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1) Une entreprise possède de nombreux comptes AWS détenus par des groupes professionnels 
individuels. L'un des comptes a récemment été compromis. L'attaquant a lancé un grand nombre 
d'instances, ce qui a entraîné une facture élevée pour ce compte.  
 
L'entreprise a résolu la faille de sécurité, mais un architecte de solutions doit développer une solution 
pour éviter les dépenses excessives dans tous les comptes. Chaque groupe métier souhaite conserver le 
contrôle total de son compte AWS. 
 
Quelle solution l'architecte de solutions doit-il recommander pour répondre à ces exigences ? 
 

A) Utiliser AWS Organizations. Ajouter chaque compte AWS au compte de gestion. Créer une politique de 

contrôle de service (SCP) qui utilise la clé de condition ec2:instanceType pour empêcher le lancement de 

types d'instances à coût élevé dans chaque compte. 

B) Attacher une nouvelle stratégie IAM gérée par le client à un groupe IAM dans chaque compte. Configurer 

la stratégie pour utiliser la clé de condition ec2:instanceType afin d'empêcher le lancement de types 

d'instances onéreux. Placer tous les utilisateurs IAM existants dans chaque groupe. 

C) Activer les alertes de facturation pour chaque compte AWS. Créer des alarmes Amazon CloudWatch qui 

envoient une notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) à l'administrateur du compte 

chaque fois que le compte dépasse un seuil de dépenses spécifié. 

D) Activer AWS Cost Explorer dans chaque compte. Consulter régulièrement les rapports de Cost Explorer 

pour chaque compte afin de s'assurer que les dépenses ne dépassent pas le montant souhaité. 

 

2) Une entreprise possède plusieurs comptes AWS dans une organisation faisant partie 
d'AWS Organizations. L'entreprise a intégré son Active Directory sur site à AWS Single Sign-On 
(AWS SSO) afin d'accorder aux utilisateurs d'Active Directory des capacités de moindre privilège pour 
gérer l'infrastructure sur tous les comptes. 
 
Un architecte de solutions doit intégrer une solution de surveillance tierce qui nécessite un accès en 
lecture seule sur tous les comptes AWS. La solution de surveillance sera exécutée sur son propre 
compte AWS. 
 
Que doit faire l'architecte de solutions pour fournir à la solution de surveillance les autorisations 
requises ? 
 

A) Créer un utilisateur dans un répertoire AWS SSO. Attribuer un jeu d'autorisations en lecture seule à 

l'utilisateur. Attribuer à l'utilisateur tous les comptes AWS qui doivent être surveillés. Donner le nom 

d'utilisateur et le mot de passe à la solution de surveillance tierce. 

B) Créer un rôle IAM dans le compte de gestion de l'organisation. Autoriser le compte AWS de la solution de 

surveillance tierce à assumer le rôle. 

C) Inviter le compte AWS de la solution de surveillance tierce à rejoindre l'organisation. Activer toutes  

les fonctions. 

D) Créer un modèle AWS CloudFormation qui définit un nouveau rôle IAM pour la solution de surveillance 

tierce. Spécifier le compte AWS de la solution de surveillance tierce dans la stratégie d'approbation. 

Créer le rôle IAM sur tous les comptes AWS liés à l'aide d'un ensemble de piles. 
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3) Une équipe est en train de créer un formulaire HTML hébergé dans un compartiment Amazon S3 public. 
Le formulaire utilise JavaScript pour publier des données sur un point de terminaison API Amazon API 
Gateway. Le point de terminaison API est intégré aux fonctions AWS Lambda. L'équipe a testé chaque 
méthode dans la console API Gateway et a reçu des réponses valides. 
 
Quelle combinaison d'étapes l'équipe doit-elle suivre pour que le formulaire puisse être publié sur le 
point de terminaison API et recevoir une réponse valide ? (Sélectionnez DEUX réponses.) 
 

A) Configurer le compartiment S3 pour autoriser le partage de ressources cross-origin (CORS). 

B) Héberger le formulaire sur Amazon EC2 plutôt qu'Amazon S3. 

C) Demander une augmentation de quota pour API Gateway. 

D) Activer le partage de ressources cross-origin (CORS) dans API Gateway. 

E) Configurer le compartiment S3 pour l'hébergement web. 

