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Résumé  

Ce livre blanc décrit l'approche IoT du cadre AWS Well-Architected. Le 

document couvre les cas d'utilisation IoT courants et identifie les éléments de 

solution clés permettant de garantir que vos applications sont conçues 

conformément aux bonnes pratiques établies. 
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Introduction  
Le cadre AWS Well-Architected vous aide à comprendre les avantages et les 

inconvénients des décisions que vous prenez lorsque vous créez des systèmes 

sur AWS. À l'aide de ce cadre, vous apprendrez les bonnes pratiques 

architecturales permettant de concevoir et d'exploiter des systèmes fiables, 

sécurisés, efficaces et économiques dans le cloud. Il vous permet d'évaluer vos 

architectures par rapport aux bonnes pratiques et d'identifier les points à 

améliorer. Nous considérons que des systèmes dont l'architecture est bien 

conçue (well-architected) ont plus de chance de réussir.  

Dans cette approche, nous nous concentrons sur la conception, le déploiement 

et l'architecture de vos applications IoT (internet des objets) dans le cloud 

AWS. Pour implémenter une application IoT bien conçue, vous devez respecter 

certains principes de conception, de l'acquisition de ressources physiques 

connectées (des objets) jusqu'à la mise hors service de celles-ci d'une manière 

sécurisée, fiable et automatisée. En plus de couvrir les bonnes pratiques du 

cloud AWS, ce document décrit l'impact, les considérations et les 

recommandations relatifs à la connexion des ressources physiques à Internet.  

Par souci de concision, nous avons uniquement traité les détails du cadre Well-

Architected qui sont spécifiques à vos applications IoT. Lorsque vous concevez 

votre architecture, vous devez néanmoins prendre en considération les bonnes 

pratiques et les questions qui n'ont pas été incluses dans ce document. Nous vous 

recommandons de lire le livre blanc Cadre AWS Well-Architected.  

Ce document s'adresse à ceux qui occupent des postes liés à la technologie, 

comme les directeurs techniques, les architectes, les développeurs, les 

ingénieurs de l'intégration et les membres des équipes opérationnelles. Ce 

document vous permettra de comprendre les stratégies et les bonnes pratiques 

AWS applicables aux applications IoT.  

Définitions  
  

Le cadre AWS Well-Architected repose sur cinq piliers : l'excellence 

opérationnelle, la sécurité, la fiabilité, l'efficacité des performances et 

l'optimisation des coûts. Lorsque vous concevez des solutions technologiques, 

vous établissez des compromis éclairés entre ces piliers en fonction du contexte 

de votre activité. Pour les applications IoT, AWS fournit plusieurs services qui 

vous permettent de concevoir des architectures robustes pour vos applications. 

Les applications IoT (internet des objets) sont composées de nombreux appareils 

https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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(ou objets) qui se connectent et interagissent de façon sécurisée avec des 

composants basés sur le cloud en vue d'offrir une valeur commerciale. Les 

applications IoT permettent de regrouper, de traiter, d'analyser et d'utiliser les 

données générées par les appareils connectés. Cette section fournit une 

présentation des composants AWS qui sont utilisés tout au long de ce document 

pour concevoir des applications IoT. Vous devez prendre en compte six couches 

logiques lors de la création d'une charge de travail IoT :  

  

• Couche Edge  

• Couche Mise en service  

• Couche Communications  

• Couche Ingestion  

• Couche Analyse  

• Couche Application  

Couche Edge  
  

La couche Edge de vos applications IoT comprend le matériel physique de vos 

appareils, le système d'exploitation imbriqué qui gère les processus sur votre 

appareil, et le microprogramme de l'appareil, c'est-à-dire le logiciel et les 

instructions programmés sur vos appareils IoT. La couche Edge est en charge de 

la détection d'autres périphériques et des actions effectuées sur ceux-ci. Les cas 

d'utilisation courants consistent à effectuer des relevés sur les capteurs 

connectés à un appareil en Edge ou à modifier l'état d'un appareil en fonction 

d'une action de l'utilisateur, comme allumer une lampe lorsque le détecteur de 

mouvement est activé.  

  

Amazon FreeRTOS est un système d'exploitation en temps réel pour 

microcontrôleurs, qui vous permet de programmer des appareils périphériques 

de petite taille, à faible consommation, en s'appuyant sur des bibliothèques 

imbriquées, sécurisées et efficaces en termes de mémoire.  

  

AWS Greengrass est un composant logiciel vous permettant d'exécuter le 

routage local via MQTT entre les appareils, la mise en cache des données, la 

synchronisation de shadows AWS IoT, les fonctionnalités AWS Lambda locales 

et les algorithmes du Machine Learning.  

  



Amazon Web Services – Cadre AWS Well-Architected  

Page 3      

Couche Mise en service  
La couche Mise en service de vos applications IoT comprend l'infrastructure à 

clé privée (KPI) utilisée pour créer des identités uniques de vos appareils, le 

processus par lequel le microprogramme est installé pour la première fois sur 

les appareils et le flux de travail d'application qui fournit les données de 

configuration à l'appareil. La couche Mise en service participe également de la 

maintenance continue et de la mise hors service à terme des appareils au fil du 

temps. Les applications IoT nécessitent une couche Mise en service robuste et 

automatisée afin que des appareils puissent être ajoutés et gérés facilement par 

votre application IoT. Lorsque vous mettez en service des appareils IoT, vous 

devez installer des certificats X.509 sur ceux-ci.  

  

Les certificats X.509 vous permettent d'implémenter une couche Mise en 

service qui attribue de manière sécurisée une identité approuvée à votre 

appareil afin d'authentifier et d'autoriser celui-ci sur votre couche 

Communications. Les certificats X.509 sont émis par une entité de confiance 

appelée autorité de certification (CA). Les certificats X.509 constituent un 

mécanisme d'identité idéal pour les appareils ayant des capacités de mémoire 

et de traitement limitées.  

  

L'autorité de certification privée AWS Certificate Manager vous 

permet d'automatiser le processus de gestion du cycle de vie des certificats 

privés des appareils IoT utilisant des API. Les certificats privés, tels que les 

certificats X.509, offrent une manière sécurisée d'attribuer à un appareil une 

identité à long terme qui peut être créée au moment de la mise en service et 

utilisée pour identifier l'appareil et lui octroyer des autorisations dans votre 

application IoT.  

  

L'enregistrement juste-à-temps AWS IoT (JITR) vous permet 

d'enregistrer des appareils par programmation afin que ceux-ci soient 

utilisés avec des plateformes IoT gérées, telles que AWS IoT Core. Grâce 

à l'enregistrement juste-à-temps, lorsque des appareils sont connectés pour 

la première fois à votre point de terminaison AWS IoT Core, vous pouvez 

déclencher automatiquement un flux de travail permettant de déterminer la 

validité de l'identité du certificat, ainsi que les autorisations à lui octroyer.  
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Couche Communications  
La couche Communications permet de gérer la connectivité, le routage des 

messages entre appareils distants, et le routage entre les appareils et le cloud. 

La couche Communication vous permet de définir l'envoi et la réception des 

messages IoT par les appareils, et comment les appareils représentent et 

stockent leur état physique dans le cloud.  
  

AWS IoT Core vous permet de créer des applications IoT en fournissant un 

agent de messages géré prenant en charge l'utilisation du protocole MQTT afin 

de publier et d'abonner des messages IoT entre les appareils.  
  

Le registre des appareils AWS IoT vous permet de gérer et d'exécuter vos 

objets. Un objet est une représentation d'un dispositif spécifique ou d'une entité 

logique dans le cloud. Les objets sont également dotés d'attributs statiques 

personnalisables vous permettant d'identifier, de classer par catégorie et de 

rechercher vos ressources une fois déployés.  
  

Grâce au service Device Shadows AWS IoT, vous pouvez créer une banque 

de données contenant l'état actuel d'un appareil donné. Avec le service Device 

Shadows AWS IoT, vous pouvez gérer la représentation virtuelle de chacun des 

appareils que vous connectez à AWS IoT en tant que shadow d'appareil distinct. 

Chaque shadow d'appareil est identifié de façon unique par le nom de l'objet 

correspondant.  
  

Avec Amazon API Gateway, vos applications IoT peuvent effectuer des 

demandes HTTP pour contrôler vos appareils IoT. Les applications IoT 

nécessitent des interfaces API pour les systèmes internes, tels que des tableaux 

de bord pour les techniciens distants ou telle qu’une application mobile à usage 

privé pour les systèmes externes. Grâce à Amazon API Gateway, les clients IoT 

peuvent simplifier la création d'interfaces d'API communes sans mettre en 

service, ni gérer l'infrastructure sous-jacente.  
  

Couche Ingestion  
La capacité d'IoT à regrouper tous les flux de données distincts créés par vos 

appareils et à transmettre ces données à votre application IoT de façon sécurisée 

et fiable représente un moteur d'activité clé. La couche Ingestion joue un rôle 

essentiel dans la collecte et le regroupement d'informations importantes sur les 

capteurs à partir des appareils, tout en effectuant le découplage du flux de 

données avec la communication entre appareils.  
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Avec le moteur de règles AWS IoT, vous pouvez créer des applications IoT 

telles que vos appareils peuvent interagir avec les services AWS. Les règles AWS 

IoT sont analysées et les actions exécutées en fonction du flux de rubrique MQTT 

sur lequel un message est reçu.  
  

Amazon Kinesis est un service géré pour les données de streaming, vous 

permettant d'en retirer des informations stratégiques au moment opportun et 

de réagir rapidement aux nouvelles informations à partir des appareils IoT. 

Amazon Kinesis s'intègre directement au moteur de règles AWS IoT afin 

d'établir de manière transparente une passerelle entre un protocole d'appareil 

léger d'un appareil utilisant MQTT et vos applications IoT internes utilisant 

d'autres protocoles.  
  

Tout comme Kinesis, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) doit 

être utilisé dans votre application IoT pour découpler la couche Communication 

de votre couche Application. Amazon SQS fournit une file d'attente d'ingestion 

scalable et basée sur des événements lorsque votre application doit traiter des 

applications IoT où l’ordre des messages n'est pas requis.  

 

Couche Analyse  
L'un des avantages de l'implémentation de solutions IoT est la possibilité 

d'obtenir des informations précises et des données sur les événements se 

produisant dans l'environnement local/périphérique. Le principal moyen 

d'obtenir des informations contextuelles consiste à implémenter des solutions 

pouvant traiter et analyser des données IoT.  
  

Services de stockage  

Les applications IoT sont souvent conçues pour générer de grandes quantités de 

données. Vous souhaiterez que ces données discrètes soient transmises, traitées 

et consommées en toute sécurité, tout en étant stockées de manière durable.  
  

Amazon S3 est un stockage basé sur des objets conçu pour stocker et récupérer 

n'importe quelle quantité de données, depuis n'importe quel endroit sur Internet. 

Avec Amazon S3, vous pouvez créer des applications IoT stockant de grandes 

quantités de données à diverses fins : réglementaires, d'évolution commerciale, 

de métriques, d'études longitudinales, de Machine Learning analytique et de 

mises en œuvre organisationnelles. Amazon S3 vous offre davantage de flexibilité 

dans la manière de gérer les données non seulement pour optimiser les coûts et 

la latence, mais aussi le contrôle des accès et la conformité. 
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Services d'analyse et de Machine Learning  

Une fois vos données IoT stockées à un endroit central, vous pouvez commencer 

à exploiter la valeur ajoutée de l'IoT en implémentant des analyses et du 

Machine Learning sur le comportement de l'appareil. Les systèmes d'analyse 

vous permettent de commencer à apporter des améliorations à vos appareils 

physiques grâce à des décisions basées sur les données obtenues par le biais des 

analyses. Avec les analyses et le Machine Learning, les systèmes IoT peuvent 

implémenter des stratégies proactives, comme la maintenance prédictive ou la 

détection d'anomalie afin d'améliorer l'efficacité du système.  

  

AWS IoT Analytics permet d'exécuter des analyses avancées sur des volumes 

de données IoT importants. Pendant qu’AWS IoT Analytics gère les banques de 

données IoT sous-jacentes, vous pouvez créer différentes vues matérialisées de 

vos données à l'aide de vos propres requêtes analytiques ou des NoteBooks Jupyter. 

  

Amazon Athena est un service de requête interactif qui facilite l'analyse des 

données dans Amazon S3 à l'aide de la syntaxe SQL standard. Athena 

fonctionne sans serveur. Il n'existe aucune infrastructure à gérer et les clients ne 

paient que pour les requêtes qu'ils exécutent.  

Amazon SageMaker est une plateforme entièrement gérée qui vous permet 

de créer, former et déployer rapidement et facilement des modèles Machine 

Learning dans le cloud ou au niveau de la couche Edge. Avec Amazon 

SageMaker, les architectures IoT peuvent développer un modèle de télémétrie 

historique de l'appareil en vue d'en déduire un futur comportement.  

  

Couche Application  
L'une des propositions de valeur clé de l'utilisation d'AWS IoT est la simplicité 

avec laquelle les données générées par les appareils IoT peuvent être 

consommées par les autres fonctionnalités natives cloud concernées. Ces 

fonctionnalités connectées comprennent des fonctionnalités allant du calcul 

sans serveur, aux bases de données relationnelles en passant par la création de 

vues matérialisées de vos données IoT, ainsi que des applications de gestion 

permettant d'exécuter, d'inspecter, de sécuriser et de gérer vos opérations IoT. 

  

Applications de gestion  

L'objectif des applications de gestion vise à créer des moyens scalables 

d'exécuter vos appareils une fois ceux-ci déployés sur le terrain. Les tâches 
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opérationnelles courantes (par ex. l'inspection de l'état de la connectivité d'un 

appareil, la vérification que les informations d'identification d'un appareil sont 

configurées correctement et l'interrogation des appareils selon certains états) 

doivent être configurées avant le lancement afin que votre système ne dispose 

de la visibilité requise pour dépanner les applications.  

  

AWS IoT Device Defender est un service entièrement géré qui effectue un 

audit de vos parcs d'appareils, détecte le comportement anormal d'un appareil 

et vous permet d'enquêter sur des problèmes de sécurité IoT couramment 

rencontrés afin de les corriger.  

  

AWS IoT Device Management vous permet d'organiser, de surveiller et de 

gérer des appareils IoT à grande échelle. AWS IoT Device Management vous 

permet de regrouper des appareils pour une gestion simplifiée. Vous pouvez 

également activer l'indexation de la recherche en temps réel concernant l'état de 

vos appareils via l'indexation de parc de la gestion d'appareils. Les groupes 

d'appareils et l'indexation de parc peuvent être utilisés conjointement aux mises 

à jour OTA pour déterminer les appareils cibles à mettre à jour.  

  

Applications utilisateur  

Outre les applications gérées, d'autres systèmes internes et externes nécessitent 

différents segments de vos données IoT pour créer diverses applications. Pour 

prendre en charge les vues des clients finaux, les tableaux de bord opérationnels 

des entreprises et d'autres applications que vous créez au fil du temps, 

différentes autres technologies vous seront utiles pouvant recevoir les 

informations requises de votre connectivité et de votre couche Ingestion afin de 

les mettre en forme en vue de les utiliser avec d'autres systèmes.  

  

Services de base de données – NoSQL et SQL  

Bien qu'un lac de données puisse fonctionner comme une zone d'arrivée pour 

toutes les données générées par l'IoT sans mise en forme, pour prendre en charge 

toutes les vues mises en forme en plus de vos données IoT, vous devrez compléter 

votre lac de données avec des banques de données structurées et semi-structurées. 

À ces fins, vous devez vous appuyer sur des bases de données NoSQL et SQL. Ces 

types de bases de données vous offrent la possibilité de créer différentes vues de 

vos données IoT selon les différents utilisateurs finaux de votre application.  

Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL rapide et 

souple pour les données IoT. Avec les applications IoT, les clients nécessitent 



Amazon Web Services – Cadre AWS Well-Architected  

Page 8      

souvent des modèles de données flexibles avec des performances fiables et une 

scalabilité automatique de la capacité de débit.  

  

Avec Amazon Aurora votre architecture IoT peut stocker des données 

structurées dans une base de données open source performante et rentable. 

Lorsque vous avez besoin que vos données soient accessibles à d'autres 

applications IoT pour des requêtes SQL prédéfinies, les bases de données 

relationnelles vous offrent un mécanisme supplémentaire permettant de découpler 

le flux d'un appareil de la couche Ingestion de vos éventuelles applications 

d'entreprise, qui doivent s'exécuter sur des segments discrets de vos données.  

  

Services de calcul  

Les applications IoT nécessitent fréquemment l'exécution d'un code 

d'application lorsque des données sont générées, ingérées ou 

consommées/réalisées. Peu importe le moment auquel le code de calcul doit 

être exécuté, le calcul sans serveur constitue une solution extrêmement 

rentable. Le calcul sans serveur peut être exploité depuis le Edge jusqu'au cœur, 

et du cœur jusqu'aux applications et analyses.  

  

AWS Lambda vous permet d'exécuter du code sans avoir à mettre en service 

ou gérer des serveurs. En raison de l'échelle de l'ingestion des applications IoT, 

AWS Lambda est idéale pour exécuter des applications IoT sans état ou basées 

sur des événements sur une plateforme gérée.  

  

Principes généraux de conception  
Le cadre Well-Architected identifie un ensemble de principes généraux de 

conception destinés à favoriser une bonne conception dans le cloud avec IoT :  

  

• Découplage de l'ingestion du traitement Dans les applications IoT, 

la couche Ingestion doit être une plateforme hautement scalable capable 

de gérer un taux élevé de données d'appareil de streaming. En 

découplant le taux élevé d'ingestion de la partie de traitement de votre 

application provenant des files d'attente, des tampons et des services de 

messagerie, votre application IoT est en mesure de prendre plusieurs 

décisions (par exemple la fréquence de traitement des données ou le type 

de données qui l'intéresse) sans affecter les appareils.  
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• Conception du comportement hors ligne : en raison d'éléments 

comme des problèmes de connectivité ou des paramètres mal configurés, 

les appareils peuvent se déconnecter pendant des périodes bien plus 

longues que celles anticipées. Concevez votre logiciel embarqué pour 

gérer des périodes de déconnexion prolongées et créer des métriques 

dans le cloud afin d'effectuer le suivi des appareils qui ne communiquent 

pas régulièrement.  

