allez mettre en service 

dans cet exemple servira à créer une image de base pour les déploiements 

ultérieurs. Nous vous conseillons de suggérer ce fait en nommant le premier 

compte « ImageBuilder ». 

ii. Il est important d'utiliser une adresse e-mail valide, afin que vous puissiez 

recevoir l'e-mail contenant le lien d'activation unique. Pour activer ce compte 

utilisateur, vous devez définir un mot de passe en suivant les instructions 

disponibles sur la page d'activation. Si vous ne fournissez pas d'adresse e-mail 

valide, vous devrez récupérer le lien d'inscription à partir de la console. 

 

4. Ensuite, vous devez attribuer un paquet WorkSpaces à l'utilisateur que vous venez de créer. 

Pour cet exemple, sélectionnez le paquet Performance et attribuez-le à l'utilisateur que 

vous avez créé à l'étape précédente (voir figure 8 ci-dessous).  



  

 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Tous droits réservés.  

 

 

Figure 8 : Sélection d'un paquet WorkSpaces et attribution à un utilisateur 

5. Vous avez maintenant accès aux options de configuration WorkSpaces (voir figure 9 ci-

dessous). Cet écran vous permet de sélectionner le mode d'exécution AlwaysOn ou 

AutoStop, d'activer le chiffrement des disques et de définir des balises. Sachez que le mode 

d'exécution AlwaysOn correspond à une facturation mensuelle, tandis que le mode AutoStop 

est facturé à l'heure. Pour cet espace de travail, sélectionnez AutoStop, définissez une 

option de chiffrement, puis cliquez sur Next (Suivant). Si vous optez pour le chiffrement du 

volume racine, la mise en service de l'espace de travail durera plus longtemps, mais une fois 

celle-ci terminée, il n'y aura aucun impact sur les performances opérationnelles. 
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Figure 9 : Configuration WorkSpaces 

6. A l'écran suivant, vous devez vérifier les informations, puis sélectionner Launch 

WorkSpaces (Lancer des espaces de travail) afin d'initier le processus. Celui-ci dure 

environ 60 minutes (ou 20 minutes si vous n'avez pas activé le chiffrement du volume 

racine). Pendant ce processus, l'espace de travail affiche le statut « PENDING » (EN 

ATTENTE). Une fois l'opération terminée, l'utilisateur reçoit un e-mail contenant le code 

d'inscription, ainsi que des instructions concernant le téléchargement du client 

(https://clients.amazonworkspaces.com/). 

 

https://clients.amazonworkspaces.com/
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Si vous n'avez pas reçu cet e-mail, vous pouvez voir son contenu en sélectionnant l'espace 

de travail WorkSpaces de l'utilisateur, puis en choisissant Actions, Invite User (Actions, 

Inviter l'utilisateur) (voir figure 10 ci-dessous).  

 

Figure 10 : Récupération du lien d'activation d'un utilisateur 

7. Suivez le lien inclus dans l'e-mail d'invitation pour finaliser le profil utilisateur, téléchargez le 

client WorkSpaces, puis connectez-vous à l'espace de travail. 
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Etape 5 : Personnalisation de l'espace de 
travail initial 

A ce stade, vous êtes normalement connecté à votre premier espace de travail Amazon 

WorkSpaces. Nous allons maintenant le mettre à jour et y ajouter quelques applications. 

1. Lancez Windows Update et appliquez toutes les mises à jour nécessaires à votre client. 

Redémarrez lorsque vous y êtes invité. En général, il faut compter 5 minutes pour 

redémarrer un espace de travail WorkSpaces, mais certaines mises à jour Windows peuvent 

prolonger l'opération. Une fois toutes les mises à jour Windows appliquées, nous allons 

poursuivre la personnalisation de cet espace de travail. 

2. Modifiez le fond d'écran. 

3. Installez le navigateur Chrome, disponible sur la page http://www.google.com/chrome. 

4. Téléchargez et installez la dernière version de Notepad++ depuis https://notepad-plus-

plus.org/download. 

5. Sélectionnez Démarrer, Exécuter et tapez « Gestionnaire de serveur » (Amazon 

WorkSpaces exécute Windows Server 2008 R2 avec le pack Windows 7 Experience). 

Lancez le Gestionnaire de serveur. 