 
4) Une entreprise gère une application mobile sans serveur basée sur Amazon API Gateway, les fonctions 
AWS Lambda, Amazon Cognito et Amazon DynamoDB. Lors des pics de trafic importants, les utilisateurs 
signalent des pannes intermittentes du système. Le point de terminaison API d'API Gateway renvoie des 
erreurs de code d'état HTTP 502 (passerelle incorrecte) aux demandes valides.  
 
Quelle solution permettra de résoudre ce problème ? 
 

A) Augmenter le quota de simultanéité pour les fonctions Lambda. Configurer Amazon CloudWatch pour 

envoyer des alertes de notification lorsque la métrique ConcurrentExecutions est proche du quota. 

B) Configurer des alertes de notification pour le quota de transactions par seconde sur le point de 

terminaison API d'API Gateway. Créer une fonction Lambda qui augmentera le quota une fois ce  

dernier atteint. 

C) Répartir les utilisateurs avec des groupes d'utilisateurs Amazon Cognito dans plusieurs régions AWS  

afin de réduire la latence d'authentification des utilisateurs. 

D) Utiliser des lectures fortement cohérentes DynamoDB pour s'assurer que l'application cliente reçoit 

toujours les données les plus récentes. 

 
5) Une entreprise lance un nouveau service web sur un cluster Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS). Le cluster est composé de 100 instances Amazon EC2. La politique de l'entreprise exige 
que le groupe de sécurité sur les instances de cluster bloque tout le trafic entrant, à l'exception du trafic 
HTTPS (port 443). 
 
Quelle solution répondra à ces exigences ? 
 

A) Changer de port SSH et utiliser le port 2222 sur les instances de cluster en utilisant un script de données 

utilisateur. Se connecter à chaque instance à l'aide de SSH sur le port 2222. 

B) Changer de port SSH et utiliser le port 2222 sur les instances de cluster en utilisant un script de données 

utilisateur. Utiliser AWS Trusted Advisor pour gérer à distance les instances de cluster sur le port 2222. 

C) Lancer les instances de cluster sans paire de clés SSH. Utiliser la commande Amazon Systems Manager 

Run Command pour gérer à distance les instances de cluster. 

D) Lancer les instances de cluster sans paire de clés SSH. Utiliser AWS Trusted Advisor pour gérer à 

distance les instances de cluster. 
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6) Une entreprise possède deux comptes AWS : un pour les charges de travail de production et un autre 
pour les charges de travail de développement. Une équipe de développement et une équipe des 
opérations créent et gèrent ces charges de travail. L'entreprise a besoin d'une stratégie de sécurité 
répondant aux exigences suivantes : 
 

• Les développeurs doivent créer et supprimer une infrastructure d'applications de développement. 

• Les opérateurs doivent créer et supprimer une infrastructure d'applications de développement et 

de production. 

• Les développeurs ne doivent pas avoir accès à l'infrastructure de production. 

• Tous les utilisateurs doivent disposer d'un ensemble unique d'autorisations AWS. 

 
Quelle stratégie répondra à ces exigences ? 
 

A) Dans le compte de production : 

• Créer un groupe IAM des opérations capable de créer et de supprimer une infrastructure 

d'applications. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque opérateur. Affecter ces utilisateurs au groupe d'opérations. 

Dans le compte de développement : 

• Créer un groupe IAM de développement capable de créer et de supprimer une infrastructure 

d'applications. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque opérateur et développeur. Affecter ces utilisateurs au 

groupe de développement. 

B) Dans le compte de production : 

• Créer un groupe IAM des opérations capable de créer et de supprimer une infrastructure 

d'applications. 

Dans le compte de développement : 

• Créer un groupe IAM de développement capable de créer et de supprimer une infrastructure 

d'applications. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque développeur. Affecter ces utilisateurs au groupe de 

développement. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque opérateur. Affecter ces utilisateurs au groupe de 

développement et au groupe des opérations du compte de production. 

C)  Dans le compte de développement : 

• Créer un rôle IAM partagé capable de créer et de supprimer une infrastructure d'applications 

dans le compte de production. 

• Créer un groupe IAM de développement capable de créer et de supprimer une infrastructure 

d'applications. 

• Créer un groupe IAM des opérations pouvant assumer le rôle partagé. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque développeur. Affecter ces utilisateurs au groupe de 

développement. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque opérateur. Affecter ces utilisateurs au groupe de 

développement et au groupe des opérations. 