• Conception de données de haute performance sur le Edge pour 

enrichir le cloud : En raison de la limitation intrinsèque des appareils 

IoT, le schéma d'appareil initial sera optimisé pour un stockage sir 

l'appareil physique et des transmissions efficaces entre l'appareil et votre 

application IoT. C'est pourquoi les données d'appareil non mises en 

forme ne seront souvent pas enrichies d'informations d'application 

statique pouvant être déduites du cloud. À mesure que des données sont 

ingérées dans votre application, il est donc important d'enrichir d'abord 

les données avec des attributs compréhensibles par les utilisateurs, de 

désérialiser ou de développer tous les champs sérialisés par l'appareil, 

puis de mettre en forme les données dans la banque de données adaptée 

à la prise en charge de vos besoins en lecture de vos applications.  

• S'assurer que les appareils peuvent envoyer régulièrement des 

contrôles de statut Même si les appareils sont régulièrement 

déconnectés pendant des périodes prolongées, le microprogramme de 

l'appareil doit contenir une logique d'application définissant un intervalle 

régulier pour l'envoi d'informations sur le statut de l'appareil à votre 

application IoT. Les appareils doivent participer activement une bonne 

visibilité de votre application. Par conséquent, l'envoi régulier de ce 

message IoT permet à votre application IoT de disposer d'une vue à jour 

du statut global d'un appareil, ainsi que de créer des processus lorsqu'un 

appareil ne communique pas au cours de la période prévue.  

Scénarios  
Dans cette section, nous examinerons des scénarios courants liés aux 

applications IoT et aux incidences de ceux-ci sur l'architecture de votre charge 

de travail IoT. Ces scénarios n'incluent pas tous les scénarios IoT, mais 

englobent des modèles courants dans IoT. Nous présenterons le contexte de 

chacun de ces scénarios, des considérations générales relatives à la conception 

du système et une architecture de référence présentant la manière dont ces 

scénarios doivent être mis en œuvre.  
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Mise en service des appareils  
Dans IoT, la mise en service des appareils comprend plusieurs étapes 

séquentielles. L'aspect le plus important consiste à octroyer à chaque appareil 

une identité unique, puis à l'authentifier auprès de votre application IoT à l'aide 

de cette identité.  

  

 Dans l'IoT, les applications utilisent habituellement des certificats d'appareils, 

tels que des certificats de sécurité X.509. Par défaut, AWS IoT Core prend en 

charge les certificats X.509 comme des identités d'appareils. Le certificat de 

l'appareil et un identifiant d'objet unique sont utilisés pour l'enregistrement 

dans AWS IoT Core. L'appareil enregistré est ensuite associé à une stratégie IoT. 

Une stratégie IoT permet de créer des autorisations précises par appareil. De 

telles autorisations permettent d'assurer qu'un seul appareil a les autorisations 

nécessaires pour interagir avec ses propres messages et rubriques MQTT.  

  

Ce processus d'enregistrement assure la reconnaissance d'un appareil en tant 

que ressource IoT et permet de s'assurer que les données générées par ce 

dernier peuvent être utilisées via AWS IoT par le reste de l'écosystème AWS. 

Pour mettre en service un appareil, vous devez activer l'enregistrement 

automatique et associer un modèle de mise en service ou une fonction AWS 

Lambda à l'événement de mise en service initial de l'appareil.  

  

Ce mécanisme de mise en service s'appuie sur le fait que, lors de sa fabrication, 

l'appareil reçoit un certificat initial, qui sera utilisé pour l'authentification 

auprès de l'application IoT, soit AWS IoT dans le cas présent. Grâce à cette 

approche, l'appareil peut être transféré à une autre entité et le processus 

d'enregistrement peut être répété avec les détails du compte AWS IoT du 

nouveau propriétaire.  

  



Amazon Web Services – Cadre AWS Well-Architected  

Page 11      

  
  

1. Configuration de l'identifiant de fabrication de l'appareil dans une base de 

données relationnelle ou une table NoSQL  

2. L'appareil se connecte à la passerelle API et demande l'enregistrement 

auprès du mécanisme de mise en service. La demande est validée.  

3. Lambda demande des certificats X.509 auprès de votre autorité de 

certification (CA) privée.  

4. Votre système de mise en service a enregistré votre autorité de certification 

auprès d'AWS IoT Core  

5. La passerelle API transmet les informations d'identification de l'appareil à 

ce dernier.  

6. L'appareil lance le flux de travail d'enregistrement avec AWS IoT Core.  

  

Télémétrie de l'appareil  
Dans de nombreux cas d'utilisation (IoT dans le cadre industriel, par exemple), 

la valeur de l'IoT réside dans la collecte par télémétrie de données portant sur 

les performances des appareils. Ces données de télémétrie doivent être extraites 

de l'appareil et chargées dans une application IoT. Le principal avantage de 

l'envoi de données de télémétrie repose sur la capacité de vos applications cloud 

à utiliser ces données à des fins d'analyse et à interpréter les optimisations 

susceptibles d'être apportées à votre microprogramme dans le temps.  
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Les données de télémétrie recueillies et transmises à l'application IoT sont en 

lecture seule. Comme ces données sont passives, les messages de rubrique 

MQTT pour télémétrie data/device/sensortype ne doivent pas se chevaucher  

avec d'autres rubriques liées aux commandes IoT. 

Par exemple, une rubrique de télémétrie peut 

être où toute rubrique MQTT commençant par 

« data » est considérée comme une rubrique de télémétrie.  

  

D'un point de vue logique, nous pouvons définir plusieurs scénarios de capture 

et d'interaction relatifs aux données de télémétrie des appareils.  

  

  
  

1. Une rubrique de publication et un abonné. Il peut s'agir, par exemple, 

d'une lampe intelligente qui publie son niveau de luminosité dans une 

rubrique unique à laquelle une seule application peut s'abonner.  

2. Une rubrique de publication avec des variables et un abonné. Il peut 

s'agir, par exemple, d'un ensemble de lampes intelligentes qui publient 

leur luminosité dans des rubriques similaires mais uniques. Chaque 

abonné peut écouter un message de publication unique.  

3. Une seule rubrique de publication et plusieurs abonnés. Dans ce cas, 

un capteur lumineux publie ses valeurs dans une rubrique à laquelle 

s'abonnent toutes les lampes d'une maison.  

data/device/sensortype 
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4. Plusieurs rubriques de publication et un seul abonné. Il peut s'agir, par 

exemple, d'un ensemble de lampes avec des capteurs de mouvement. Le 

système de maison intelligente s'abonne à toutes les rubriques de lampes, 

capteurs de mouvement compris, et crée une vue composite à partir des 

données de luminosité et de capteur de mouvement.  

  

Commandes de l'appareil  
Lorsque vous élaborez une application IoT, vous devez pouvoir interagir avec 

votre appareil au moyen de commandes à distance. Que vous fabriquiez des 

appareils pour un secteur industriel vertical où les commandes visent 

uniquement à recueillir des données spécifiques d'une machine ou pour un 

secteur vertical de maison intelligente où l'automatisation permet de 

programmer un système d'alarme à distance, les commandes constituent un 

aspect incontournable d'une application IoT globale.  

  

AWS IoT Core vous permet d'implémenter des commandes avec des rubriques 

MQTT ou le service Device Shadow d'AWS IoT pour envoyer des commandes 

à un appareil et recevoir un accusé de réception lorsque l'appareil a exécuté la 

commande. Le shadow d'appareil est couramment utilisé lorsqu'une commande 

doit être conservée dans le cloud, même si l'appareil est temporairement hors 

ligne. L'appareil peut alors demander toute information de shadow manquée 

afin de la récupérer.  
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Service Device Shadow d'AWS IoT  

Les solutions IoT qui utilisent le service Device Shadow d'AWS IoT Core 

peuvent gérer des requêtes de commandes de manière fiable, scalable et 

directe. Le service Device Shadow suit une approche prescriptive de la gestion 

de l'état de l'appareil et de la manière de communiquer cet état ainsi que les 

changements d'état. Cette approche décrit le service Device Shadow qui utilise 

un document JSON pour stocker l'état actuel d'un appareil et l'état futur 

souhaité, ainsi que la différence entre les deux.  

  

  

1. Un appareil signale son état initial en le publiant sous forme de message 

dans la rubrique de mise à jour deviceID/shadow/update.  

2. Le service Device Shadow lit le message à partir de la rubrique et 

enregistre l'état de l'appareil dans un datastore persistantes.  

3. Un appareil s'abonne à la rubrique de messagerie delta 

deviceId/shadow/update/delta où arriveront les messages de 

modification d'état de l'appareil.  

4. Une composante de la solution publie un message d'état souhaité dans la 

rubrique deviceID/shadow/update et le service Device Shadow assurant 

le suivi de cet appareil enregistre l'état souhaité dans un datastore 

persistants.  

5. Le service Device Shadow publie un message delta dans la rubrique 

deviceId/shadow/update/delta, et l'agent de messages envoie ce 

message à l'appareil.  

6. Un appareil reçoit le message delta et effectue les modifications d'état 

souhaitées.  
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7. Un appareil envoie un accusé de réception qui 

reflète le nouvel état dans la rubrique de 

mise à jour et le service Device Shadow 

suivant cet appareil enregistre le nouvel état dans un datastore 

persistant.  

8. Le service Device Shadow publie un message dans la rubrique 

deviceId/shadow/update/accepted.  

9. Une composante de la solution peut désormais demander l'état mis 

à jour auprès du service Device Shadow.  

  

Mise à jour du microprogramme  
Toutes les solutions IoT doivent permettre aux appareils de mettre à niveau 

leur propre microprogramme. La prise en charge des mises à niveau de 

microprogrammes sans intervention humaine est capitale pour les solutions de 

scalabilité et pour la fourniture d'un service IoT productif à long terme.  

AWS IoT Device Management constitue une solution facile et sécurisée pour 

gérer vos déploiements IoT, y compris l'exécution et le suivi de l'état des mises 

à jour de microprogrammes. AWS IoT Device Management utilise le protocole 

MQTT en association avec l'agent de messages AWS IoT et le service AWS IoT 

Jobs pour envoyer des commandes de mise à jour de microprogramme aux 

appareils et recevoir l'état de ces mises à jours dans le temps.  

Une solution IoT doit implémenter les mises à jour de microprogrammes 

à l'aide du service AWS IoT Jobs illustré ci-dessous pour assurer cette 

fonctionnalité.  

  

  

deviceID/shadow/update 
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1. Un appareil s'abonne à la rubrique de 

notification de tâche IoT où arriveront les 

messages de notification de tâche IoT. 

2. Un appareil publie un message sur deviceId/jobs/start-next pour lancer 

la tâche suivante et obtenir la tâche suivante, son document de tâche et  

dautres détails, y compris tout état enregistré dans statusDetails.  

3. Le service AWS IoT Jobs récupère le document de la tâche suivante pour 

l'appareil en question et envoie ce document à la rubrique faisant l'objet 

de l'abonnement  

deviceId/jobs/start-next/accepted.  

4. Un appareil exécute ensuite les actions spécifiées par le document de 

tâche à l'aide de la rubrique MQTT deviceId/jobs/jobId/update pour 

signaler l'avancement de la tâche.  

5. Pendant le processus de mise à niveau, un appareil télécharge le 

microprogramme à l'aide d'une URL présignée pour Amazon S3.  

6. Un appareil publie un message de mise à jour d'état dans la rubrique de 

tâche deviceId/jobs/jobId/update en indiquant l'échec ou la réussite.  

7. Comme le statut d'exécution de cette tâche est passé à un état final, la 

tâche IoT suivante disponible pour être exécutée (le cas échéant) change 

également.  

  

Les piliers du cadre AWS Well-Architected  
Cette section décrit chacun des piliers et inclut les définitions, bonnes pratiques, 

questions, considérations et services AWS incontournables qui sont nécessaires 

lors de la définition d'une architecture de solutions pour AWS IoT.  

  

Pilier « Excellence opérationnelle »  
Le pilier Excellence opérationnelle inclut les pratiques et procédures 

opérationnelles utilisées pour gérer les applications en production. Il inclut la 

façon dont les modifications planifiées sont exécutées, ainsi que les réponses 

aux événements opérationnels inattendus. L'exécution des modifications et les 

réponses doivent être automatiques. Tous les processus et toutes les procédures 

de l'excellence opérationnelle doivent être documentés, testés et revus 

régulièrement.  

  

deviceId/jobs/notify-next 
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Principes de conception  

En plus des principes de conception globaux liés à l'excellence opérationnelle de 

Well-Architected, vous trouverez plusieurs principes de conception liés à 

l'excellence opérationnelle pour l'IoT dans le cloud :  

  

• Prévision de la mise en service d'appareil : concevez votre 

processus de mise en service d'appareil pour créer l'identité initiale de 

votre appareil dans un endroit sûr. Implémentez une infrastructure à clés 

publiques (PKI), responsable de distribuer des certificats uniques à des 

appareils IoT. La PKI peut se faire complètement hors ligne avec un 

Hardware Security Module (HSM) pendant le processus de fabrication. 

Vous pouvez également utiliser des technologies capables de gérer 

l'autorité de certificat (CA) et le module HSM dans le cloud.  

• Implémentation de l'action d'amorçage des appareils : ajoutez la 

capacité pour les appareils de mettre à jour par programmation les 

informations de configuration à l'aide d'une API d'amorçage globalement 

distribué. Une conception avec action d'amorçage permet d'envoyer par 

programmation les nouveaux paramètres de configuration de l'appareil 

en procédant à une modification dans le cloud. Ces changements doivent 

inclure des paramètres tels que le point de terminaison IoT avec lequel 

communiquer, la fréquence d'envoi d'un état global pour l'appareil et 

tous les paramètres de sécurité mis à jour, tels que les certificats de 

serveurs. Le processus d'action d'amorçage va au-delà de la mise en 

service initiale et joue un rôle capital dans le fonctionnement des 

appareils en permettant de mettre à jour leur configuration par 

programmation dans le cloud.  

• Documentation des modèles de communication des appareils : 

dans une application IoT, le comportement des appareils est documenté 

manuellement au niveau du matériel. Dans le cloud, une équipe 

d'exploitation doit formuler comment le comportement d'un appareil 

sera mis à l' une fois déployé dans un parc d'appareils. Un ingénieur 

cloud doit revoir les modèles de communication de l'appareil 

et extrapoler le trafic total entrant et sortant prévu pour les données de 

l'appareil ainsi que l'infrastructure prévue nécessaire dans le cloud pour 

prendre en charge le parc d'appareils tout entier. Pendant la planification 

opérationnelle, ces modèles doivent être mesurés au moyen de métriques 

d'appareil et côté cloud afin de s'assurer que les modèles d'utilisation 

prévus sont respectés dans le système.  
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• Implémentation des mises à jour à distance : afin de bénéficier 

des investissements à long terme dans le matériel, vous devez pouvoir 

mettre continuellement à jour le microprogramme des appareils en 

fonction des nouvelles capacités. Dans le cloud, vous pouvez appliquer 

un processus de mise à jour de microprogramme robuste qui permet de 

cibler des appareils spécifiques pour des mises à jour de 

microprogramme, de déployer des modifications dans le temps,  

de suivre les échecs et les réussites de mises à jour, et de restaurer un 

microprogramme ou d'interrompre ses modifications sur la base des KPI. 

• Implémentation de tests fonctionnels sur des ressources 

physiques : l'IoT est unique, car vous devez intégrer et tester des 

ressources physiques avant le déploiement sur le terrain. Le test 

fonctionnel constitue une étape incontournable vers la production. Il a 

pour objectif de soumettre vos ressources physiques à des scénarios de 

test rigoureux (connectivité réduite ou intermittente, ou défaillance de 

capteurs périphériques, par exemple) tout en profilant les performances 

du matériel. Les tests vérifient que vos ressources physiques fonctionnent 

comme prévu après leur déploiement.  

  

Définition  

Les trois zones de bonnes pratiques en matière d'excellence opérationnelle dans 

le cloud sont les suivantes :  

1. Préparation  

2. Opérations  

3. Évolution  

  

Outre les domaines traités par le Cadre AWS Well-Architected concernant le 

processus, les runbooks et les Game Days, il existe des domaines spécifiques que 

vous devez examiner pour atteindre l'excellence opérationnelle dans les 

applications IoT.  
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Bonnes pratiques  

Préparation  

  

Pour les applications IoT, le besoin de fournir, de mettre en service, de tester et 

de déployer du matériel dans divers environnements indique que la préparation 

pour l'excellence opérationnelle doit être étendue aux aspects de votre 

déploiement qui s'exécuteront principalement sur des appareils physiques et 

non pas dans le cloud. Les métriques opérationnelles doivent être définies de 

manière à mesurer et à améliorer les résultats commerciaux, puis à déterminer 

si les appareils devraient générer et envoyer certaines de ces métriques à votre 

application IoT. Vous devez aussi planifier l'excellence opérationnelle en créant 

un processus rationalisé de tests fonctionnels qui permet de simuler le 

comportement des appareils dans leurs divers environnements.  

  

Il est indispensable de considérer les aspects suivants : la résilience de vos 

applications IoT en cas de défaillance, la capacité des appareils à rétablir la 

situation suite à des problèmes sans intervention humaine, la capacité de votre 

application IoT basée dans le cloud à se mettre à l'échelle en fonction des 

besoins d'une charge toujours croissante de matériels connectés.  

  

Lorsque vous utilisez une plateforme IoT, vous avez aussi la possibilité d'utiliser 

des composants ou des outils pour gérer les opérations IoT. Ces outils incluent 

des services qui vous permettent de surveiller et d'analyser le comportement des 

appareils, de capturer des métriques de connectivité, de mettre en service des 

appareils avec des identités uniques, et d'effectuer une analyse à long terme en 

plus de relever les données des appareils.  

  

  

 IOTOPS 1. Quels critères guident vos priorités opérationnelles ?  