6. Dans le Gestionnaire de serveur, sélectionnez Fonctionnalités. Une fois que le 

Gestionnaire de serveur a terminé de collecter les données, cliquez sur Ajouter des 

fonctionnalités dans le menu Action (voir figure 11 ci-dessous). 

 

Figure 11 : Ajout de fonctionnalités avec le Gestionnaire de serveur 

http://www.google.com/chrome
https://notepad-plus-plus.org/download
https://notepad-plus-plus.org/download
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7. Sous Outils d'administration de serveur distant, Outils d'administration de rôles, sélectionnez 

Outils AD DS et AD LDS et choisissez Suivant (voir figure 12 ci-dessous).  

 

Figure 12 : Ajout de capacités d'administrateur Active Directory 

8. Après l'ajout de ce rôle, l'assistant d'ajout de fonctionnalités vous demande de redémarrer 

l'espace de travail. Procédez au redémarrage. Patientez environ 5 minutes, puis 

reconnectez-vous à votre espace de travail WorkSpaces. 

9. L'assistant du Gestionnaire de serveur se rouvre automatiquement. Fermez-le dès que 

l'opération est terminée. 

10. Sélectionnez Démarrer, Exécuter, puis tapez « Utilisateurs et ordinateurs ». Vous devriez 

voir s'afficher l'outil d'administration Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Maintenez 

les touches Ctrl et Maj enfoncées, faites un clic droit sur Utilisateurs et ordinateurs Active 

Directory et choisissez « Exécuter en tant qu'autre utilisateur ». 

11. Lorsque vous y êtes invité, indiquez le nom d'utilisateur Admin et le mot de passe saisi lors 

de la création de l'annuaire, à l'étape 3 (voir figure 13 ci-dessous).  



  

 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Tous droits réservés.  

 

 

Figure 13 : Exécution en tant qu'Admin 

12. Ceci est votre annuaire Microsoft AD. Accédez au domaine workspaces.demo.com, 

ouvrez l'unité d'organisation (UO) workspaces et sélectionnez l'UO Users (voir figure 14  

ci-dessous). 

 

Figure 14 : Affichage d'Active Directory 
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13. Dans le menu Action, sélectionnez Nouveau, puis Utilisateur, et créez un nouvel utilisateur 

appelé Test User dans votre annuaire (voir figure 15 ci-dessous). 

 

Figure 15 : Ajout d'un nouvel utilisateur à l'annuaire Active Directory 

Nous nous servirons de cet utilisateur ultérieurement, au moment de déployer un autre 

espace de travail WorkSpaces. Sur l'écran suivant, définissez donc un mot de passe dont 

vous vous souviendrez facilement, et désactivez l'option « L'utilisateur doit changer le mot 

de passe à la prochaine ouverture de session ». Une fois le compte utilisateur créé, faites un 

clic droit sur Test User, sélectionnez Propriétés et indiquez une adresse e-mail. Si vous 

n'indiquez pas d'adresse, il vous sera impossible de mettre en service un espace de travail 

lors des étapes suivantes. 

14. Fermez la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory et redémarrez l'espace de 

travail WorkSpaces. 
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Etape 6 : Cré ation d'une image et d'un paquet 
personnalisé s 
Maintenant que vous avez personnalisé votre espace de travail WorkSpaces, il est temps de 

créer une image que vous pourrez utiliser pour les déploiements ultérieurs. 

1. Accédez à la console WorkSpaces à l'adresse https://console.aws.amazon.com/workspaces. 

2. Vérifiez que le statut de l'espace de travail attribué à ImageBuilder est « AVAILABLE » 

(DISPONIBLE). 

3. Sélectionnez l'espace de travail ImageBuilder, puis choisissez Actions, Create Image 

(Créer l'image) (voir figure 16 ci-dessous).  

 

Figure 16 : Création d'une nouvelle image pour de futurs espaces de travail WorkSpaces 

4. Fournissez un nom et une description pour l'image, puis sélectionnez Create Image 

(Créer l'image). Ce processus dure environ 45 minutes. L'espace de travail ImageBuilder 

est indisponible pendant toute l'opération (voir figure 17 ci-dessous).  

https://console.aws.amazon.com/workspaces
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Figure 17 : Attribution d'un nom à la nouvelle image 

Vous pouvez suivre la progression de l'opération dans la section Images de la console 

WorkSpaces. Dès que le statut de l'image passe à « AVAILABLE » (DISPONIBLE), votre 

espace de travail ImageBuilder redémarre afin d'être accessible à nouveau. 