D) Dans le compte de production : 

• Créer un rôle IAM partagé capable de créer et de supprimer une infrastructure d'applications. 

• Ajouter le compte de développement à la politique de confiance pour le rôle partagé. 



 

AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C02)  
Exemples de questions pour l'examen 

 

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés | aws.amazon.com        
                     4 | P a g e  

 

Dans le compte de développement : 

• Créer un groupe IAM de développement capable de créer et de supprimer une infrastructure 

d'applications. 

• Créer un groupe IAM d'opérations capable d'assumer le rôle partagé dans le compte de 

production. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque développeur. Affecter ces utilisateurs au groupe de 

développement. 

• Créer un utilisateur IAM pour chaque opérateur. Affecter ces utilisateurs au groupe de 

développement et au groupe des opérations. 

 
7) Un architecte de solutions doit réduire les coûts d'une application de Big Data. L'environnement 
d'application comprend des centaines d'appareils qui envoient des événements à Amazon Kinesis Data 
Streams. L'ID d'appareil est utilisé comme clé de partition, de sorte que chaque appareil obtient une 
partition distincte. Chaque appareil envoie entre 50 Ko et 450 Ko de données toutes les secondes. Une 
fonction AWS Lambda interroge les partitions, traite les données et stocke le résultat dans Amazon S3. 
 
Toutes les heures, une autre fonction Lambda exécute une requête Amazon Athena sur les données de 
résultat afin d'identifier les valeurs aberrantes. Cette fonction Lambda place les valeurs aberrantes dans 
une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).  Un groupe Amazon EC2 Auto Scaling 
composé de deux instances EC2 contrôle la file d'attente et exécute un processus de 30 secondes pour 
résoudre les valeurs aberrantes. Les appareils envoient en moyenne 10 valeurs aberrantes toutes les 
heures. 
 
Quelle combinaison de modifications apportées à l'application permettrait de réduire LE PLUS les coûts ? 
(Sélectionnez DEUX réponses.) 
 

A) Modifier la configuration de lancement du groupe Auto Scaling pour utiliser des types d'instances plus 

petits dans la même famille d'instances. 

B) Remplacer le groupe Auto Scaling par une fonction Lambda appelée lorsque des messages arrivent dans 

la file d'attente. 

C) Reconfigurer les appareils et le flux de données pour définir un rapport de 10 appareils pour 1 partition de 

flux de données. 

D) Reconfigurer les appareils et le flux de données pour définir un rapport de 2 appareils pour 1 partition de 

flux de données. 

E) Modifier la capacité souhaitée du groupe Auto Scaling et la remplacer par une seule instance EC2. 
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8) Une entreprise exploite une application d'e-commerce sur des instances Amazon EC2 derrière un 
équilibreur de charge d'application. Les instances s'exécutent dans un groupe Amazon EC2 Auto Scaling 
sur plusieurs zones de disponibilité. Une fois qu'une commande a été correctement traitée, l'application 
publie immédiatement les données de commande sur le système de suivi externe d'une filiale tierce qui 
paie des commissions de vente pour les références de commandes.  
 
Lors d'une promotion marketing très réussie, le nombre d'instances EC2 est passé de 2 à 20. 
L'application a continué à fonctionner correctement pendant cette période. Cependant, la filiale tierce a 
été dépassée par l'augmentation du taux de demandes, ce qui a entraîné l'échec des demandes. 
 
Quelle combinaison de modifications architecturales un architecte de solutions doit-il apporter pour 
s'assurer que l'ensemble du processus fonctionne correctement sous charge ? (Sélectionnez DEUX 
réponses.) 
 

A) Déplacer le code qui appelle la filiale tierce vers une nouvelle fonction AWS Lambda. Modifier 

l'application pour appeler la fonction Lambda de manière asynchrone. 

B) Déplacer le code qui appelle la filiale tierce vers une nouvelle fonction AWS Lambda. Modifier 

l'application pour placer les données de commande dans une file d'attente Amazon Simple Queue 

Service (Amazon SQS). Appeler la fonction Lambda depuis la file d'attente. 

C) Augmenter le délai d'expiration de la nouvelle fonction AWS Lambda. 

D) Diminuer la simultanéité réservée de la nouvelle fonction AWS Lambda. 