IOTOPS 2. Comment vous assurez-vous d'être prêt à soutenir les 

opérations des appareils de votre charge de travail IoT ?  
IOTOPS 3. Comment mettez-vous en service les nouveaux appareils sur 

votre application IoT et vous assurez-vous que chaque appareil dispose 

des prérequis nécessaires pour fonctionner ?  
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À la différence des applications natives cloud traditionnelles, les applications 

IoT s'appuient fortement sur de vrais appareils qui communiquent avec le 

cloud. Les machines et les appareils n'ont pas le même type d'identité que les 

humains. Ils n'ont pas de compte utilisateur, de nom d'utilisateur ni de mot de 

passe, et n'ont souvent pas d'interface utilisateur. En raison de ces contraintes, 

il est indispensable dans l'IoT de disposer d'une architecture capable de 

déterminer comment les appareils gagneront en toute sécurité une identité, 

prouveront en permanence leur identité, recevront le niveau approprié de 

métadonnées, seront organisés et catégorisés pour la supervision, et seront 

activés avec le bon ensemble d'autorisations.  

  

Pour des applications IoT réussies et scalables, les processus de gestion doivent 

être automatisés, orientés par des données et basés sur des comportements 

d'appareil passés, actuels et prévus. Les applications IoT doivent prendre en 

charge des stratégies incrémentielles de déploiement et de restauration. Un plan 

d'efficacité opérationnelle ainsi construit est indispensable pour lancer une 

application IoT efficace et tolérante aux défaillances.  

  

Dans AWS IoT, vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions pour mettre en 

service les identités d'appareils individuels signées par votre CA dans le cloud. 

Ce chemin implique la mise en service d'appareils avec identité pendant la 

fabrication, puis l'utilisation de la mise en service juste-à-temps (JITP), de 

l'enregistrement juste-à-temps (JITR) ou de l'apport de son propre certificat 

(BYOC) pour enregistrer de manière sûre vos certificats d'appareils dans le 

cloud. À l'aide des services AWS, y compris Route 53, Amazon API Gateway, 

Lambda et DynamoDB, vous pouvez créer une interface API simple pour 

étendre le processus de mise en service avec l'action d'amorçage d'appareils.  

 

Exploitation  

  

Dans l'IoT, la santé opérationnelle ne concerne pas seulement l'application 

cloud mais s'étend à la capacité de mesurer, de surveiller, de dépanner et de 

corriger des appareils qui font partie de votre application mais qui sont déployés 

à distance dans des endroits qui rendent la résolution locale des problèmes 

difficile, voire impossible. Cette barrière implicite d'opérations à distance sur 

des appareils augmente les exigences de votre application IoT pour pouvoir 

inspecter et analyser des métriques envoyées par ces appareils distants et agir 

dessus.  
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Dans IoT, vous devez établir les bonnes métriques de base pour le 

comportement de vos appareils, pouvoir regrouper et déduire les problèmes qui 

se répètent parmi les appareils et disposer d'un plan de correction robuste, non 

seulement exécuté dans le cloud, mais qui fait également partie du 

microprogramme de vos appareils. De plus, vous devez implémenter diverses 

versions Canary de simulation qui continuent de tester directement les 

interactions courantes des appareils dans le cadre de votre système de 

production. Les versions Canary des appareils permettront de mieux définir les 

zones potentielles à analyser lorsque les métriques opérationnelles ne sont pas 

atteintes. Elles peuvent être utilisées pour lancer des alarmes préventives 

lorsque les métriques Canary passent au-dessous du SLA prévu.  

  

Dans AWS, vous pouvez commencer par créer un objet AWS IoT pour chaque 

appareil physique du registre des appareils d'AWS IoT Core. En créant un objet 

dans le registre, vous pouvez associer des métadonnées aux appareils, grouper 

des appareils et configurer des autorisations de sécurité pour les appareils. Un 

objet AWS IoT doit être utilisé pour stocker des données statiques dans le 

registre de l'objet tout en stockant les données dynamiques de l'appareil dans le 

shadow de l'appareil associé à l'objet. Un shadow d'appareil est un document 

JSON utilisé pour stocker et extraire les informations sur l'état en cours d'un 

appareil.  

  

Tout en créant une représentation de votre appareil dans le registre des 

appareils, vous devez créer, dans le cadre du processus opérationnel, des types 

d'objets qui encapsulent des attributs statiques similaires qui définissent vos 

appareils IoT. Un type d'objet est identique à la classification du produit pour 

un appareil. La combinaison d'objet, de type d'objet et de shadow d'appareil 

peut constituer votre premier point d'entrée pour stocker des métadonnées 

importantes qui seront utilisées pour les opérations IoT.  

  

Dans AWS IoT, les groupes d'objets vous permettent de gérer plusieurs 

appareils à la fois en les classant dans des groupes. Les groupes peuvent eux-

mêmes contenir d'autres groupes, ce qui permet de créer une hiérarchie de 

groupes. Avec la structure organisationnelle de votre application IoT, vous 

pouvez rapidement identifier les appareils liés par groupe d'appareil et agir 

dessus. De plus, avec le cloud, vous pouvez automatiser l'ajout ou la suppression 

d'appareils dans des groupes sur la base de votre logique métier et du cycle de 

vie de vos appareils.  

  

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-thing-management.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-thing-management.html
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Dans IoT, vos appareils créeront des messages de télémétrie ou de diagnostic 

qui ne sont pas stockés dans le registre ni dans le shadow de l'appareil. Ils sont 

transmis à AWS IoT à l'aide de plusieurs rubriques MQTT. Pour que ces 

données soient exploitables, il convient d'utiliser le moteur de règles AWS IoT 

pour acheminer les messages d'erreur vers votre processus de correction 

automatisé et d'ajouter des informations de diagnostic aux messages IoT. Vous 

trouverez ci-dessous un exemple d'acheminement d'un message qui contient un 

code d'état d'erreur vers un flux de travail personnalisé. Le moteur de règles 

inspecte l'état d'un message et, s'il s'agit d'une erreur, il lance le flux de travail 

Step Function pour apporter une correction à l'appareil sur la base de la charge 

utile des détails du message d'erreur.  

{  

    "sql": "SELECT * FROM 'command/iot/response WHERE code = 'eror'",  

    "ruleDisabled": false,  

    "description": "Error Handling Workflow",  

    "awsIotSqlVersion": "2016-03-23",  

    "actions": [{  

        "stepFunctions": {  

            "executionNamePrefix": "errorExecution",             

"stateMachineName": "errorStateMachine",  

            "roleArn":  
"arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_step_functions"  

        }  

    }]  

}  
  

  

Pour prendre en charge les perspectives opérationnelles destinées à votre application 

cloud, il est possible de générer des tableaux de bord pour toutes les métriques côté 

cloud recueillies par l'agent d'appareil d'AWS IoT Core. Les métriques sont 

disponibles par le biais de CloudWatch Metrics. De plus, CloudWatch Logs contient 

des informations telles que le total des messages de réussite entrants, des messages 

sortants, des réussites de connectivité ou des erreurs.  
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Pour augmenter vos déploiements d'appareils de production, il convient 

d'implémenter des simulations IoT sur Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) comme versions Canary des appareils sur diverses régions AWS. 

L'infrastructure de simulation des appareils doit générer des métriques 

complètes, y compris mais sans s'y limiter celles qui concernent les réussites, les 

erreurs, la latence et l'ordre des appareils, puis transmettre tous ces chiffres à 

votre système de gestion des opérations.  

  

Outre les tableaux de bord personnalisés, AWS IoT transmet des informations 

aux niveaux du parc et des appareils issues du service Thing Registry and Device 

Shadow, grâce à des capacités de recherche telles que l'indexation de parc 

AWS IoT. La capacité d'effectuer des recherches dans le parc réduit les frais 

d'exploitation liés à la détection des problèmes IoT, qu'ils aient lieu au niveau de 

l'appareil ou du parc.  

  

  

Évolution  

  

 
  

Dans la mesure où les appareils présentent des difficultés uniques lors de la mise 

à niveau du firmware, il est important que vous intégriez et implémentiez un 

processus de mise à jour IoT qui limite l'impact sur les appareils et les opérations 

en aval. Outre la capacité de réduire l'impact en aval, les appareils doivent 

résister aux problèmes courants présents dans les environnements locaux, par 

exemple la connectivité réseau intermittente et les coupures de courant 

potentielles. Vous devez utiliser une combinaison associant le groupement des 

appareils IoT pour le déploiement et l'échelonnement des mises à niveau de 

firmware au cours d'une période. À mesure que les appareils sont mis à niveau 

sur le terrain, l'architecture IoT doit surveiller le comportement de ces appareils 

mis à niveau et poursuivre son fonctionnement uniquement une fois qu'un 

pourcentage donné d'appareils a été mis à niveau avec succès. 
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Lors de l'implémentation d'une stratégie de mise à niveau des appareils, vous 

devez utiliser AWS IoT Device Management pour créer des groupes de 

déploiement des appareils et fournir des mises à jour OTA à des groupes 

d'appareils spécifiques. Au cours des mises à niveau, vous devez continuer à 

collecter toutes les informations CloudWatch Logs, la télémétrie et les messages 

de tâches des appareils, et combiner ces informations aux KPI utilisés pour 

mesurer l'état global des applications et la performance de toutes les versions 

Canary de longue durée. Avant et après les mises à jour de firmware, vous devez 

effectuer une analyse rétrospective des métriques opérationnelles avec les 

participants de l'ensemble du secteur d'activité, afin de déterminer les 

opportunités et les méthodes d'amélioration. Les services tels qu'AWS IoT 

Analytics et AWS IoT Device Defender doivent être utilisés afin de détecter les 

anomalies dans le comportement global des appareils et de mesurer les écarts de 

performance susceptibles d'indiquer un problème dans le firmware mis à jour.  

  

Services AWS clés  

Plusieurs services peuvent être utilisés pour garantir l'excellence opérationnelle 

de votre application IoT. AWS IoT Core dispose de plusieurs fonctions qui 

peuvent être utilisées afin de gérer l'intégration initiale d'un appareil. AWS IoT 

Device Management réduit les frais d'exploitation liés à l'exécution d'opérations 

sur l'ensemble du parc, par exemple le groupement et la recherche d'appareils. 

De plus, Amazon CloudWatch permet de surveiller les métriques IoT, de 

collecter les journaux, de générer des alertes et de déclencher des réponses. 

Les autres services et fonctions qui prennent en charge les trois domaines 

d'excellence opérationnelle sont les suivants :  

  

Préparation : AWS IoT Core prend en charge la mise en service et 

l'intégration de vos appareils sur le terrain, notamment l'enregistrement de 

l'identité des appareils à l'aide de la mise en service juste-à-temps, de 

l'enregistrement juste-à-temps ou de l'option Apporter votre propre certificat. 

Les appareils peuvent ensuite être associés à leurs métadonnées et à leur état à 

l'aide du registre des appareils et de Device Shadow.  

  

Opérations : les groupes d'objets AWS IoT et l'indexation de parc vous 

permettent de développer rapidement une structure organisationnelle pour vos 

appareils et d'effectuer des recherches dans les métadonnées actuelles de vos 

appareils pour réaliser des opérations d'appareil récurrentes. Amazon 

CloudWatch vous permet de surveiller l'état opérationnel de vos appareils et de 

votre application.  
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Réponses : AWS IoT Jobs vous permet de pousser proactivement les mises 

à jour vers un ou plusieurs appareils, comme les mises à jour de firmware ou la 

configuration des appareils. Le moteur de règles AWS IoT vous permet 

d'inspecter les messages IoT au fur et à mesure de leur réception par AWS IoT 

Core et de répondre immédiatement aux données, au niveau le plus détaillé. 

AWS IoT Analytics et AWS IoT Device Defender vous permettent de déclencher 

proactivement des notifications ou des corrections grâce à l'analyse en temps 

réel réalisée avec AWS IoT Analytics, et à la sécurité en temps réel et aux seuils 

de données avec Device Defender.  

  

Pilier Sécurité  
Le pilier Sécurité inclut la capacité de protéger les informations, les systèmes 

et les ressources tout en offrant une valeur commerciale, via l'évaluation des 

risques et les stratégies d'atténuation.  

  

Principes de conception  

Outre les principes globaux de conception de la sécurité Well-Architected, des 

principes de conception spécifiques régissent la sécurité IoT :  

  

  

• Garantir des autorisations de moindre privilège : les appareils 

doivent tous avoir des autorisations d'accès précises qui limitent les 

rubriques susceptibles d'être utilisées par un appareil pour la 

communication. Lorsque l'accès est limité, l'impact d'un appareil 

compromis sur les autres appareils est nettement moindre.  

• Sécuriser les informations d'identification d'appareil au 

repos : les appareils doivent stocker en toute sécurité les informations 

d'identification au repos à l'aide de mécanismes tels qu'un élément 

sécurisé basé sur un logiciel ou du matériel, par exemple un module de 

plateforme sécurisée (TPM).  

• Implémenter la gestion du cycle de vie de l'identité des 

appareils : les appareils conservent leur identité de leur création 

jusqu'à la fin de leur cycle de vie. Un système d'identité bien conçu assure 

le suivi de l'identité d'un appareil, ainsi que de la validité de celle-ci. De 

plus, il étend ou annule proactivement les autorisations IoT au fil du 

temps. Ce processus par programmation peut remplacer le processus 

manuel nécessaire pour mettre à jour l'identité des appareils localement. 
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Définition  

Les cinq domaines de bonnes pratiques en matière de sécurité dans le cloud 

sont les suivants :  

  

1. Gestion des identités et des accès  

2. Contrôles de détection  

3. Protection de l'infrastructure  

4. Protection des données  

5. Réponse aux incidents  

  

Outre ces bonnes pratiques en matière de sécurité dans le cloud, les applications 

IoT doivent également implémenter la sécurité et la protection du matériel. Les 

implémentations IoT suivent un modèle de responsabilité partagée dans le cadre 

duquel vous veillez à ce que les appareils implémentent les bonnes pratiques en 

matière de sécurité du matériel et à ce que vos applications IoT respectent les 

bonnes pratiques de sécurité pour des critères tels que les autorisations 

d'appareil définies de façon appropriée et les contrôles de détection. 

  

Le pilier Sécurité est axé sur la protection des informations et des systèmes. 

Les points clés comprennent la confidentialité et l'intégrité des données, 

l'identification et la gestion des utilisateurs et de leurs autorisations via la 

gestion des privilèges, la protection des systèmes, et la mise en place de 

contrôles pour détecter les événements de sécurité.  

  

Bonnes pratiques  

  

Gestion des identités et des accès  

  

Les appareils IoT sont souvent la cible de pirates informatiques dans la mesure 

où ils contiennent une identité essentielle pour votre application IoT et où, 

dans la plupart des cas, ils constituent des ressources physiques et logiques 

auxquelles une personne malveillante peut tenter d'accéder directement. Afin de 

mettre en place une sécurité complète contre les pirates, vous devez toujours 

commencer par implémenter la sécurité au niveau de l'appareil. Du point de vue 

du matériel, il existe plusieurs mécanismes que vous pouvez implémenter afin 

de réduire la surface d'attaque pour les altérations d'informations sensibles sur 

l'appareil, par exemple :  
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• Module de plateforme sécurisée (TPM) basé sur le matériel ou le logiciel  

• Modules de fonction non clonables physiques  

• Bibliothèques cryptographiques à jour et normes telles que PKCS11 

et TLS1.2  

Afin de sécuriser votre matériel, vous devez implémenter des solutions grâce 

auxquelles les clés privées et les identités sensibles sont connues uniquement de 

l'appareil et stockées dans un endroit sécurisé sur le matériel. De plus, l'accès à 

ces informations doit empêcher les attaques. AWS vous recommande 

d'implémenter des modules basés sur le matériel ou les logiciels qui stockent et 

gèrent en toute sécurité l'accès aux clés privées utilisées pour communiquer 

avec AWS IoT. Outre la sécurité du matériel, les appareils IoT doivent recevoir 

une identité valide, qui sera utilisée pour l'authentification et l'autorisation 

auprès de votre application IoT.  

  

Au cours de la durée de vie d'un appareil, vous devrez être en mesure de gérer 

non seulement la révocation du cycle de vie des certificats, mais également les 

certificats devant expirer à une date donnée. Afin de gérer les modifications des 

informations de certificat sur un appareil, vous devez d'abord avoir la capacité 

de mettre à jour un appareil sur le terrain. La capacité d'effectuer des mises à 

jour de firmware sur le matériel est essentielle pour une application IoT Well-

Architected. Via les mises à jour OTA, vous pouvez faire tourner les certificats 

des appareils en toute sécurité avant leur expiration.  

Une fois que vous disposez d'un processus OTA bien conçu, le prochain aspect 

du cycle de vie du certificat consiste à avoir un référentiel de données centralisé 

qui assure le suivi des métadonnées de votre certificat, par exemple l'expiration 

et la révocation. Votre application IoT peut ensuite automatiser le processus qui 

peut utiliser ce référentiel afin de déterminer si un certificat est non valide ou a 

été révoqué, ou bien s'il expirera à une date donnée.  

  

IOTSEC 1. Comment pouvez-vous stocker en toute sécurité les certificats et 

les clés privées des appareils ?  
IOTSEC 2. Comment associez-vous les identités AWS IoT à vos appareils ? 

IOTSEC 3. Comment gérez-vous le cycle de vie des identités et des 

autorisations pour vos appareils ?  
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Par exemple, avec AWS IoT, vous commencez par mettre en service un 

certificat x.509, puis vous créez séparément les autorisations IoT pour la 

connexion à IoT, la publication des messages et l'abonnement à ces derniers, 

ainsi que la réception des mises à jour. Cette séparation des identités et des 

autorisations apporte de la souplesse dans la gestion de la sécurité de vos 

appareils. Au cours de la configuration des autorisations, vous pouvez vous 

assurer que les appareils disposent d'un niveau d'identité approprié, ainsi que 

du bon niveau de contrôle d'accès en créant une stratégie IoT qui limite l'accès 

aux actions MQTT pour chaque appareil.  

  

AWS recommande d'avoir un certificat x.509 unique pour chaque appareil dans 

AWS IoT et de ne jamais partager les certificats (il s'agit de respecter la règle 

« un certificat par appareil »). Outre l'utilisation d'un seul certificat par 

appareil, lorsque vous utilisez AWS IoT, chaque appareil doit avoir son propre 

objet unique dans le registre IoT, et le nom de l'objet doit être utilisé comme 

base pour l'ID client MQTT de la connexion MQTT.  