5. Une fois que l'image est prête, nous devons créer un paquet basé sur celle-ci. Sur la page 

Images, sélectionnez votre nouvelle image, puis Actions et Create Bundle (Créer un 

paquet) (voir figure 18 ci-dessous). 

 

Figure 18 : Création d'un paquet contenant votre nouvelle image 

6. Attribuez un nom et une description au paquet, sélectionnez le type de matériel 

Performance, puis choisissez Create Bundle (Créer le paquet) (voir figure 19 ci-dessous).  
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Figure 19 : Création de votre nouveau paquet 

Remarque 

Le type de matériel ne doit pas forcément être identique à celui choisi lors de la création de l'espace 

de travail initial. 

7. Revenez à la console WorkSpaces principale et sélectionnez Launch WorkSpace 

(Lancer un espace de travail). 

8. Sélectionnez l'annuaire workspaces.demo.com, puis choisissez Next Step (Etape 

suivante). 

9. Sélectionnez l'option « Show All Users » (Afficher tous les utilisateurs), choisissez le compte 

Test User que vous avez créé précédemment, puis cliquez sur Add Selected (Ajouter 

l'utilisateur sélectionné) et sur Next Step (Etape suivante). 

10. Attribuez votre paquet personnalisé au compte Test User et sélectionnez Next Step 

(Etape suivante) (voir figure 20 ci-dessous).  

 

Figure 20 : Utilisation du nouveau paquet pour créer un nouvel espace de travail 

11. Dans l'écran de configuration WorkSpaces, choisissez le mode d'exécution AutoStop, puis 

cliquez sur Next Step (Etape suivante). 
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12. Sur l'écran Review & Launch (Vérifier et lancer), cliquez sur Launch WorkSpaces (Lancer 

des espaces de travail). Si vous avez activé le chiffrement du volume racine, votre espace 

de travail devrait être prêt en 60 minutes. 

13. Une fois que l'espace de travail attribué à Test User a été créé, connectez-vous à l'aide du 

client WorkSpaces. Veuillez noter que les codes d'inscription sont propres à l'annuaire : il 

s'agira donc du même que pour l'espace de travail initial. 

14. Lorsque vous accédez au bureau de l'espace de travail Test User, vous constatez 

normalement les points suivants : 

 Le fond d'écran est le même que pour l'espace de travail ImageBuilder. 

 Chrome et Notepad++ sont installés. 

 Les Outils d'administration de serveur distant Active Directory sont déjà disponibles. 

 L'espace de travail dispose de toutes les mises à jour Windows disponibles au moment 

où vous avez créé l'image. 
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Etape 7 : Redé marrage et reconstruction 
Lorsque vous devez résoudre des problèmes sur un espace de travail, vous avez généralement 

deux options principales : Redémarrer et Reconstruire. Si vous êtes connecté à l'espace de 

travail, vous pouvez le redémarrer à tout moment comme n'importe quel client Windows, depuis 

le menu Démarrer. Dans cet exemple, nous allons nous connecter à l'espace de travail, puis 

forcer un redémarrage en tant qu'administrateur à partir de la console WorkSpaces. 

Redémarrage 

1. Après avoir vérifié l'état de l'espace de travail Test User, accédez-y, puis revenez à l'écran 

principal de la console WorkSpaces. Alors que vous êtes toujours connecté à l'espace de 

travail Test User, sélectionnez-le dans la console et cliquez sur Actions, puis sur Reboot 

Workspaces (Redémarrer les espaces de travail) (voir figure 21 ci-dessous). 

 

Figure 21 : Redémarrage de votre espace de travail 

Vous serez déconnecté de l'espace de travail pendant son redémarrage. 