E) Augmenter la mémoire de la nouvelle fonction AWS Lambda. 

 
9) Une entreprise a créé une application web de billetterie en ligne sur AWS. L'application est hébergée 
sur AWS App Runner et utilise des images qui sont stockées dans un référentiel Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR). L'application stocke les données dans un cluster de bases de 
données Amazon Aurora MySQL.  L'entreprise a créé un nom de domaine dans Amazon Route 53. 
 
L'entreprise doit déployer l'application dans deux régions AWS selon une configuration active/active. 
 
Quelle combinaison d'étapes répondra à ces exigences en changeant l'architecture LE MOINS possible ? 
(Sélectionnez TROIS réponses.) 
 

A) Configurer la Cross-Region Replication selon la deuxième région pour les images ECR. 

B) Créer un point de terminaison de VPC à partir du référentiel ECR de la deuxième région. 

C) Modifier la configuration d'App Runner en ajoutant une deuxième cible de déploiement à la deuxième 

région. 

D) Déployer App Runner dans la deuxième région. Configurer le routage basé sur la latence Route 53. 

E) Modifier la base de données en utilisant les tables globales Amazon DynamoDB dans les deux régions 

souhaitées. 

F) Utiliser une base de données mondiale Aurora avec le transfert d'écriture activé dans la deuxième région. 
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10) Une entreprise a déployé une application web à plusieurs niveaux dans AWS Cloud. L'application 
comprend les niveaux suivants : 
 

• Un niveau web basé sur Windows hébergé sur des instances Amazon EC2 avec des adresses 

IP Elastic. 

• Un niveau d'application basé sur Linux qui est hébergé sur des instances EC2 exécutées derrière 

un équilibreur de charge d'application (ALB) utilisant un routage basé sur le chemin. 

• Une base de données MySQL qui s'exécute sur une instance EC2 Linux. 

 
Toutes les instances EC2 utilisent des processeurs x86 basés sur Intel. Un architecte de solutions doit 
moderniser l'infrastructure pour obtenir de meilleures performances. La solution doit minimiser la charge 
opérationnelle de l'application. 
 
Quelles actions l'architecte de solutions doit-il entreprendre pour répondre à ces exigences ? 
(Sélectionnez DEUX réponses.) 
 

A) Exécuter la base de données MySQL sur plusieurs instances EC2. 

B) Placer les instances de niveau web derrière un ALB. 

C) Migrer la base de données MySQL vers Amazon Aurora Serverless. 

D) Migrer tous les types d'instances EC2 vers Graviton2. 

E) Remplacer l'ALB pour les instances de niveau application par un équilibreur de charge géré par 

l'entreprise. 

 
  



 

AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C02)  
Exemples de questions pour l'examen 

 

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés | aws.amazon.com        
                     7 | P a g e  

 

Réponses 
 
1) C – Les alarmes de facturation fourniront à l'entreprise des alertes en cas de dépenses excessives sans 
enlever le contrôle à aucun des groupes d'activité. Les options A et B sont incorrectes car chaque groupe 
d'activité souhaite conserver le contrôle de son compte. Ces options n'empêcheraient pas le lancement d'un 
grand nombre d'instances. L'option D est un processus manuel qui ne fournit pas d'alertes immédiates en cas de 
dépenses excessives. 
 
2) D – AWS CloudFormation StackSets peut déployer le rôle IAM sur plusieurs comptes en une seule opération. 
L'option A est incorrecte car les informations d'identification fournies par AWS Single Sign-On (AWS SSO) sont 
temporaires. L'application perdrait les autorisations et devrait se reconnecter. L'option B donnerait seulement 
accès au compte de gestion. L'option C est incorrecte car lorsqu'un compte rejoint une organisation, il ne reçoit 
pas les autorisations nécessaires pour accéder aux autres comptes de l'organisation. 
 
3) D, E – Le partage des ressources cross-origin (CORS) est une fonctionnalité de sécurité du navigateur qui 
limite les demandes HTTP lancées à partir de scripts exécutés dans le navigateur. Le partage des ressources 
cross-origin est généralement requis pour créer des applications web qui accèdent à des API hébergées sur un 
domaine ou une origine différents. Vous pouvez activer le partage des ressources cross-origin pour autoriser les 
demandes adressées à votre API à partir d'une application web hébergée sur un autre domaine. Par exemple,  
si votre API est hébergée sur https://[api_id].execute-api.[region].amazonaws.com/ et que vous souhaitez appeler 
votre API à partir d'une application web hébergée sur [bucketname].s3.website-[region], votre API doit prendre en 
charge CORS. L'option E est requise pour que le formulaire HTML soit diffusé à l'aide d'un point de terminaison 
de site web.  
 