  

En créant cette association dans le cadre de laquelle un seul certificat est couplé 

à son propre objet dans AWS IoT Core, vous pouvez veiller à ce qu'un certificat 

compromis ne puisse pas supposer par inadvertance l'identité d'un autre 

appareil. Cela allège également le dépannage et la résolution de problèmes 

lorsque l'ID client MQTT et le nom de l'objet se correspondent, dans la mesure 

où vous pouvez établir une corrélation entre un message de journal ClientID et 

l'objet associé à cette communication spécifique.  

  

Afin d'accompagner les mises à jour de l'identité des appareils, vous pouvez 

choisir de créer votre propre infrastructure OTA et, à cet effet, vous devez vous 

assurer que l'application OTA a été bien conçue. Nous vous recommandons 

d'utiliser AWS IoT Jobs, une plateforme gérée qui permet de distribuer la 

communication et les binaires OTA à vos appareils. Le service AWS IoT Jobs 

peut être utilisé pour définir un ensemble d'opérations distantes qui sont 

envoyées vers et exécutées sur un ou plusieurs appareils connectés à AWS IoT. 

AWS vous recommande d'utiliser AWS IoT Jobs pour les OTA. Par défaut, AWS 

IoT Jobs intègre plusieurs bonne pratiques, dont le suivi pour chaque appareil 

de la progression des mises à jour et les métriques globales de l'ensemble du 

parc pour une mise à jour donnée.  
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Vous pouvez également activer les audits AWS IoT Device Defender afin de 

suivre la configuration des appareils, les stratégies d'appareil, et de vérifier les 

certificats qui arrivent à expiration de façon automatisée. Par exemple, Device 

Defender peut exécuter des audits de façon planifiée et déclencher une 

notification avec une liste de tous les certificats arrivant à expiration. Avec la 

combinaison de réception de notifications pour les certificats révoqués ou 

arrivant à expiration, vous pouvez planifier automatiquement un OTA capable 

de faire tourner proactivement le certificat.  

IOTSEC 4. Comment pouvez-vous authentifier et autoriser l'accès 

utilisateur à votre application IoT ?  

  

Bien que de nombreuses applications se concentrent sur l'aspect objet de l'IoT, 

dans la plupart des domaines de l'IoT, il existe également un composant humain 

qui a besoin d'être capable de communiquer vers les appareils et de recevoir des 

notifications de ces derniers. Par exemple, l'IoT consommateur requiert des 

utilisateurs mobiles qui doivent intégrer leurs appareils et les associer à leur 

compte consommateur. Dans l'agriculture, vous pouvez avoir un technicien 

distant qui a besoin de diagnostiquer une panne de matériel en consultant la 

dernière télémétrie de l'équipement agricole en temps quasi réel. Lorsque vous 

avez un utilisateur qui a besoin d'un accès IoT, il est essentiel de déterminer 

comment votre application identifiera ces utilisateurs, accordera les 

autorisations utilisateur permettant de communiquer avec les appareils, et 

déterminera la durée de l'autorisation octroyée à l'utilisateur pour interagir avec 

des appareils spécifiques.  

 

À l'instar de la sécurité relative aux appareils, le début des autorisations 

utilisateur commence par l'identité. Votre application IoT doit disposer d'une 

base d'identités permettant d'assurer le suivi de l'identité de l'utilisateur et de la 

façon dont ce dernier s'authentifie à l'aide de cette identité. La base d'identités 

doit également gérer une carte des déclarations de stratégie indiquant avec 

quels appareils un utilisateur a le droit de communiquer et quelles 

communications sont valides. De plus, nous vous recommandons de dissocier le 

datastore IoT et de créer une vue unique de datastore pour les données 

d'appareils spécifiquement destinée aux utilisateurs. En créant un datastore 

télémétriques distinct adapté à la consommation utilisateur dans votre 

application, vous pouvez contrôler l'accès dont dispose un utilisateur et suivre 

plus facilement les interactions utilisateur avec vos données IoT séparément des 

interactions avec les appareils.  
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Lorsque vous utilisez AWS pour authentifier et autoriser les utilisateurs d'une 

application IoT, vous disposez de plusieurs options pour implémenter votre 

base d'identités et déterminer la façon dont cette base associe les autorisations 

utilisateur. En ce qui concerne vos propres applications, vous devez utiliser 

Amazon Cognito pour votre base d'identités. Amazon Cognito fournit des 

solutions permettant de contrôler l'accès aux ressources backend depuis votre 

application. Lorsque vous utilisez AWS IoT, vous pouvez choisir parmi plusieurs 

services d'identité et d'autorisation, dont Amazon Cognito Identity Pools, les 

stratégies AWS IoT et la fonction Custom Authorizer AWS IoT.  

  

Afin d'implémenter la vue dissociée de la télémétrie pour vos utilisateurs, vous 

devez utiliser un service mobile comme AWS AppSync. AWS AppSync vous 

permet de créer une couche d'abstraction qui dissocie votre flux de données IoT 

du flux de notification de données des appareils de votre utilisateur. En créant 

une vue distincte de vos données pour vos utilisateurs externes dans un 

datastore intermédiaire comme DynamoDB ou Amazon Elasticsearch Service, 

vous pouvez utiliser AWS AppSync afin de recevoir des notifications propres à 

l'utilisateur basées uniquement sur les données autorisées dans votre magasin 

intermédiaire. Outre l'utilisation des magasins de données externes avec AWS 

AppSync, vous pouvez définir des rubriques de notification propres à 

l'utilisateur qui peuvent être utilisées afin de pousser des vues spécifiques de vos 

données IoT vers vos utilisateurs externes.  

  

Si un utilisateur externe a besoin de communiquer directement avec un point de 

terminaison AWS IoT, vous devez vous assurer que son identité est une identité 

fédérée Amazon Cognito autorisée qui est associée à un rôle Amazon Cognito 

autorisé et à une stratégie IoT détaillée, ou qu'elle utilise la fonction Custom 

Authorizer AWS IoT, lorsque l'autorisation est gérée par votre propre service 

d'autorisation interne. Avec l'un ou l'autre des ensembles d'autorisations, vous 

devez associer une stratégie détaillée à chaque utilisateur dans le but de limiter 

la destination des publications, l'origine des abonnements et de la réception des 

messages, ainsi que les possibilités de connexion de l'utilisateur en ce qui 

concerne la communication MQTT IoT. En dernier lieu, dans la mesure où 

l'utilisateur agit au nom d'un appareil, par exemple une tablette ou un téléphone 

portable, vous devez modéliser l'appareil de l'utilisateur en tant qu'objet dans le 

registre des objets AWS IoT. Cela vous permet de bénéficier de plusieurs 

fonctions IoT, comme les groupes d'objets, la journalisation détaillée et les 

profils de sécurité pour le comportement par rapport à toutes les interactions 

utilisateur avec AWS IoT Core.  
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À moins qu'un utilisateur ait un mappage 1:1 statique avec un seul appareil, 

AWS vous recommande de créer des rubriques MQTT propres à l'utilisateur. 

Lorsque vos utilisateurs finaux peuvent communiquer avec plusieurs appareils 

simultanément ou ont un accès temporaire à différents appareils qui change 

constamment, une rubrique d'utilisateur fixe vous permet d'acheminer 

dynamiquement les données via le cloud tout en limitant l'effort requis pour 

mettre à jour ou gérer dynamiquement les stratégies de sécurité par appareil 

utilisateur. En revanche, en créant des rubriques propres à l'utilisateur, vous 

pouvez faciliter le routage et le mappage des données dans le cloud.  

  

Lors de l'implémentation de votre application IoT, vous devez prévoir la façon 

dont vous gérerez l'accès utilisateur à vos appareils. Pour une application IoT 

Well-Architected, assurez-vous que les utilisateurs prouvent leur autorisation 

pour les appareils et utilisent des identités authentifiées avec des autorisations 

détaillées. De plus, vous devez veiller à appliquer une durée de vie pour les 

informations d'identification d'autorisation valides afin d'implémenter 

facilement la révocation pour les utilisateurs.  

  

IOTSEC 5. Comment pouvez-vous vous assurer que le moindre privilège est 

appliqué aux mandataires qui communiquent avec votre application IoT ?  

  

Après avoir enregistré un appareil et établi son identité, vous devez également 

déterminer quels attributs l'appareil utilisera non seulement pour se connecter à 

vos applications IoT, mais également pour collecter les informations pertinentes 

issues de votre appareil qui seront nécessaires pour la supervision, les 

métriques, la télémétrie ou la commande et le contrôle. Toute autorisation IoT 

doit également octroyer un accès à ses propres ressources. En réduisant les 

actions qu'un appareil ou un utilisateur peut effectuer avec votre application, 

vous limitez l'impact de toute compromission d'une identité.  

Dans AWS IoT, vous pouvez créer des autorisations détaillées en utilisant un 

ensemble de conventions de dénomination constant dans le registre IoT. La 

première convention consiste à utilise le même identifiant unique pour un 

appareil comme ID client MQTT et nom d'objet AWS IoT. En utilisant le même 

identifiant unique dans toutes ces localisations, vous pouvez créer facilement un 

ensemble d'autorisations IoT applicable à tous vos appareils à l'aide des 

variables de stratégie d'objet AWS IoT. La deuxième convention de 

dénomination consiste à intégrer l'identifiant unique de l'appareil au certificat 

de celui-ci. Toujours dans le cadre de cette approche, vous pouvez stocker 

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/thing-policy-variables.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/thing-policy-variables.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/thing-policy-variables.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/thing-policy-variables.html
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l'identifiant unique en tant que numéro de série dans le nom de certificat de 

l'objet afin d'utiliser les variables de la stratégie de certificat dans le but d'affiner 

davantage vos autorisations IoT.  

Les variables de stratégie vous permettent de créer quelques stratégies IoT qui 

peuvent être appliquées à tous vos certificats d'appareil tout en conservant le 

moindre privilège. Par exemple, la stratégie IoT ci-dessous imposerait à tout 

appareil de se connecter uniquement à l'aide du numéro de série comme ID 

client et uniquement si le certificat est attaché à l'appareil. Cette stratégie impose 

également à l'appareil de publier uniquement sur son shadow individuel :  

  

{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [{  
        "Effect": "Allow",  
        "Action": ["iot:Connect"],  
        "Resource": ["arn:aws:iot:us-east- 
1:123456789012:client/${iot:Certificate.Subject.SerialNumber}"],  
        "Condition":{    
            "Bool":{    
                "iot:Connection.Thing.IsAttached":["true"]  
            }  
        }  
    },  
    {    
        "Effect":"Allow",  
        "Action":["iot:Publish"],  
        "Resource":["arn:aws:iot:us-east- 
1:123456789012:topic/$aws/things/${iot:Connection.Thing.ThingName}/sha 

dow/update"]  
    }  
    ]  
}  

  

Outre l'attachement d'un ensemble de stratégies bien définies utilisant les 

variables de stratégie à vos identités d'appareil, vous devez veiller à attacher 

l'identité de votre appareil (certificat ou identité fédérée Amazon Cognito) à 

l'objet en utilisant AttachThingPrincipal.  

Bien que ces scénarios s'appliquent à un seul appareil communiquant avec son 

propre ensemble de rubriques et de shadows d'appareils, il arrive qu'un seul 

appareil ait besoin d'agir sur l'état ou les rubriques d'autres appareils. Par 

exemple, vous pouvez exécuter une appliance Edge dans un contexte industriel, 

en créant une passerelle domestique afin de gérer la coordination de 

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/cert-policy-variables.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/cert-policy-variables.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/apireference/API_AttachThingPrincipal.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/apireference/API_AttachThingPrincipal.html
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l'automatisation dans le domicile ou en autorisant un utilisateur à accéder à un 

ensemble de services différent en fonction de son rôle spécifique. Pour ces cas 

d'utilisation, vous devrez tout de même utiliser une entité connue, par exemple 

un identifiant de groupe ou l'identité de la passerelle Edge comme préfixe pour 

tous les appareils qui communiquent avec la passerelle. Si vous faites en sorte 

que tous les appareils du point de terminaison utilisent le même préfixe, vous 

pouvez avoir recours à des caractères génériques, « * », dans votre stratégie IoT 

afin que les rubriques MQTT pour la communication restent sécurisées, mais 

offrent une flexibilité pour les nouveaux appareils ajoutés à la passerelle Edge.  

  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
    {    
        "Effect":"Allow",  
        "Action":["iot:Publish"],  
        "Resource":["arn:aws:iot:us-east- 
1:123456789012:topic/$aws/things/edgegateway123-*/shadow/update"]  
    }  
    ]  
}  

Dans l'exemple précédent, la stratégie IoT serait associée à la passerelle 

périphérique par l'identifiant edgegateway123. En outre, les autorisations de 

passerelle périphérique de cette stratégie autoriseraient l'appliance 

périphérique à publier sur les autres Device Shadows qui sont gérés par la 

passerelle périphérique. Cela implique que tous les appareils connectés à la 

passerelle aient un nom d'objet ayant pour préfixe l'identifiant de la passerelle. 

Par exemple, un détecteur de mouvement en aval aurait l'identifiant 

edgegateway123-motionsensor1 et pourrait donc désormais être géré par la 

passerelle périphérique tout en limitant les autorisations.  

  

IOTSEC 6. Comment vos appareils obtiennent-ils les autorisations d'accès 

à d'autres applications backend ?  

  

Dans les applications IoT, les appareils doivent généralement aussi 

communiquer avec d'autres services backend à l'aide de différents protocoles tels 

que HTTPS. Pour garantir que les appareils communiquent avec ces autres 

points de terminaison de façon sécurisée, vous devez tirer parti de l'identité 

unique déjà approuvée qui est associée à leur application IoT pour authentifier et 

autoriser les communications vers ces autres points de terminaison. En utilisant 

votre identité IoT initiale pour recevoir d'autres informations d'identification à 
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court terme, vous pouvez permettre en toute transparence à votre appareil 

d'envoyer des données à d'autres applications tout en utilisant une unique 

identité vérifiée pour gérer les éléments auxquels l'appareil peut accéder.  

  

Avec AWS IoT, les appareils utilisent leur identité unique, certificat x.509 ou 

identité fédérée Amazon Cognito pour communiquer à l'aide de MQTT avec 

l'agent AWS IoT. En fonction du type de protocole et du point de terminaison, 

votre application peut utiliser IoT comme fournisseur d'informations 

d'identification, ce qui vous permettra de récupérer les informations 

d'identification AWS temporaires associées à un rôle IAM ou de créer votre 

point de terminaison d'autorisation en utilisant des services comme Amazon 

API Gateway avec votre magasin d'autorisations lorsque vous devez 

communiquer avec des applications internes qui n'ont pas IAM en avant-plan.  

  

En utilisant IoT comme fournisseur d'informations d'identification, vous pouvez 

attacher des stratégies IAM limitées à un rôle que votre appareil peut endosser. 

En outre, le fournisseur d'informations d'identification prend en charge les 

variables de stratégie suivantes :  

• credentials-iot:ThingName  

• credentials-iot:ThingTypeName  

• credentials-iot:AwsCertificateId  

Les variables de stratégie permettent de restreindre davantage les autorisations 

de chaque appareil en fonction de son identité. Par exemple, vous pourriez 

utiliser credentials-iot:ThingName pour restreindre les chargements sur 

Amazon S3 de façon à inclure le nom d'objet dans le chemin d'un compartiment 

S3. L'objectif principal de votre stratégie finale est de garantir que vos 

autorisations limitent un appareil uniquement aux ressources backend 

supplémentaires dont il a besoin.  

  

Dans le cas où votre appareil IoT ne peut pas prendre en charge un appel HTTP 

ponctuel, vous pouvez quand même obtenir un échange d'informations 

d'identification similaire en utilisant votre canal de communication IoT actuel 

pour recevoir des autorisations temporaires. Par exemple, si vous utilisez AWS 

IoT, vous pouvez publier une commande MQTT sur une rubrique 

« autorisations » pour votre appareil spécifique, puis récupérer dans votre 

application IoT des informations d'identification temporaires qui peuvent être 

publiées sur l'appareil en utilisant une rubrique MQTT différente.  

  

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authorizing-direct-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authorizing-direct-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authorizing-direct-aws.html
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En utilisant l'identité sécurisée initiale de votre appareil, vous créez un 

mécanisme qui étend la racine de confiance de cet appareil aux autres services. 

Cette approche réduit aussi l'encombrement matériel requis pour votre appareil 

en réduisant le nombre d'identités uniques qu'il doit conserver localement.  

  

Contrôles détectifs  

  

En raison de l'échelle des données, des métriques et des journaux des 

applications IoT, le regroupement et la supervision constituent une part 

essentielle de l’application IoT Well-Architected. Les pirates vont rechercher des 

vulnérabilités connues dans votre application IoT et essayer de compromettre 

certains appareils pour obtenir l'accès à d'autres appareils, applications et 

ressources cloud. Avec la double vision micro et macro de la sécurité, vous devez 

activer plusieurs niveaux de journalisation, supervision et alerte pour détecter 

les problèmes au niveau de chaque appareil et au niveau du parc.  

Dans une application IoT Well-Architected, chaque couche de l'application IoT 

génère des métriques et des journaux. Votre architecture doit au minimum 

disposer de métriques et de journaux concernant l'appareil physique, le 

comportement de connexion de votre appareil, les taux d'entrée et de sortie des 

messages par appareil, les activités de mise en service, les tentatives 

d'autorisation, ainsi que les événements de routage interne des données de 

l'appareil d'une application vers une autre.  
  

IOTSEC 7 : Comment analysez-vous les journaux et les métriques des 

applications ?  

IOTSEC 8 : Comment analysez-vous les journaux, les métriques et les 

paramètres des appareils IoT ? 

 

Dans AWS IoT, vous pouvez mettre en œuvre des contrôles détectifs à l'aide 

d'AWS IoT Device Defender, des journaux CloudWatch Logs et des métriques 

CloudWatch. AWS IoT Device Defender traite les journaux et les métriques 

concernant le comportement de l'appareil et les comportements de connexion 

de vos appareils. AWS IoT Device Defender permet également de surveiller en 

permanence les métriques de sécurité des appareils et d'AWS IoT Core pour 

vérifier l’absence de déviation par rapport au comportement approprié que vous 

avez défini pour chaque appareil.  