2. Patientez environ 5 minutes, le temps que l'espace de travail passe du statut AVAILABLE 

(DISPONIBLE) à REBOOTING (EN COURS DE REDEMARRAGE), avant de revenir à 

AVAILABLE. Puis, reconnectez-vous. 
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Reconstruction 

Reconstruire un espace de travail est une opération plus radicale. Le volume système (disque C) 

est alors reconstruit à partir de l'image utilisée pour mettre en service l'espace de travail, et le 

volume de données utilisateur (disque D) est restauré d'après le dernier instantané. Toute 

nouvelle application installée sur le volume système ne sera pas restaurée. Des instantanés du 

volume de données sont enregistrés toutes les 12 heures environ, même si l'intervalle exact peut 

varier. Dans le cadre de cet exemple, si vous souhaitez voir la fonctionnalité de récupération 

d'instantané en action, vous pouvez créer quelques fichiers de données sur le disque D: et revenir 

12 heures plus tard pour lancer l'opération de reconstruction. 

Voyons à présent comment fonctionne une reconstruction. 

1. Connectez-vous à l'espace de travail Test User. 

2. Accédez au panneau Ajouter ou supprimer des programmes. 

3. Désinstallez Notepad++. 

4. Rendez-vous sur le site https://www.sublimetext.com/3 et téléchargez le programme 

d'installation pour Windows 64 bits. Enregistrez le fichier téléchargé sur le disque D. 

5. Lancez l'installation, en choisissant le répertoire d'installation par défaut c:\Program 

Files\Sublime Text 3. 

A présent, Sublime Text 3 est installé sur l'espace de travail Test User, et Notepad++ a été 

supprimé. 

Si vous lancez la reconstruction maintenant, vous reviendrez à l'état antérieur, mais puisque cet 

espace de travail a été créé il y a moins de 12 heures, vous ne disposerez pas d'un instantané 

à jour du volume D. Pour avoir un aperçu de la restauration d'instantané du volume de données, 

vous devez interrompre la procédure et la reprendre le lendemain. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez également copier quelques fichiers supplémentaires sur le volume D:.  

….12 heures plus tard 

Ravis de vous revoir ! Passons maintenant à la procédure de reconstruction. 

6. Reconnectez-vous à la console WorkSpaces. 

7. Sélectionnez l'espace de travail Test User. 

8. Sélectionnez Actions, puis Rebuild WorkSpace (Reconstruire l'espace de travail). 

Il vous est demandé de confirmer l'action (voir figure 22 ci-dessous). 

https://www.sublimetext.com/3
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Figure 22 : Reconstruction d'un espace de travail 

L'opération de reconstruction prend environ une demi-heure. Une fois le processus terminé, 

reconnectez-vous à l'espace de travail Test User. Vous devriez remarquer les faits suivants : 

 SublimeText a disparu. 

 Notepad++ est à nouveau installé. 

 En supposant que vous avez attendu au moins 12 heures, les fichiers créés sur le disque D 

sont toujours là. Vous devriez notamment retrouver le programme d'installation de 

SublimeText, que vous aviez téléchargé et enregistré sur le volume D. 
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Etape 8 : Modification des proprié té s du mode 
d'exé cution 
Amazon WorkSpaces vous laisse la possibilité d'être facturé au mois ou à l'heure. Si vous optez 

pour une facturation au mois, vous paierez des frais mensuels fixes et pourrez utiliser votre 

espace de travail sans restriction au cours du mois. Si vous optez pour une facturation à l'heure, 

vous paierez des frais mensuels modiques pour chaque espace de travail, afin de couvrir les 

coûts d'infrastructure et de stockage. Un tarif horaire sera par ailleurs appliqué pour chaque heure 

d'utilisation de l'espace de travail au cours du mois. Si vous souhaitez une facturation mensuelle, 

vous devez configurer vos espaces de travail Amazon WorkSpaces afin qu'ils s'exécutent en 

mode AlwaysOn. Si vous préférez une tarification à l'heure, votre espace de travail Amazon 

WorkSpaces doit être configuré pour s'exécuter en mode AutoStop. Il est possible d'associer 

tarification mensuelle et horaire au sein de votre compte AWS, et vous pouvez également 

changer d'option à tout moment au cours d'une période de facturation, afin d'optimiser vos frais 

AWS. Pour en savoir plus sur les options de facturation et les tarifs, consultez cette page.  

Pour modifier le mode d'exécution d'un de vos espaces de travail : 

1. Reconnectez-vous à la console WorkSpaces. 

2. Sélectionnez l'espace de travail Test User (jusqu'ici configuré avec le mode d'exécution 

AutoStop). 

3. Cliquez sur Actions et sélectionnez Modify Running Mode Properties (Modifier les propriétés 

du mode d'exécution), ainsi qu'illustré par la figure 23. 