 

Vous devez définir un ensemble de seuils par défaut lorsque le comportement de 

l'appareil ou le comportement de connexion s'écarte de l'activité normale.  
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Vous devez augmenter les métriques Device Defender avec les métriques 

CloudWatch et les journaux CloudWatch Logs générés par AWS IoT Core. 

Ces journaux de niveau service fournissent des informations importantes sur 

l'activité liée aux mises à jour des attributs dynamiques d'un appareil, comme 

son shadow, ainsi qu'à la réussite du traitement par le moteur de règles AWS 

IoT et à l'utilisation globale du protocole AWS IoT Core. Tous les journaux 

CloudWatch Logs doivent être transférés vers un système de journalisation 

central interne afin de mettre en corrélation les informations de journal de 

toutes vos applications.  

IOTSEC 9 : Comment gérez-vous les identités non valides dans votre 

application IoT ?  

  

Les identités de sécurité constituent le point central de l'approbation de 

l'appareil et de l'autorisation d'accès à votre application IoT. En raison de leur 

sensibilité, il est essentiel dans les applications IoT de pouvoir gérer les identités 

non valides, tels que les certificats, de façon centralisée. Un certificat non valide 

peut avoir un ensemble fini d'états : révoqué, expiré ou inactif. Dans le cadre 

d'une application Well-Architected, un processus doit permettre de capturer 

tous les certificats non valides puis, en fonction de l'état du certificat, de 

déclencher une réponse automatique.  

  

Une application IoT Well-Architected doit d'abord établir une liste de révocation 

des certificats (CRL) qui conserve une trace de tous les certificats d'appareil ou 

autorités de certification révoqués. Vous devez utiliser votre propre autorité de 

certification reconnue pour intégrer les appareils, et synchroniser régulièrement 

votre liste CRL avec votre application IoT. Votre application IoT peut ensuite 

utiliser sa liste CRL pour révoquer de façon proactive les identités qui ne sont 

plus valides.  

  

Avec AWS, vous n'avez pas besoin de gérer l'ensemble de votre infrastructure 

à clés publiques (PKI) sur site. Vous pouvez utiliser l'autorité de certification 

privée (PCA) d'AWS Certificate Manager ou un partenaire APN qui peut 

décharger le processus de signature de certificat en fournissant des éléments 

sécurisés préconfigurés. AWS Certificate Manager a la possibilité d'exporter les 

certificats révoqués vers un fichier dans un compartiment S3. Ce même fichier 

peut être utilisé pour révoquer programmatiquement les certificats par rapport 

à AWS IoT Core.   
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Les certificats peuvent aussi avoir un état où ils sont proches de leur date 

d'expiration, mais toujours valides. Les certificats sont des identités à longue 

durée de vie, mais ils doivent avoir une date d'expiration indiquant quand ils ne 

sont plus valides et quand ils doivent être échangés contre de nouveaux 

certificats. Il incombe à votre application IoT de suivre les appareils dont la date 

d'expiration approche et d'exécuter un processus OTA pour mettre à jour leur 

certificat avec un nouveau certificat ayant une date d'expiration ultérieure.  

  

AWS recommande d'activer les audits AWS IoT Device Defender relatifs aux 

dates d'expiration des certificats et des autorités de certification. Device 

Defender produit un journal d'audit des certificats dont l'expiration est prévue 

Dans un délai de 30 jours. Cette liste peut ensuite être utilisée pour mettre à 

jour un appareil programmatiquement avant que son certificat ne soit plus 

valide. Vous pouvez également choisir de créer votre propre banque de données 

d'expiration pour suivre les dates d'expiration des certificats et interroger, 

identifier et déclencher une OTA programmatiquement.  

  

Protection de l'infrastructure  

  

Bien que vous n’ayez aucune infrastructure à gérer lorsque vous utilisez les 

services AWS IoT, il y a des points d'intégration où AWS IoT Core doit interagir 

avec les autres services AWS en votre nom. Par exemple, le moteur de règles 

AWS IoT est composé de règles qui sont analysées et qui peuvent déclencher 

des actions en aval sur d'autres services AWS en fonction du flux de rubrique 

MQTT. Étant donné qu'AWS IoT communique avec vos autres ressources AWS, 

vérifiez que les autorisations de rôle de service appropriées sont configurées 

pour le reste de votre application.  

 

IOTSEC 10 : Comment gérez-vous les autorisations des rôles IAM qui sont 

utilisés par le moteur de règles AWS IoT ?  

  

L'un des avantages de l'utilisation d'AWS IoT est que la communication entre les 

appareils et les autres services AWS est simplifiée à l'aide du moteur de règles 

AWS IoT. Dans le moteur de règles, vous configurez un ensemble de règles et un 

ensemble d'actions, et avec chaque règle, vous déléguez un rôle IAM que la règle 

peut assumer pour communiquer avec le service AWS en aval. Concernant les 

rôles IAM assumés par le moteur de règles, vous devez également appliquer 

l'accès correspondant au moindre privilège afin qu'aucune règle IoT ne partage 

un rôle IAM.  
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Protection des données  

  

Avant de concevoir l'architecture d'une application IoT, la classification, la 

gouvernance et les contrôles des données doivent être conçus et documentés 

pour refléter non seulement la manière de conserver les données dans le cloud, 

mais également la manière dont les données doivent être chiffrées sur un 

appareil, ainsi qu'entre les appareils et le cloud. Contrairement aux applications 

cloud classiques, la sensibilité et la gouvernance des données s'étendent aux 

appareils IoT qui peuvent être déployés dans des endroits distants en dehors des 

limites de votre réseau. Ces techniques sont importantes parce qu'elles 

soutiennent des objectifs tels que la protection des données personnelles 

identifiables transmises à partir des appareils, ainsi que la conformité aux 

obligations réglementaires, telles que PCI, RGPD et HIPAA.  

  

IOTSEC 10 : Comment classez-vous vos données ?  

IOTSEC 11 : Comment gérez-vous la protection des données sur l'appareil ?  

IOTSEC 12 : Comment protégez-vous les données transmises à votre 

application IoT à partir d'un appareil ?  

 

Tout le trafic à destination et en provenance d'AWS IoT doit être chiffré via le 

protocole TLS (Transport Layer Security). Dans AWS IoT, des mécanismes de 

sécurité protègent les données pendant leur transfert entre AWS IoT et d'autres 

appareils ou services AWS. En plus de ces mécanismes AWS IoT, vous devez 

mettre en œuvre une sécurité au niveau de l'appareil pour chiffrer non 

seulement les certificats de l'appareil, mais aussi les données collectées et 

traitées sur cet appareil.  

  

Pour le développement intégré, AWS a plusieurs services qui font abstraction 

des composants de la couche application tout en incorporant les bonnes 

pratiques de sécurité AWS par défaut sur le Edge. Pour les microcontrôleurs, 

AWS recommande d'utiliser Amazon FreeRTOS. Amazon FreeRTOS étend le 

noyau FreeRTOS avec les fonctionnalités AWS. En outre, Amazon FreeRTOS 

contient un ensemble d'API de sécurité qui permettent de créer des applications 

intégrées qui communiquent en toute sécurité avec AWS IoT. Pour les 

passerelles Linux, AWS propose AWS Greengrass, qui étend les fonctionnalités 

cloud à la passerelle périphérique. AWS Greengrass met en œuvre plusieurs 

fonctions de sécurité dans le composant principal Greengrass, notamment des 

certificats x.509 entre le composant principal Greengrass et les appareils qui se 

connectent, des stratégies et des rôles IAM pour autoriser en toute sécurité les 

https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/freertos-security.html
https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/freertos-security.html
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applications Greengrass à communiquer avec les applications cloud, et des 

abonnements à Greengrass qui permettent de déterminer si et comment les 

données peuvent être acheminées entre les appareils en aval et le composant 

principal Greengrass.  

  

Réponse aux incidents  

  

La mise en œuvre des réponses aux incidents dans IoT nécessite de planifier 

comment vous allez gérer les événements IoT à grande échelle, comme les 

pannes réseau, et comment vous allez répondre aux événements qui peuvent se 

produire à petite échelle sur un seul appareil ou quelques appareils. 

L'architecture de votre application IoT jouera un rôle important dans la 

détermination de la rapidité à laquelle vous pourrez diagnostiquer les incidents, 

mettre en corrélation les données relatives à l'incident, puis appliquer des 

runbooks aux appareils affectés de manière fiable et automatisée.  

  

Pour les applications IoT, AWS recommande les bonnes pratiques suivantes en 

matière de réponse aux incidents :  

• Les appareils IoT sont organisés en divers groupes en fonction des 

attributs de l'appareil, tels que la localisation et la version matérielle.  

• Les appareils IoT peuvent faire l'objet de recherches par attributs 

dynamiques, comme l'état de connectivité, la version de 

microprogramme, l'état de l'application et l'état de l'appareil.  

• Les mises à jour OTA peuvent être échelonnées pour les appareils et 

déployées pendant une période donnée. Les lancements de déploiement 

peuvent être surveillés et automatiquement abandonnés si les appareils 

ne parviennent pas à maintenir les indicateurs de performance clés (KPI) 

appropriés.  

• Tout processus de mise à jour est résilient aux erreurs, et les appareils 

peuvent faire l'objet d'une récupération et d'une restauration suite à 

l'échec d'une mise à jour logicielle.  

• Des données détaillées de journalisation, de métriques et de télémétrie 

des appareils sont disponibles et fournissent des informations 

contextuelles sur les performances actuelles d'un appareil et ses 

performances sur une période donnée.  
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• Des métriques à l'échelle du parc surveillent l'intégrité globale de votre 

parc et vous alertent lorsque les indicateurs de performance clés (KPI) 

opérationnels ne sont pas respectés pendant une certaine période.  

  

IOTSEC 13 : Comment vous préparez-vous à répondre à un incident qui 

affecte un seul appareil ?  
IOTSEC 14 : Comment vous préparez-vous à répondre à un incident qui 

affecte un grand nombre d'appareils ?  

  

Mettez en œuvre une stratégie permettant d'identifier rapidement les appareils 

nécessitant une intervention de votre équipe InfoSec. Assurez-vous que l'équipe 

InfoSec dispose de runbooks tenant compte des considérations relatives au 

microprogramme pour les mises à jour des appareils. Créez des processus 

automatiques permettant de résoudre de façon proactive les correctifs de 

sécurité courants en appliquant des mises à jour par défaut aux appareils 

vulnérables lorsqu'ils apparaissent en ligne.  

  

  

Services AWS clés  

Les services AWS qui sont essentiels pour la sécurité dans IoT sont AWS 

Identity and Access Management (IAM), les certificats d'appareil x.509, ainsi 

que les groupes d'identités Amazon Cognito et les groupes d'utilisateurs Amazon 

Cognito. Utilisés conjointement, ces services vous permettent de contrôler de 

façon sécurisée l'accès de vos utilisateurs aux appareils IoT, aux services et aux 

ressources AWS. Les services et fonctions suivants prennent en charge les 

quatre domaines de sécurité :  

  

AWS Identity and Access Management (IAM) : les informations 

d'identification des appareils (certificats x.509, IAM, groupes d'identités 

Amazon Cognito et groupes d'utilisateurs Amazon Cognito, ou jetons 

d'autorisation personnalisée) vous permettent de contrôler de façon sécurisée 

l'accès des appareils et des utilisateurs externes aux ressources AWS. Les 

stratégies AWS IoT ajoutent la possibilité de mettre en œuvre un accès précis 

aux appareils IoT. L'autorité de certification privée AWS fournit une approche 

logicielle de la création et de la gestion des certificats d'appareil. Utilisez des 

groupes d'objets AWS IoT pour regrouper les appareils et gérer les autorisations 

IoT au niveau du groupe et non individuellement.  
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Contrôles détectifs : AWS IoT Device Defender enregistre les métriques de 

communication des appareils et les métriques côté cloud d'AWS IoT Core. AWS 

IoT Device Defender peut automatiser les réponses de sécurité en envoyant des 

notifications aux systèmes internes ou aux administrateurs via Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS). AWS CloudTrail surveille les actions 

administratives de votre application IoT. Amazon CloudWatch est un service de 

supervision avec intégration par défaut à AWS IoT Core. CloudWatch peut 

déclencher des événements CloudWatch pour automatiser les réponses de 

sécurité. CloudWatch capture les journaux détaillés relatifs aux événements de 

connectivité et de sécurité entre les composants périphériques IoT et les services 

cloud.  

  

Protection de l'infrastructure : AWS IoT Core est un service cloud managé 

qui permet aux appareils connectés d'interagir de manière simple et sécurisée 

avec d'autres appareils et applications cloud. Le moteur de règles AWS IoT 

d'AWS IoT Core exige des autorisations IAM pour communiquer avec d'autres 

services AWS en aval.  

  

Protection des données : AWS IoT inclut des fonctionnalités de chiffrement 

des appareils sur le cloud via TLS 1.2 afin de protéger vos données en transit. 

AWS IoT s'intègre directement aux services tels qu'Amazon S3 et Amazon 

DynamoDB, qui prennent en charge le chiffrement au repos. En outre, AWS Key 

Management Service (AWS KMS) permet de créer et de contrôler les clés 

utilisées pour le chiffrement. Sur les appareils, vous pouvez utiliser une solution 

périphérique AWS telle qu'Amazon FreeRTOS ou AWS Greengrass pour 

prendre en charge la communication sécurisée sur l'appareil.  

  

Réponse aux incidents : AWS IoT Device Defender permet de créer des 

profils de sécurité qui peuvent être utilisés pour détecter les écarts par rapport 

au comportement normal de l'appareil et déclencher des réponses 

automatiques, notamment AWS Lambda. Vous devez utiliser AWS IoT Device 

Management pour regrouper les appareils qui requièrent une intervention, puis 

utiliser AWS IoT Jobs pour déployer les correctifs sur les appareils.  

  

Ressources  

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques 

de sécurité.  
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Documentation et blogs  

• Identité de sécurité IoT  

• AWS IoT Device Defender  

• Modèle d'authentification IoT  

• MQTT sur le port 443  

• Détecter les anomalies avec Device Defender  

Livres blancs • Conception de rubrique MQTT  

  

Pilier « Fiabilité »  
Le pilier « Fiabilité » est axé sur la capacité à prévenir les défaillances et à 

assurer une récupération rapide afin de répondre à la demande des clients et de 

l'entreprise. Les rubriques clés abordent les éléments fondamentaux relatifs à la 

configuration, aux exigences inter-projets, à la planification de la récupération 

et à la gestion des changements.  

  

Principes de conception  

En plus des principes de conception Well-Architected généraux, il existe quatre 

principes de conception garantissant la fiabilité de l'IoT dans le cloud :  

  

• Simuler le comportement des appareils à l'échelle de la 

production : vous pouvez créer un environnement de test à l'échelle de 

la production qui reflétera étroitement le déploiement en production. 

Exploitez un plan de simulation en plusieurs étapes vous permettant de 

tester vos applications avec une charge plus considérable avant leur date 

de mise en service. Lors du développement, vos tests de simulation 

doivent monter en puissance pendant une période, en commençant par 

10 % du trafic global pour un seul test et en augmentant au fil du temps 

(c'est-à-dire 25 %, 50 %, puis 100 % du trafic des appareils le premier 

jour). Lors des tests de simulation, vous devez surveiller les 

performances et consulter les journaux pour vérifier que l'ensemble de la 

solution se comporte comme prévu. 

• Mettre en tampon la diffusion des messages du moteur de 

règles IoT avec des flux ou des files d'attente : utilisez les services 

comme Amazon Kinesis et Amazon SQS comme tampon initial pour une 

télémétrie haut débit. En injectant une couche de mise en file d'attente en 

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/device-defender.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/device-defender.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-authentication.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-authentication.html
https://aws.amazon.com/blogs/iot/mqtt-with-tls-client-authentication-on-port-443-why-it-is-useful-and-how-it-works/
https://aws.amazon.com/blogs/iot/mqtt-with-tls-client-authentication-on-port-443-why-it-is-useful-and-how-it-works/
https://aws.amazon.com/blogs/iot/detect-anomalies-connected-devices/
https://aws.amazon.com/blogs/iot/detect-anomalies-connected-devices/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Designing_MQTT_Topics_for_AWS_IoT_Core.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Designing_MQTT_Topics_for_AWS_IoT_Core.pdf
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arrière-plan des rubriques haut débit, les applications IoT peuvent gérer 

les défaillances, regrouper les messages et mettre à l'échelle d'autres 

services en aval.  

• Concevoir en tenant compte de la tolérance aux pannes et de la 

résilience : en plus de concevoir votre application IoT en tenant compte 

de la résilience dans le cloud AWS, il est essentiel de planifier la résilience 

sur l'appareil lui-même. Un appareil résilient inclut sans s'y limiter : une 

logique de nouvelle tentative robuste en cas de connectivité intermittente, 

la possibilité de restaurer les mises à jour du microprogramme, ainsi que 

la possibilité de basculer vers un autre protocole réseau ou de 

communiquer localement pour la transmission de messages critiques.  

  

Définition  

Les trois domaines de bonnes pratiques en matière de fiabilité dans le cloud 

sont les suivants :  

  

1. Fondations  

2. Gestion des modifications  

3. Gestion des défaillances  

  

Pour qu'un système soit fiable, ses fondations et sa supervision doivent être 

correctement planifiées, avec des mécanismes de gestion de l'évolution des 

demandes et des exigences, ou des mécanismes de défense contre les attaques 

par déni de service (DoS) non autorisées. Le système doit être conçu pour 

détecter les défaillances et, idéalement, pour se réparer automatiquement.  

 

Bonnes pratiques  

Fondations  

  

Contrairement au trafic web classique, le trafic des appareils IoT comprend des 

données envoyées à partir du microprogramme d'applications similaires, et il 

s'exécute normalement de manière homogène. En outre, ces appareils doivent 

continuer à fonctionner dans une certaine mesure face aux erreurs réseau ou 

aux erreurs de cloud IoT qui peuvent se produire. Ces appareils sont moins 

indulgents vis-à-vis des architectures cloud non-scalables, car pendant une 

certaine période, la logique de nouvelle tentative de l'appareil va continuer 

d'essayer de se connecter à votre application IoT, et en raison des contraintes 
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matérielles et de mémoire, l'intégralité de la gestion des erreurs d'un appareil 

doit être provisionnée dans le microprogramme en amont. Afin d'être préparée 

pour un nombre croissant d'appareils connectés, une application IoT doit 

pouvoir effectuer une scalabilité horizontale au fil du temps.  

 

Pour empêcher les appareils de créer des pics de trafic inutiles, la logique côté 

appareil doit disposer d'une capacité de variation suffisante dans son 

fonctionnement pour éviter que l'ensemble du parc d'appareils tente d'effectuer 

les mêmes opérations simultanément. Par exemple, si une application IoT était 

composée de systèmes d'alarme et que tous ceux-ci envoyaient un événement 

d'activation à précisément 9 h 00 en heure locale, votre application IoT serait 

submergée par un pic immédiat de l'ensemble de votre parc au même moment. 

À la place, en intégrant un facteur de randomisation à ces activités planifiées, 

comme des événements réguliers, une logique de nouvelle tentative et après des 

mises à jour de microprogramme, les appareils IoT peuvent répartir de manière 

plus homogène leur pic de trafic au cours d'un intervalle de temps.  

Les questions suivantes portent essentiellement sur des considérations de 

fiabilité. 

  

IOTREL 1. Comment gérez-vous les limites de l'IoT en cas de pic de 

applications ?  

IOTREL 2. Comment régulez-vous les messages envoyés et reçus par vos 

appareils ?  

 

AWS IoT fournit un ensemble de limites flexibles et de limites strictes pour 

différentes dimensions d'utilisation. AWS IoT décrit toutes les limites du plan 

de données sur la page sur les limites de l'IoT. Les opérations du plan de 

données sont généralement des opérations côté appareil, telles qu'une 

Connexion MQTT, une Publication MQTT ou un Abonnement MQTT. Les 

opérations du plan de données constituent le principal moteur de la connectivité 

de votre appareil. Par conséquent, il est important de vérifier ces limites IoT 

pour vous assurer que votre application respecte l'une des limites flexibles 

associées au plan de données, tout en n'excédant pas les limites strictes 

imposées par ce dernier.  

La partie essentielle de votre approche de scalabilité IoT consiste à vous assurer 

que votre architecture reste dans les limites strictes, car si vous les dépassez 

sans possibilité de les ajuster, des erreurs surviendront dans l'application, 

comme des erreurs de limitation et des erreurs de client. Les limites strictes 

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_iot
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_iot
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sont normalement associées au débit d'une seule connexion IoT. Si vous 

découvrez que votre application dépasse une limite stricte, nous vous 

recommandons de modifier l'architecture de votre application et d'éviter ces 

scénarios. Pour ce faire, vous pouvez restructurer vos rubriques MQTT ou 

implémenter une logique côté cloud pour regrouper ou filtrer les messages 

avant leur remise aux appareils concernés.  

  

Les limites flexibles dans AWS IoT coïncident traditionnellement avec les 

limites au niveau du compte qui ne dépendent pas d'un seul appareil. Quelles 

que soient les limites au niveau du compte, vous devez calculer votre utilisation 

de l'IoT pour un seul appareil, puis multiplier cette utilisation par le nombre 

d'appareils afin de déterminer les limites IoT de base que nécessite votre 

application pour votre lancement de produit initial. AWS vous recommande de 

prévoir une période de « montée en puissance » au cours de laquelle les hausses 

de vos limites s'alignent étroitement sur votre utilisation de pic de production 

actuel avec une mémoire tampon supplémentaire. Pour vous assurer que 

l'application IoT n'est pas sous‑ provisionnée :  

• Consultez les métriques AWS IoT CloudWatch publiées pour toutes les 

limites  

• Surveillez les métriques CloudWatch dans AWS IoT Core  

• Créez une alerte sur les métriques de limitation CloudWatch pour 

signaler la nécessite d'augmenter une limite  

• Définissez des alarmes pour tous les seuils dans IoT, y compris des 

actions de connexion, publication, abonnement, réception MQTT et de 

moteur de règles  

• Assurez-vous de demander une augmentation de limite au bon moment, 

en général des semaines à l'avance  

  

Outre les limites du plan de données, le service AWS IoT dispose d'un plan de 

contrôle pour les API d'administration. Le plan de contrôle permet de gérer le 

processus de création et le stockage des stratégies IoT, des mandataires IoT, la 

création de l'objet dans le registre et l'association de mandataires IoT, 

notamment de certificats et d'identités fédérées Amazon Cognito. Comme 

l'action d'amorçage et l'inscription de l'appareil sont indispensables au 

processus global, il est important de planifier des opérations et des limites de 

plan de contrôle. Les appels d'API du plan de contrôle sont basés sur le débit 

mesuré dans les demandes par seconde. Ces appels du plan de contrôle sont 

généralement d'un ordre de magnitude de dizaines de demandes par seconde. 
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Il est important que vous commenciez par l'utilisation à l'inscription de pic 

prévu pour déterminer les augmentations de limites des opérations du plan de 

contrôle. Vous devez également prévoir des périodes de montée en puissance 

soutenues pour l'intégration des appareils afin que l'augmentation des limites 

IoT s'alignent sur une utilisation du plan de données quotidienne régulière.  

Pour empêcher un pic des demandes du plan de contrôle, votre architecture 

doit limiter l'accès de ces API aux utilisateurs ou aux applications internes 

autorisés, implémenter une logique de retour en arrière et de nouvelle 

tentative et des demandes entrantes de file d'attente afin de contrôler les 

débits des données vers ces API.  

  

IOTREL 3. Comment régulez-vous le débit d'ingestion de données IoT dans  

les application IoT internes ?  
IOTREL 4. Quelle est votre stratégie pour gérer l'ingestion et le traitement 

des données IoT dans d'autres applications ?  

  

Bien que les applications IoT disposeront d'une communication uniquement 

routée entre d'autres appareils, des messages seront traités et stockés dans votre 

application. Le cas échéant, le reste de votre application IoT devra être prête à 

répondre aux données entrantes. Tous les services internes dépendant de ces 

données doivent pouvoir mettre à l'échelle l'ingestion et le traitement des 

données de façon fluide. Dans une application bien conçue, les systèmes internes 

sont découplés de la couche Connectivité de la plateforme IoT par le biais de la 

couche Ingestion. La couche Ingestion se compose de files d'attente ou de flux 

internes qui constituent un stockage à court terme durable permettant aux 

ressources de calcul de traiter les données quel que soit le taux d'ingestion.  

Pour créer cette couche de mise en file d'attente dans AWS, nous vous 

recommandons de mettre au repos de vos données à l'aide de couches de 

streaming (comme Amazon Kinesis Data Streams, Amazon Kinesis Data Firehose 

ou Amazon Simple Queue Service) avant d'exécuter des opérations de calcul. 

Pour l'ensemble de ces points de streaming intermédiaires, vous devez vous 

assurer que ces ressources sont surprovisionnées pour gérer un pic de capacité. 

Avec les règles AWS IoT, vous pouvez configurer une règle qui envoie des 

données à un certain nombre de services d'ingestion temporaire, notamment 

Kinesis Data Streams, Kinesis Data Firehose ou Amazon SQS. Cela permet de 

créer naturellement la couche de mise en file d'attente requise pour que les 

applications en amont traitent les données de façon résiliente.  
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IOTREL 5. Comment gérez-vous la fiabilité des appareils lors des 

communications avec AWS IoT Core ?  

  

Une partie unique de l'implémentation de la fiabilité dans l'IoT consiste à gérer 

la fiabilité de l'appareil IoT lui-même. Les appareils sont déployés à des endroits 

distants et doivent faire face à une connectivité intermittente ou à une perte de 

connectivité due à différents facteurs externes hors de portée de votre 

application IoT. Par exemple, si un service FAI est interrompu pendant 

plusieurs heures, comment l'appareil peut-t-il se comporter et répondre à ces 

longues périodes d'indisponibilité potentielle du réseau ? AWS vous 

recommande d'implémenter un ensemble minimal d'opérations intégrées dans 

l'appareil afin de rendre celui-ci plus résilient aux nuances de gestion de la 

connectivité et de la communication avec AWS IoT Core.  

 

Votre appareil IoT doit être en mesure de fonctionner sans connectivité Internet 

pendant de longues périodes. Comme nous l'avons indiqué précédemment, 

certaines variables environnementales, telles que la perte de couverture due à la 

localisation, sont hors de votre portée. La seule manière de vous en protéger 

consiste à implémenter dans votre microprogramme de robustes opérations 

pouvant :  

• Stocker des messages importants de manière durable hors connexion et, 

une fois la connexion rétablie, envoyer ces messages à AWS IoT Core.  

• Implémenter le retour en arrière exponentiel et la logique de nouvelle 

tentative lors de l'échec récurrent de connexions MQTT.  

• Le cas échéant, disposer d'un canal réseau de basculement pour remettre 

des messages à caractère urgent à AWS IoT. Cela peut inclure le 

basculement du Wi-Fi vers le réseau mobile (cellulaire) de remplacement 

ou le basculement vers un protocole de réseau de domaine personnel 

sans fil, tel que le Bluetooth Low Energy (BLE) pour envoyer des 

messages à un appareil ou une passerelle connectés.  

• Disposer d'une méthode permettant de définir l'heure actuelle à l'aide 

d'un client NTP ou d'un RFC à faible dérive. Un appareil doit attendre 

d'avoir synchronisé son heure avant de tenter de se connecter à AWS IoT 

Core. Si ce n'est pas possible, le système doit permettre à l'utilisateur de 

définir l'heure de l'appareil afin que les connexions suivantes puissent 

s'établir.  

• Pouvoir envoyer des codes d'erreur et des messages de diagnostic 

généraux à AWS IoT Core.  



Amazon Web Services – Cadre AWS Well-Architected  

Page 48      

Gestion des modifications  

  

 IOTREL 6. Comment effectuez-vous des déploiements et des annulations 

de changements sur vos appareils IoT ?  
IOTREL 7. Comment gérez-vous la mise à jour de votre application IoT ?  

  

Pour les applications IoT, il est important d'implémenter la capacité de revenir 

à une version précédente du microprogramme de votre appareil ou à votre 

application cloud en cas d'échec du déploiement. Si votre application est bien 

conçue, vous allez capturer des métriques auprès de l'appareil, ainsi que des 

métriques générées par AWS IoT Core et AWS IoT Device Defender. Vous 

recevrez également des alertes lorsque les versions Canary de votre appareil 

dévieront du comportement prévu après des changements côté cloud. Selon les 

déviations de vos métriques opérationnelles, vous devrez être en mesure de :  

• Gérer toutes les versions du microprogramme de l'appareil à l'aide 

d'Amazon S3.  

• Gérer les versions du manifeste ou les étapes d'exécution du 

microprogramme de votre appareil.  

• Implémenter une version « par défaut » vers laquelle vos appareils 

peuvent être restaurés en cas d'erreur.  

• Implémenter une stratégie de mise à jour sécurisée à l'aide de concepts, 

tels qu'un démarrage sécurisé et plusieurs partitions de stockage non 

volatiles, afin de déployer des images logicielles et d'implémenter un 

remplacement.  

• Gérer les versions de toutes les configurations du moteur de règles d'IoT 

dans CloudFormation.  

• Gérer les versions des ressources du cloud AWS en aval à l'aide de 

CloudFormation.  

• Implémenter une stratégie de restauration pour annuler des 

modifications apportées côté cloud à l'aide de CloudFormation et d'une 

autre infrastructure, comme les outils de code.  

En automatisant et en traitant autant de votre infrastructure que possible en 

tant que code dans AWS, vous êtes en mesure de surveiller et d'appliquer 

facilement des modifications apportées à l'application IoT. Une solution bien 

conçue permet également de gérer les versions de tous les artefacts du 

microprogramme de l'appareil pour s'assurer que les mises à jour peuvent être 

vérifiées, installées ou annulées au besoin.  
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Gestion des défaillances  
  

 
  

Comme l'IoT est une charge de travail basée sur des événements, le code de votre 

application doit être résilient au traitement des erreurs connues et inconnues 

susceptibles de survenir à mesure que des événements se produisent dans votre 

application. Une application IoT bien conçue doit également être en mesure de 

journaliser et de réexécuter des erreurs dans le traitement des données. Une 

application IoT doit aussi archiver toutes les données dans un format brut. 

En archivant toutes les données, valides et non valides, une architecture peut 

restaurer de façon plus précise les données à un instant donné.  

  

Avec le moteur de règles IoT, une application peut activer une Action d'erreur 

IoT. Si un problème se produit lors de l'appel d'une action, le moteur de règles 

appelle une action d'erreur. Cela vous permet de capturer, surveiller, alerter et, 

au final, de réessayer d'envoyer des messages impossibles à remettre à leur 

action IoT principale. Nous vous recommandons de configurer une action 

d'erreur IoT avec un autre service AWS que celui de l'action principal. Nous 

vous recommandons également d'utiliser un stockage durable pour les actions 

d'erreur, Amazon SQS ou Kinesis par exemple.  

  

À commencer par le moteur de règles, votre logique d'application doit 

commencer par traiter les messages d'ingestion d'une file d'attente et valider 

que le schéma de ce message est correct. Votre logique d'application doit être en 

mesure de détecter toutes les erreurs connues et de procéder immédiatement à 

l'enregistrement de celles-ci dans la charge utile ou le format, et déplacer ces 

messages vers leur propre file d'attente de lettres mortes (DLQ) à des fins 

d'analyses complémentaires. Vous devez également disposer d'une règle IoT 

« Détecter tout » utilisant les canaux Amazon Kinesis Data Firehose et AWS IoT 

Analytics pour transférer tous les messages bruts et non mis en forme dans un 

stockage à long terme dans Amazon S3, les banques de données AWS IoT 

Analytics et Amazon Redshift pour l'entreposage des données.  

  

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-error-handling.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-error-handling.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-error-handling.html
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IOTPERF 10. Quels tests fonctionnels ont-ils été effectués pour vérifier les 

différents niveaux de modes de défaillance matérielle pour vos ressources 

physiques ?  

  

Les implémentations IoT doivent tenir compte de plusieurs types de défaillances 

au niveau de l'appareil. Les défaillances peuvent être dues à des conditions 

matérielles, logicielles, de connectivité ou imprévues difficiles. Pour planifier la 

défaillance des objets, vous pouvez déployer les appareils par paires, si possible, 

ou déployer des capteurs doubles au sein d'un parc d'appareils déployés sur la 

même zone couverte (« maillage »).  

  

De plus, il existe une distinction entre les défaillances d'appareils et les 

défaillances de capteurs. Par exemple, une défaillance de capteur de 

température ne doit jamais, à elle seule, affecter l'implémentation et le 

fonctionnement de l'ensemble de l'IoT. Tant que le capteur n'est pas remplacé, 

existe-t-il un autre capteur ou appareil à proximité pouvant être activé afin de 

remplacer celui qui est en panne ?  

  

Quelle que soit la cause sous-jacente des défaillances d'appareils, si l'appareil 

peut communiquer avec votre application cloud, il doit envoyer des 

informations de diagnostic concernant la défaillance matérielle à AWS IoT Core 

à l'aide de la rubrique de diagnostics. Si l'appareil se déconnecte à cause de la 

défaillance matérielle, la bonne pratique consiste à utiliser l'indexation de parc 

avec le statut de la connectivité pour effectuer le suivi de ce dernier. Si l'appareil 

est hors connexion pendant de longues périodes, vous pouvez déclencher une 

alerte indiquant que l'appareil nécessite une intervention.  

  

Services AWS clés  

Le service AWS qui constitue la clé pour garantir la fiabilité est Amazon 

CloudWatch, qui contrôle les métriques en temps réel. Les autres services et 

fonctions qui prennent en charge les trois zones de la fiabilité sont les suivants :  

  

Fondations : AWS IoT Core vous permet de mettre à l'échelle votre application 

IoT sans devoir gérer l'infrastructure sous-jacente. Vous pouvez mettre à 

l'échelle AWS IoT Core en demandant des augmentations des limites au niveau 

du compte.  

  

 



Amazon Web Services – Cadre AWS Well-Architected  

Page 51      

Gestion des modifications AWS IoT Device Management permet de mettre 

à jour des appareils sur le terrain en utilisant Amazon S3 pour gérer les versions 

de tous les manifestes de microprogrammes, logiciels et de mises à jour des 

appareils. AWS CloudFormation vous permet d'enregistrer votre infrastructure 

IoT sous forme de code et de mettre en service des ressources cloud à l'aide d'un 

format CloudFormation.  

  

Gestion des défaillances : Amazon S3 permet d'archiver de manière durable 

la télémétrie à partir des appareils. L'action Erreur du moteur de règles AWS 

IoT permet d'avoir recours à d'autres services AWS lorsqu'un service AWS 

principal renvoie des erreurs.  

  

Ressources  

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques 

en matière de fiabilité.  

  
Documentation et blogs  

• Utilisation de l'heure de l'appareil pour valider des certificats de serveur 
AWS IoT  

• Limites AWS IoT Core  

• Action d'erreur IoT  

• Indexation de parc  

• IoT Atlas  

  

  

Pilier « Performances »  
Le pilier Efficacité des performances est axé sur l'utilisation efficace des 

ressources informatiques et de calcul. Les points clés abordent la sélection des 

types et des tailles de ressources appropriés en fonction des exigences de la 

charge de travail, le suivi des performances et la prise de décisions éclairées 

pour assurer l'efficacité de l'entreprise au fil de l'évolution de ses besoins et des 

technologies. Le pilier « Efficacité des performances » traite de l'utilisation 

efficace des ressources de calcul pour répondre aux exigences, ainsi que du 

maintien de cette efficacité lorsque la demande et les technologies évoluent.  

  

https://aws.amazon.com/blogs/iot/using-device-time-to-validate-aws-iot-server-certificates/
https://aws.amazon.com/blogs/iot/using-device-time-to-validate-aws-iot-server-certificates/
https://aws.amazon.com/blogs/iot/using-device-time-to-validate-aws-iot-server-certificates/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_iot
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_iot
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html#rule-error-handling
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rules.html#rule-error-handling
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-indexing.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-indexing.html
http://iotatlas.net/
http://iotatlas.net/
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Principes de conception  

En plus des principes de conception avec efficacité des performances et bien 

conçue, il existe quatre principes de conception pour l'efficacité des 

performances pour l'IoT dans le cloud :  

  

• Utilisation des services managés : AWS fournit plusieurs services 

managés entre les bases de données, le calcul et le stockage permettant à 

votre architecture d'augmenter la fiabilité et les performances globales.  