 

Figure 23 : Modification des propriétés du mode d'exécution  

https://aws.amazon.com/workspaces/pricing/


  

 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Tous droits réservés.  

 

4. Sélectionnez le nouveau mode d'exécution de votre espace de travail, ainsi qu'indiqué à la 

figure 24. 

 

Figure 24 : Modification des propriétés du mode d'exécution 

 

5. Vous pouvez voir le mode d'exécution s'afficher dans la console. Si vous choisissez 

AutoStop, des options supplémentaires sont disponibles sous le menu Actions pour lancer 

ou arrêter l'espace de travail. 
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Etape 9 : Nettoyage 
Félicitations ! Vous avez réussi à mettre en service un espace de travail, créer une image de 

cet espace de travail initial, créer un paquet à partir de l'image, déployer un nouvel espace de 

travail à partir d'un paquet personnalisé, redémarrer et reconstruire un espace de travail, et 

modifier les modes d'exécution. 

Si vous êtes prêt à nettoyer cet environnement, sachez que vous devez supprimer les 

composants dans un ordre précis. 

Accédez à la console WorkSpaces. Sous Bundles (Paquets), sélectionnez votre paquet 

personnalisé, cliquez sur Actions, puis sur Delete Bundle (Supprimer le paquet). Cette action 

échouera, car tous les espaces de travail générés à partir de ce paquet doivent d'abord être 

supprimés. La même chose se produira si vous tentez de supprimer l'image alors qu'un paquet 

y est toujours associé. 

Pour supprimer méthodiquement chaque élément : 

1. Rendez-vous sur la page WorkSpace, sélectionnez l'espace de travail Test User, cliquez 

sur Actions, Remove WorkSpaces (Supprimer les espaces de travail) et confirmez en 

cliquant sur Remove WorkSpaces (Supprimer les espaces de travail). 

2. Une fois l'espace de travail supprimé, rendez-vous sur la page Bundles (Paquets), sélectionnez 

le paquet personnalisé, cliquez sur Actions, puis sur Delete Bundle (Supprimer le paquet). 

3. A présent, rendez-vous dans la section Images. Sélectionnez l'image personnalisée, puis 

cliquez sur Actions, Delete Image (Supprimer l'image). 

4. Si vous souhaitez supprimer l'annuaire, vous devez également supprimer l'espace de travail 

ImageBuilder. Revenez sur la page WorkSpaces, sélectionnez l'espace de travail ImageBuilder, 

cliquez sur Actions, Remove WorkSpaces (Supprimer les espaces de travail) et confirmez. 

5. Avant de supprimer l'annuaire, nous devons le désinscrire du service WorkSpaces.  

6. Rendez-vous dans l'onglet Directories (Annuaires) de la console WorkSpaces. Sélectionnez 

l'annuaire, puis cliquez sur Actions, Deregister (Annuler l'inscription) (voir figure 25 ci-

dessous).  
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Figure 25 : Annulation de l'inscription d'Amazon WorkSpaces à votre service Microsoft AD 

7. Sélectionnez à nouveau l'annuaire, mais cette fois, cliquez sur Actions, puis sur Delete 

(Supprimer). Confirmez la suppression (voir figure 26 ci-dessous). 

 

Figure 26 : Suppression de votre annuaire Microsoft AD 

     La suppression de l'annuaire prend quelques minutes. Attendez que le processus se termine. 

8. Vous pouvez maintenant accéder à la console VPC et supprimer le VPC WorkSpaces (voir 

figure 27 ci-dessous). 
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Figure 27 : Suppression de votre VPC WorkSpaces 

9. Supprimez l'adresse IP Elastic à partir de la console EC2. 
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Liens informatifs 
 

https://clients.amazonworkspaces.com/ – Liste des clients téléchargeables 

https://clients.amazonworkspaces.com/Health.html – Vérification de l'état à l'échelle 

mondiale pour le service WorkSpaces 

https://aws.amazon.com/workspaces/faqs/ – FAQ sur WorkSpaces 

http://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/what_is.html – Guide de 

l'administrateur WorkSpaces 

 

https://clients.amazonworkspaces.com/
https://clients.amazonworkspaces.com/Health.html
https://aws.amazon.com/workspaces/faqs/
http://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/what_is.html