• Traitement des données par lots : Les applications IoT doivent 

découpler la partie de connectivité de l'IoT avec la partie d'ingestion et de 

traitement de l'IoT. En découplant la couche Ingestion, votre application 

IoT peut gérer les données en les regroupant et effectuer une scalabilité 

plus fluide en traitant plusieurs messages IoT simultanément.  

• Architectures basées sur des événements de conception : 

Les systèmes IoT sont des architectures distinctement basées sur des 

événements. Les systèmes IoT publient des événements à partir des 

appareils et transmettent ces événements à d'autres sous-systèmes de 

votre application IoT. Vous devez concevoir des mécanismes répondant 

aux besoins des architectures basées sur des événements, tels que 

l'utilisation de files d'attente, la gestion des messages, l'idempotence, 

les files d'attente de lettres mortes et les machines d'état.  

  

Définition  

Les quatre zones de bonnes pratiques en matière d'efficacité des performances 

dans le cloud sont les suivantes :  

1. Sélection (appareils, connectivité, bases de données, serveurs et analyses)  

2. Vérification  

3. Supervision  

4. Compromis  

  

Adoptez une approche orientée données pour sélectionner une architecture 

hautes performances. Recueillez des données sur tous les aspects de 

l'architecture, depuis sa conception globale jusqu'à la sélection et la 

configuration des types de ressources. En vérifiant vos choix selon une base 

cyclique, vous vous assurez de tirer profit de la plateforme AWS en constante 
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évolution. La supervision vous permet de détecter toute déviation par rapport 

aux performances ciblées et de prendre les mesures nécessaires. Enfin, votre 

architecture peut améliorer les performances en utilisant des compromis, tels 

que la compression ou la mise en cache, ou l'assouplissement des exigences de 

cohérence.  

  

Bonnes pratiques  

Sélection  

  

Les systèmes IoT Well-Architected sont composés de plusieurs solutions devant 

manager différents aspects des scénarios IoT courants, tels que les appareils, la 

connectivité, les bases de données, le traitement des données et les analyses.  

  

Dans AWS, il existe plusieurs services IoT, offres de bases de données et 

solutions d'analyse vous permettant de créer rapidement des solutions bien 

conçues tout en vous laissant la possibilité de vous concentrer sur leurs objectifs 

métier. Grâce à un large éventail d'options, de l'exécution de vos propres 

applications IoT sur Amazon EC2 à l'utilisation d'AWS managed services, AWS 

vous recommande de vous appuyer sur un mélange de services AWS managés 

qui correspondent le mieux à votre charge de travail. Les questions suivantes 

développent ces sujets concernant l'efficacité des performances.  

  

IOTPERF 1. Comment sélectionner l'architecture IoT aux meilleures 

performances ?  

  

Lorsque vous sélectionnez l'implémentation de votre architecture, utilisez une 

approche basée sur des données pour créer une vue à long terme de la manière 

dont vous allez utiliser et exécuter vos applications IoT. En leur cœur, les 

applications IoT s'alignent naturellement sur les architectures basées sur des 

événements. Votre architecture combinera des services s'intégrant à des 

modèles basés sur des événements, tels que les notifications, la publication et 

l'abonnement aux données, le traitement des flux et le calcul basé sur des 

événements. Dans les sections suivantes, nous examinerons les cinq principaux 

types de ressources que vous devez prendre en compte (appareils, connectivité, 

bases de données, serveur et analyses).  

  

 



Amazon Web Services – Cadre AWS Well-Architected  

Page 54      

Appareils 

  

Le logiciel intégré optimal d'un système particulier varie considérablement en 

fonction de l'empreinte matérielle de l'appareil. Pour les appareils utilisant AWS 

IoT Core ou souhaitant simplement communiquer en toute sécurité avec leur 

propre backend cloud, AWS recommande que les appareils utilisent TLS avec 

une combinaison d'une suite Cipher stricte et d'une empreinte minimale. AWS 

IoT prend en charge l'Elliptic Curve Cryptography (ECC) pour les appareils se 

connectant à AWS IoT à l'aide de TLS. Une plateforme logicielle et matérielle 

sécurisée sur l'appareil doit être prioritaire dans les critères de sélection de vos 

appareils. AWS a également un certain nombre de partenaires IoT fournissant 

des solutions matérielles pouvant s'intégrer en toute sécurité à AWS IoT.  

  

Outre la sélection du bon partenaire matériel, vous pouvez choisir un certain 

nombre de composants logiciels pour exécuter votre logique d'application sur 

l'appareil, notamment Amazon FreeRTOS et AWS Greengrass.  

  

IOTPERF 2. Comment sélectionnez-vous votre système matériel et 

d'exploitation pour vos appareils IoT ?  

 

Connectivité IoT  

  

Avant le développement du microprogramme en vue de communiquer avec  

le cloud, une plateforme de connectivité scalable et sécurisée doit être 

implémentée afin de rendre en charge la croissance à long terme de vos 

appareils au fil du temps. En plus du volume même des appareils, une 

plateforme IoT doit être en mesure de mettre à l'échelle les flux de travail de 

communication de manière horizontale entre les appareils et le cloud, qu'il 

s'agisse d'une simple ingestion de télémétrie ou d'une communication de 

commandes et de réponses entre appareils. Dans AWS, vous disposez de deux 

choix principaux pour les solutions IoT dans le cloud en termes de connectivité.  

  

 Toutefois, en créant votre propre application sur Amazon EC2, vous prenez en 

charge les lourdes charges indifférenciées, qui ne sont pas essentielles pour 

générer une valeur dans votre offre IoT. AWS vous recommande d'utiliser AWS 

IoT Core pour votre plateforme IoT.  

  

https://aws.amazon.com/iot/
https://aws.amazon.com/iot/
https://aws.amazon.com/iot/
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AWS IoT Core prend en charge les protocoles HTTP, WebSockets et MQTT. Ce 

dernier est un protocole de communication léger spécialement conçu pour gérer 

les connexions intermittentes, limiter l'empreinte du code sur les appareils et 

réduire les besoins en termes de bande passante réseau.  

  

IOTPERF 3. Comment sélectionnez-vous votre plateforme IoT principale ?  

  

Bases de données  

  

Une application IoT comporte plusieurs bases de données. Chacune est 

sélectionnée pour ses attributs spécifiques et en prenant en compte la fréquence 

d'écriture des données dans la base de données, la fréquence de lecture des 

données à partir de cette dernière, ainsi que la structure et le mode 

d'interrogation des données. Avant de sélectionner une offre de base de 

données, vous devez tenir compte de plusieurs autres critères :  

• Volume des données et durée de conservation  

• Organisation et structure des données intrinsèques  

• Utilisateurs et applications consommant les données (brutes ou traitées) 

ainsi que leur localisation ou dispersion géographique  

• Besoins d'analyse avancée, tels que l'apprentissage automatique ou les 

visualisations en temps réel  

• Synchronisation des données entre les autres équipes, organisations et 

unités organisationnelles  

• Sécurité des données au niveau des lignes, des tables ou des bases de 

données  

• Interactions avec les autres événements associés pilotés par les données, 

tels que les applications d'entreprise, les tableaux d'exploration ou les 

systèmes d'interaction  

AWS comporte plusieurs offres de base de données qui correspondent 

naturellement à la spécificité des applications IoT. Pour les données structurées, 

vous devez utiliser Amazon Aurora. Amazon Aurora offre une interface 

relationnelle hautement scalable pour les données organisationnelles. Pour les 

données semi-structurées qui nécessitent une faible latence pour les requêtes et 

qui sont destinées à être utilisées par plusieurs utilisateurs, vous devez utiliser 

DynamoDB. DynamoDB est une base de données multirégion et multimaître 

entièrement managée qui fournit une latence constante de quelques 

millisecondes et un système de sécurité, de sauvegarde et de restauration intégré, 

ainsi que de mise en cache en mémoire.  
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Pour le stockage des données d'événement brutes non formatées, nous 

recommandons d'utiliser AWS IoT Analytics et Amazon S3. AWS IoT Analytics 

filtre, transforme et enrichit les données IoT avant de les stocker dans un 

datastore en séries chronologiques à des fins d'analyse. Vous devez également 

envisager le stockage de vos données en séries chronologiques brutes formatées 

dans une solution d'entrepôt de données telle que Amazon Redshift. Les 

données non formatées peuvent être importées dans Amazon Redshift via 

Amazon S3 et Amazon Kinesis Data Firehose. L'archivage des données non 

formatées dans une solution de stockage de données managée et scalable peut 

vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de votre activité en explorant 

vos données et en repérant les tendances ou les modèles au fil du temps.  

  

Outre les outils de stockage et d'exploitation des tendances historiques de vos 

données IoT, vous aurez également besoin d'un système qui stocke l'état actuel 

de l'appareil et vous offre la possibilité d'interroger l'état actuel de tous vos 

appareils, non seulement pour les cas d'utilisation internes mais aussi pour 

permettre une vue externe de vos données IoT.  

  

Le service AWS IoT Shadow peut s'avérer très efficace pour stocker une 

représentation virtuelle de votre appareil dans le cloud. Le shadow d'appareil 

AWS IoT constitue la meilleure solution pour gérer l'état actuel de chaque 

appareil. En outre, pour les équipes internes dont les besoins opérationnels 

nécessitent d'interroger le shadow, vous pouvez exploiter les capacités gérées 

de l'outil d'indexation de parc, qui met à votre disposition un index de Lucene 

contenant votre registre IoT et les métadonnées du shadow. Si vous avez besoin 

de fournir une capacité de recherche ou de filtrage similaire basée sur Lucene à 

un grand nombre d'utilisateurs externes (comme dans le cas, par exemple, d'une 

application consommateur), vous pouvez archiver de façon dynamique l'état du 

shadow en combinant le moteur de règles IoT, Kinesis Data Firehose et Amazon 

Elasticsearch Service, pour stocker vos données dans un format permettant un 

accès en requête détaillé pour les utilisateurs externes.  

  

IOTPERF 4. Comment sélectionnez-vous votre base de données en fonction 

de l'état de votre appareil IoT ?  
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Calcul  

  

Étant donné que les applications loT sont adaptées à un flux élevé d'ingestion 

requérant un traitement continu du flux de messages, une architecture doit 

choisir les services de calcul les mieux adaptés à l'enrichissement régulier du 

flux de traitement des données et pouvant exécuter des applications métier 

pendant et avant le stockage des données.  

  

Les services de calcul les plus couramment utilisés dans IoT sont AWS Lambda 

et Amazon EC2. Les fonctions Lambda peuvent être appelées à partir du 

moment où les données de télémétrie atteignent AWS IoT Core et peuvent être 

appelées sur AWS Greengrass. Il est important de noter que Lambda peut être 

utilisé en différents points dans IoT. L'endroit où vous choisissez de déclencher 

votre logique métier via Lambda dépend du moment où vous souhaitez traiter 

un événement de données spécifique.  

  

Les instances EC2 peuvent être utilisées pour une grande variété de cas 

d'utilisation IoT. Elles peuvent être utilisées pour les systèmes de bases de données 

relationnelles gérées et pour une grande variété d'applications, telles que les 

solutions web ou de rapport, ainsi que les solutions sur site hébergées sur un hôte.  

 

IOTPERF 5. Comment sélectionnez-vous vos solutions de calcul pour le 

traitement des événements IoT ?  

  

Analyse  

  

Dans une optique de rentabilité, la principale raison pouvant justifier 

l'implémentation de solutions IoT est l'obtention de données contextuelles 

importantes sur les performances des appareils et sur leur utilisation sur le 

terrain. En se basant sur ces données, les entreprises peuvent prendre des 

décisions plus éclairées sur les nouveaux produits ou les nouvelles 

fonctionnalités à privilégier, ainsi que sur la façon la plus efficace de gérer les 

flux de travaux dans leur organisation. C'est pour toutes ces raisons que vous 

devez sélectionner les services d'analyse vous permettant d'obtenir des vues 

diverses de vos données en fonction du type d'analyse que vous effectuez. AWS 

propose plusieurs services adaptés aux différents flux de travaux d'analyse, en 

particulier l'analyse de données en séries chronologiques, les mesures en temps 

réel, ainsi que les cas d'utilisation d'archives et de lacs de données.  
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Grâce aux données IoT, votre application peut générer des analyses de données 

en séries chronologiques en plus des messages de données de diffusion en 

continu. Vous pouvez calculer des métriques sur des fenêtres temporelles, puis 

transmettre les valeurs à d'autres services AWS.  

  

En outre, les applications IoT qui utilisent AWS IoT Analytics peuvent 

implémenter un pipeline de données managé dans lequel les données sont 

transformées, enrichies et filtrées avant d'être stockées dans un datastore en 

séries chronologiques. De plus, grâce à AWS IoT Analytics, les visualisations et 

les analyses peuvent être effectuées en mode natif à l'aide des NoteBooks 

Jupyter et de QuickSight.  

  

  

Vérification 

  

IOTPERF 6. Comment faites-vous évoluer votre architecture en fonction des 

analyses historiques de votre application IoT ?  

  

Dans les domaines tels que l’IoT, un pourcentage élevé du temps consacré aux 

composants afin d'implémenter et de mettre à l'échelle votre application IoT 

n'impacte pas directement les résultats de votre activité. Citons, par exemple, 

la gestion des protocoles IoT, la sécurisation des identités des appareils, le 

transfert des données de télémétrie entre les appareils et le cloud. Même si ces 

aspects d'IoT sont importants, ils ne conduisent pas directement à une valeur 

différenciante dans votre application IoT. Étant donné le rythme des 

innovations dans le domaine des services IoT, AWS crée de nouvelles 

fonctionnalités et de nouveaux services en réponse aux principaux défis du 

secteur IoT. Avec la visibilité accrue offerte par la collecte de données de 

télémétrie et de diagnostic à partir de vos appareils, vous devez effectuer une 

supervision régulière de vos données afin de déterminer si les nouveaux services 

AWS IoT peuvent résoudre un problème IoT actuellement présent dans votre 

architecture ou peuvent remplacer les composants de votre architecture qui ne 

sont pas considérés comme des différenciateurs métier fondamentaux.  
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Supervision  

  

IOTPERF 7. À quelle fréquence effectuez-vous des tests de simulation de 

bout en bout sur votre application IoT ?  

  

Les applications IoT peuvent être simulées à l'aide d'appareils de production 

configurés en tant qu'appareils de test (par exemple, avec un espace de nom 

MQTT de test spécifique) ou d'appareils simulés. Toutes les données entrantes 

capturées à l'aide du moteur de règles IoT sont ensuite traitées en utilisant les 

mêmes flux que ceux qui seront utilisés en production.  

  

La fréquence des simulations de bout en bout doit être déterminée en fonction 

de votre cycle spécifique de publication ou des appareils que vous utilisez. Vous 

devez tester séparément les chemins de défaillance (en d'autres termes, le code 

qui est uniquement exécuté pendant une défaillance doit être testé) afin de vous 

assurer que la solution est résiliente face aux erreurs. Vous devez également 

poursuivre l'exécution des versions Canary des appareils sur vos comptes de 

production et de pré-production. Les versions Canary des appareils font office 

d'indicateurs clés des performances du système durant les tests de simulation. 

Vous devez enfin documenter les sorties des tests, préparer des plans de 

correction et implémenter les corrections. Vous devez en outre effectuer des 

tests d'acceptation utilisateur.  

 

IOTPERF 9. Comment la supervision des performances peut-elle être 

utilisée dans l'implémentation d'IoT ?  

  

Il existe plusieurs types de supervision des performances concernant le 

déploiement d'IoT : appareils, performances du cloud et stockage/analyse. La 

bonne pratique consiste à créer des métriques de performances appropriées en 

utilisant les données recueillies dans les journaux, ainsi que les données de 

télémétrie et de commande. AWS vous recommande de commencer par le suivi 

des performances de base et de vous appuyer sur les métriques obtenues au fur 

et à mesure que vos compétences métier fondamentales évoluent.  
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Utilisez les filtres de métriques CloudWatch Logs pour transformer la sortie 

standard de votre application IoT en métriques personnalisées via la 

correspondance de modèles regex (expression régulière). Créez également 

des alarmes CloudWatch basées sur les métriques personnalisées de votre 

application afin d'obtenir rapidement des informations sur le comportement de 

votre application IoT.  

  

Vous devez configurer des journaux détaillés pour effectuer le suivi de groupes 

d'objets spécifiques. Pendant le développement de la solution IoT, vous devez 

activer la journalisation de type DEBUG afin d'obtenir une vision claire de la 

progression des événements concernant chaque message IoT qui passe de vos 

appareils au courtier de messages et au moteur de règles. Lors de la mise en 

production, vous devez passer à une journalisation de type ERROR et WARN. 

  

Outre l'instrumentation du cloud, vous devez exécuter une instrumentation sur 

les appareils avant le déploiement afin de vous assurer que ces derniers 

effectuent l'utilisation la plus efficace possible de leurs ressources locales et que 

le code du microprogramme ne conduit pas à des scénarios non souhaités tels 

que des fuites de mémoire. La bonne pratique consiste à déployer du code 

hautement optimisé pour les appareils limités et à surveiller leur intégrité à 

l'aide des messages de diagnostic des appareils publiés sur AWS IoT à partir de 

votre application intégrée.  
 

Compromis  

  

Les solutions IoT fournissent généralement d'importantes capacités d'analyse 

dans les divers domaines des fonctions d'entreprise fondamentales, telles que 

les opérations, le service client, le service financier, les ventes et le marketing. 

En même temps, elles peuvent être utilisées comme des points de sortie 

efficaces pour les passerelles périphériques. Il faut accorder une attention toute 

particulière à la mise en place d'implémentations IoT hautement efficaces dans 

lesquelles les données et les analyses sont envoyées au cloud par les appareils, 

et, lorsque cela est possible, des algorithmes d'apprentissage automatique sont 

envoyés aux passerelles des appareils par le cloud.  
  

En outre, les appareils individuels sont limités par le débit pris en charge sur un 

réseau donné. Qu'un appareil soit directement connecté à un réseau local ou 

qu'il fonctionne via un réseau mobile (cellulaire), la fréquence à laquelle les 

données lui sont envoyées ou à laquelle il les reçoit doit être équilibrée en 

fonction de la couche de transport et de la capacité de l'appareil à 

éventuellement stocker, regrouper, puis envoyer des données au cloud.  
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IOTPERF 9. À quelle vitesse les données sont-elles prêtes à être  

consommées par les systèmes métier et les systèmes opérationnels ? 
IOTPERF 10. À quelle fréquence les données sont-elles transmises des 

appareils à votre application IoT ?  

C'est la vitesse à laquelle les applications métier, l’entreprise et les opérations 

doivent obtenir de la visibilité sur les données de télémétrie IoT qui détermine 

le point le plus efficace pour traiter les données IoT. Dans les environnements 

réseau limités où le matériel n'est pas limité, vous pouvez utiliser des solutions 

périphériques telles qu'AWS Greengrass pour traiter les données totalement 

hors connexion. Dans les cas où le réseau et le matériel sont tous les deux 

limités, vous devez rechercher les moyens de comprimer les charges utiles de 

messages, lorsque cela est possible, en compressant les données au format 

binaire ou en regroupant les messages similaires dans un seule demande.  

  

Pour les visualisations, Amazon Kinesis Data Analytics permet de créer 

rapidement du code SQL qui lit, traite et stocke en continu des données presque 

en temps réel. En utilisant des requêtes SQL standard sur les données de 

diffusion, vous pouvez créer des applications qui transforment vos données et 

vous fournissent des informations sur ces dernières. Grâce à Kinesis Data 

Analytics, vous pouvez exposer les données IoT pour les analyses en streaming.  

  

Services AWS clés  

Le service AWS clé pour l'efficacité des performances est Amazon CloudWatch, 

un service qui est intégré à plusieurs services IoT, en particulier AWS IoT Core, 

AWS IoT Device Defender, AWS IoT Device Management, AWS Lambda et 

DynamoDB. Avec Amazon CloudWatch, vous gagnez de la visibilité sur les 

performances globales et l’intégrité opérationnelle. Les services suivants sont 

importants dans le domaine de l'efficacité des performances :  

  

Sélection :  

  

Appareils : Les partenaires matériel AWS fournissent des appareils IoT 

prêts pour la production qui peuvent être utilisés dans votre application IoT. 

Amazon FreeRTOS est un système d'exploitation pour microcontrôleurs. 

AWS Greengrass est un logiciel qui permet d'exécuter des services locaux de 

serveur, de messagerie, de mise en cache des données, de synchronisation et 

de ML sur Edge.  
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Connectivité : AWS IoT Core est une plateforme IoT managée qui prend en 

charge MQTT, un protocole de publication et d'abonnement léger destiné à 

la communication des appareils.  

  

Base de données : Amazon DynamoDB est un datastore NoSQL 

entièrement managé, qui prend en charge les demandes avec une latence 

inférieure à 10 millisecondes et permet ainsi une extraction rapide des 

différentes vues de vos données IoT.  

  

Calcul : AWS Lambda est un service de calcul informatique piloté par les 

événements qui permet d'exécuter un code d'application sans allocation de 

serveurs. Lambda est intégré en mode natif aux événements IoT déclenchés 

par AWS IoT Core ou par les services en amont tels que Amazon Kinesis et 

Amazon SQS.  

  

Analyse : AWS IoT Analytics est un service managé qui opérationnalise 

l'analyse au niveau des appareils tout en fournissant un datastore en séries 

chronologiques pour votre télémétrie IoT.  

  

Vérification : Le blog AWS IoT du site web AWS est une ressource 

d'informations sur les nouveautés lancées dans le cadre d'AWS IoT.  

  

Supervision : Amazon CloudWatch Metrics et Amazon CloudWatch Logs  

fournissent des métriques, des journaux, des filtres, des alarmes et des 

notifications que vous pouvez intégrer à votre solution de supervision 

existante. Ces métriques peuvent être augmentées via la télémétrie 

d'appareil afin de surveiller votre application.  

  

Compromis : AWS Greengrass et Amazon Kinesis sont des services qui 

vous permettent de regrouper des données et de les traiter par lots à 

différents endroits de votre application IoT, afin de bénéficier de meilleures 

performances de calcul.  

  

Ressources  

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur nos bonnes pratiques 

en matière d'efficacité des performances.  
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Documentation  

• Mise en route avec AWS Lambda  

• Manuel de mise en route DynamoDB  

• Guide de l'utilisateur AWS IoT Analytics  

• Mise en route avec Amazon FreeRTOS  

• Mise en route avec AWS Greengrass  

• Blog AWS IoT  
  

Pilier « Optimisation des coûts »  
Le pilier Optimisation des coûts englobe le processus continu d'affinage et 

d'amélioration d'un système pendant la totalité de son cycle de vie. Depuis la 

conception initiale de votre toute première preuve de concept (Proof of Concept) 

jusqu'au fonctionnement continu des applications en production, l'adoption des 

pratiques du présent livre blanc vous permet de créer et de faire fonctionner des 

systèmes rentables qui atteignent les résultats métier escomptés et réduisent les 

coûts, permettant ainsi à votre activité d'optimiser son retour sur 

investissement.  

  

  

Définition  

Les quatre domaines de bonnes pratiques en matière d'optimisation des coûts 

dans le cloud sont les suivantes :  

1. Ressources économiques  

2. Correspondance de l'offre et de la demande  

3. Sensibilisation aux dépenses  

4. Optimisation au fil du temps  

Comme pour les autres piliers, des compromis doivent être pris en compte. Par 

exemple, voulez-vous optimiser la rapidité de mise sur le marché ou les coûts ? 

Dans certains cas, il est préférable d'optimiser la rapidité, avec une mise sur le 

marché rapide, la livraison de nouvelles fonctions ou le simple respect d'une 

échéance, plutôt que d'investir dans l'optimisation des coûts initiaux. Les 

décisions de conception sont parfois guidées par la précipitation, par opposition 

aux données empiriques, car la tentation est toujours présente de surcompenser 

« juste au cas où », plutôt que de consacrer du temps à des essais comparatifs 

pour déterminer le déploiement le plus optimal en termes de coût. Cela conduit 

souvent à des déploiements incroyablement surprovisionnés et sous-optimisés. 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/iotanalytics/latest/userguide/analytics-ug.pdf
https://docs.aws.amazon.com/iotanalytics/latest/userguide/analytics-ug.pdf
https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/freertos-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/freertos-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/gg-gs.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/gg-gs.html
https://aws.amazon.com/blogs/iot/
https://aws.amazon.com/blogs/iot/
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Les sections suivantes fournissent des techniques et des conseils stratégiques en 

matière d'optimisation initiale et continue des coûts de déploiement.  

  

Bonnes pratiques  

Ressources économiques  

  

Étant donné l'échelle des appareils et des données pouvant être générés par une 

application IoT, il est essentiel d'utiliser les services AWS appropriés pour 

pouvoir faire des économies. Outre le coût global de votre solution IoT, les 

architectures IoT considèrent la connectivité via le prisme des coûts de la 

nomenclature. Pour le calcul des nomenclatures, vous devez pouvoir prévoir 

et surveiller les coûts à long terme afin de gérer la connectivité avec votre 

application IoT tout au long du cycle de vie de l'appareil. Grâce aux services 

AWS, vous pouvez calculer les coûts de nomenclature initiaux en utilisant des 

services économiques pilotés par les événements, puis mettre à jour votre 

architecture au fil du temps afin de continuer à diminuer le coût global de la 

connectivité sur la durée de vie de l'appareil.  

  

La façon la plus simple d'augmenter la rentabilité de vos ressources est de 

regrouper les événements IoT en lots et de traiter les données collectivement. 

En traitant les événements par groupes, vous pouvez réduire le temps de calcul 

global de chaque message individuel. Le regroupement des données dans leur 

lieu de stockage peut faire économiser les ressources de calcul, mais également 

permettre d'utiliser des solutions dans lesquelles les données sont compressées 

et archivées avant d'être conservées. Cette stratégie permet de réduire 

l'empreinte globale du stockage sans perdre de données ni compromettre la 

capacité d'interroger les données.  

  

 

  

AWS IoT est parfaitement adapté aux données de streaming pour une 

consommation immédiate ou pour des analyses historiques. Il existe plusieurs 

manières d'envoyer des données par lots d'AWS IoT Core vers d'autres services 

AWS. Le facteur de différenciation dépend du traitement adopté : traitement 

par lots des données brutes (telles quelles) ou enrichissement puis traitement 
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par lots. La meilleure façon de procéder à l'enrichissement, à la transformation 

et au filtrage des données de télémétrie IoT durant leur ingestion ou juste après 

cette dernière consiste à créer tout d'abord une règle AWS IoT qui envoie les 

données à Kinesis Data Streams, Kinesis Data Firehose, AWS IoT Analytics ou 

Amazon SQS. Ces services permettent ensuite de traiter simultanément 

plusieurs événements de données.  

  

À partir de ce pipeline de traitement par lots, si vous traitez des données 

d'appareil brutes, vous pouvez utiliser AWS IoT Analytics et Amazon Kinesis 

Data Firehose pour transférer de façon optimale les données vers des 

compartiments S3 et vers Amazon Redshift. Afin de réduire encore plus les 

coûts de stockage dans Amazon S3, une application peut exploiter des stratégies 

de cycle de vie pour archiver davantage de données dans des solutions de 

stockage à bas coût, comme Amazon Glacier.  

  

  

Correspondance de l'offre et de la demande  

L'adéquation optimale de l'offre et de la demande assure les coûts les plus bas 

pour un système, mais, étant donné la nature imprévisible des applications IoT, 

les solutions utilisées doivent être scalables de façon dynamique et prévoir des 

capacités de pointe lors de l'allocation des ressources. Lorsque vous utilisez des 

flux de données pilotés par les événements, vous pouvez choisir d'allouer 

automatiquement vos ressources AWS en fonction de votre capacité de pointe, 

puis effectuer une scalabilité vers le haut (scale-up) ou le bas (scale-down) 

durant les périodes connues de faible trafic.  

Les questions suivantes développent ces sujets liés à l'optimisation des coûts.  

COST 2. Comment mettez-vous en adéquation la fourniture de ressources  

et la commande de l'appareil ?  

Si vous utilisez des technologies serverless telles que AWS Lambda et API 

Gateway, vous êtes uniquement facturé lorsque votre application utilise ces 

services (facturation à la demande). En outre, AWS IoT Core, AWS IoT Device 

Management, AWS IoT Device Defender, AWS Greengrass et AWS IoT 

Analytics sont tous des services managés facturés à l'utilisation et pour lesquels 

la capacité de calcul inutilisée n'est pas facturée. Les services managés 

présentent un avantage : c'est AWS qui s'occupe de l'allocation automatique de 



Amazon Web Services – Cadre AWS Well-Architected  

Page 66      

vos ressources. Si vous utilisez des services managés, vous restez toutefois 

responsable de la supervision et de l'émission des alertes si vous avez besoin 

d'une augmentation de limite pour les services AWS.  

Lorsque vous créez votre architecture en vue de faire correspondre l'offre et la 

demande, vous devez planifier de façon proactive vos prévisions d'utilisation 

dans le temps et les limites que vous risquez de dépasser, ainsi que le moment 

auquel ce dépassement aura lieu.  

Sensibilisation aux dépenses  

  

Cette sous-section ne contient pas d'optimisations de prix propres aux 

applications IoT dans le cadre de la sensibilisation aux dépenses.  

  

Optimisation au fil du temps  

  

Outre les nouvelles fonctions publiées par AWS au fil du temps, dans IoT, vous 

pouvez analyser la façon dont vos appareils se comportent et apporter des 

modifications à leur communication avec votre application IoT afin d'optimiser 

davantage les coûts.  

  

Dans la mesure où les services managés d'AWS peuvent souvent optimiser une 

application, il est important de s'informer sur la disponibilité des nouvelles 

fonctions et services managés IoT.  

  

Afin d'optimiser les coûts de votre solution grâce aux modifications de firmware 

de vos appareils, passez en revue les composants de prix des services AWS, 

comme AWS IoT, déterminez où vous n'atteignez pas les seuils de mesure de 

facturation pour un service donné, puis établissez un compromis entre les coûts 

et les performances.  

  

 

  

Les applications IoT doivent trouver un équilibre entre le débit réseau qui peut 

être réalisé par les appareils finaux et la solution la plus efficace de traitement 

des données par votre application IoT. Nous vous recommandons de veiller à ce 
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que les déploiements IoT optimisent initialement le transfert des données en 

fonction des contraintes liées aux appareils. Cela se traduit par l'envoi 

d'événements de données discrets de l'appareil vers le cloud, ce qui permet une 

utilisation minimale du regroupement de plusieurs événements dans un seul 

message. L'optimisation côté appareil peut également impliquer la sérialisation 

des infrastructures afin de compresser les messages avant de les envoyer à votre 

plateforme IoT.  

  

Du point de vue des coûts, la taille de la charge utile MQTT constitue un élément 

essentiel de l'optimisation des coûts pour AWS IoT Core. Un message IoT est 

facturé par incréments de 5 Ko jusqu'à 128 Ko. C'est la raison pour laquelle, 

idéalement, chaque taille de charge utile MQTT doit être le plus près possible 

des 5 Ko. Par exemple, une charge utile dont la taille est actuellement de 6 Ko 

n'est pas aussi efficace du point de vue des coûts qu'une charge utile de 10 Ko, 

dans la mesure où les coûts globaux de publication de ce message sont 

identiques, bien que l'un des messages soit plus volumineux que l'autre.  

  

Afin de tirer parti de la taille de la charge utile, cherchez à compresser les 

données ou à les regrouper dans des messages :  

• Vous devez réduire les valeurs tout en veillant à leur lisibilité. Si 5 chiffres 

de précision vous suffisent, n'en utilisez pas 12 dans la charge utile.  

• Si vous n'avez pas besoin de l'inspection de la charge utile du moteur des 

règles IoT, vous pouvez utiliser les infrastructures de sérialisation afin de 

compresser les charges utiles pour obtenir des tailles moins importantes.  

• Vous pouvez envoyer des données moins souvent et regrouper des 

messages dans le cadre des incréments facturables. Par exemple, l'envoi 

d'un seul message de 2 Ko toutes les secondes peut être réalisé pour un 

coût de message IoT inférieur en envoyant deux messages de 2 Ko toutes 

les 2 secondes.  

  

Notez que cette approche implique des compromis qui doivent être examinés 

avant l'implémentation. Si vous ajoutez de la complexité ou des retards dans vos 

appareils, vous risquez d'augmenter de façon inattendue le coût de traitement 

des données plus complexes dans le cloud. Un exercice d'optimisation des coûts 

relatifs aux charges utiles IoT doit être effectué uniquement une fois que votre 

solution est en production et vous pouvez adopter une approche orientée 

données pour l'impact du changement de la méthode d'envoi des données à 

AWS IoT Core en termes de coût.  
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Les applications IoT Well-Architected ont une représentation virtuelle de 

l'appareil dans le cloud. Cette représentation virtuelle est généralement 

composée d'un datastore managé ou d'un datastore des applications IoT 

spécialisé. Dans les deux cas, vos appareils finaux doivent être programmés de 

façon à transmettre efficacement les changements d'état des appareils à votre 

application IoT. Par exemple, votre appareil doit envoyer uniquement son état 

complet si votre logique de firmware veut que l'état complet de l'appareil puisse 

être désynchronisé et rapproché de façon optimale en envoyant tous les 

paramètres actuels. Au fur et à mesure de la modification de l'état individuel, 

l'appareil doit optimiser la fréquence de transmission de ces modifications au 

cloud.  

  

Dans AWS IoT, les opérations exécutées sur les données du shadow ou du 

registre des appareils sont mesurées par paliers de 1 Ko et la facturation est 

effectuée par million d'opérations d'accès/de modification. Le shadow stocke 

l'état souhaité ou l'état réel de chaque appareil et le registre permet de nommer 

et de manager des appareils.  

  

Les processus d'optimisation des coûts pour les shadows et le registre des 

appareils sont axés sur la gestion du nombre d'opérations exécutées et la taille 

de chaque opération. Si votre opération est sensible au coût en ce qui concerne 

les opérations de shadow et de registre, vous devez chercher des solutions pour 

optimiser les opérations de shadow. Par exemple, pour le shadow, vous pouvez 

regrouper plusieurs champs signalés dans une mise à jour de message shadow 

au lieu d'envoyer chaque modification signalée indépendamment. En 

regroupant les mises à jour du shadow dès que possible, vous réduisez le coût 

global du shadow en consolidant les mises à jour du service.  

 

Services AWS clés  

La fonction AWS clé qui prend en charge l'optimisation des coûts est celle des 

balises d'allocation, qui vous aident à maîtriser les coûts d'un système. Les 

services et fonctions suivants sont importants dans les quatre domaines 

d'optimisation des coûts :  
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Ressources économiques : Amazon Kinesis, AWS IoT Analytics et 

Amazon S3 sont des services AWS qui vous permettent de traiter plusieurs 

messages IoT dans une seule demande afin d'améliorer la rentabilité des 

ressources de calcul.  

  

Correspondance de l'offre et de la demande : AWS IoT Core est une 

plateforme IoT managée qui permet de gérer la connectivité, la sécurité des 

appareils sur le cloud, l'acheminement des messages et l'état des appareils.  

  

Optimisation au fil du temps : la section Blog AWS IoT sur le site web AWS 

vous permet de découvrir les nouveaux déploiements dans le cadre d'AWS IoT.  

  

Ressources  

Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les bonnes pratiques 

AWS en matière d'optimisation des coûts.  

  

Documentation  

• Blogs AWS IoT  

  

  

Conclusion  
Le Cadre AWS Well-Architected fournit les bonnes pratiques à travers les cinq 

piliers de la conception et de la gestion dans le cloud de systèmes fiables, 

sécurisés, efficaces et économiques pour les applications IoT. Le cadre AWS 

présente un ensemble de questions qui vous permettent de contrôler une 

architecture IoT existante ou suggérée, et de définir aussi un ensemble de 

bonnes pratiques AWS pour chaque pilier. L'application du cadre à votre 

architecture vous aidera à produire des systèmes stables et efficaces, qui vous 

permettront de vous concentrer sur vos besoins fonctionnels.  
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