L'option A n'est pas correcte car l'en-tête CORS doit être configuré pour être renvoyé par la réponse dynamique 
du point de terminaison de l'API. La configuration de CORS pour le compartiment S3 n'aide pas. L'option B est 
incorrecte car il n'y a aucun avantage à servir une page web statique à partir d'un serveur web exécuté sur 
Amazon EC2 au lieu d'un compartiment S3. L'option C est incorrecte car API Gateway a un quota par défaut de 
10 000 demandes par seconde pour chaque région AWS. Si nécessaire, vous pouvez augmenter ce quota. 
 
4) A – Amazon API Gateway renvoie par intermittence des erreurs de code d'état HTTP 502 (passerelle 
incorrecte) si la fonction AWS Lambda dépasse son quota d'accès simultanés. L'option B n'est pas correcte car, 
dans ce cas, API Gateway renvoie une erreur 429 pour un trop grand nombre de requêtes. L'option C est 
incorrecte car les erreurs se produisent lors des appels au point de terminaison de l'API Gateway, et non pendant 
le processus d'authentification. L'option D n'est pas correcte car les données obsolètes n'entraîneraient pas 
d'erreur de passerelle incorrecte. 
 
5) C – AWS Systems Manager Run Command ne nécessite aucun port entrant pour être ouvert. La fonctionnalité 
Run Command fonctionne entièrement sur le protocole HTTPS sortant, qui est ouvert par défaut pour les groupes 
de sécurité. Les options A et B sont incorrectes car les exigences stipulent que le seul port entrant qui doit être 
ouvert est 443. L'option D est incorrecte car AWS Trusted Advisor n'effectue pas cette fonction de gestion. 
 
6) D – La bonne réponse suit les directives standard relatives à l'octroi d'un accès entre deux comptes que vous 
contrôlez. L'option A ne répond pas aux exigences car elle nécessite deux jeux d'autorisations pour les 
opérateurs. L'option B est incorrecte car vous ne pouvez pas ajouter d'utilisateur IAM au groupe IAM d'un autre 
compte. L'option C est incorrecte car un rôle ne peut pas accorder l'accès aux ressources d'un autre compte.  
Le rôle partagé doit se trouver dans le même compte que les ressources gérées par le rôle partagé. 
 
  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-cors.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
https://aws.amazon.com/blogs/compute/investigating-spikes-in-aws-lambda-function-concurrency/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/investigating-spikes-in-aws-lambda-function-concurrency/
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/api-reference/handling-errors/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ec2-run-command.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html
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7) B, D – La quantité moyenne de calcul nécessaire pour corriger les valeurs aberrantes chaque heure est de 
300 secondes (10 événements pendant 30 secondes chacun). L'option B est correcte car avec AWS Lambda, 
vous payez seulement le peu de temps de calcul requis pour traiter les valeurs aberrantes. Bien que les options A 
et E réduisent les coûts, elles impliquent toutes deux de payer une ou plusieurs instances Amazon EC2 qui 
resteraient inutilisées pendant 3 300 secondes par heure. Les options C et D réduisent les coûts des heures de 
partition du flux de données Kinesis. Toutefois, l'option C est incorrecte car la quantité de données dépasserait le 
quota de 1 Mo/s d'une seule partition. 
 
8) B, D – Dans l'option B, l'utilisation d'une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 
découplera l'application principale des appels à la filiale. Cette modification protégera l'application principale 
contre la capacité réduite de la filiale. En outre, les demandes ayant échoué peuvent revenir automatiquement 
dans la file d'attente. Dans l'option D, une diminution du nombre d'appels simultanés évitera que l'application de 
la filiale ne soit submergée.  
 
Bien que l'option A réduise la charge sur les instances Amazon EC2, cette solution ne réduira pas le nombre de 
demandes adressées à l'application de la filiale. Bien que l'option C permette à la fonction AWS Lambda 
d'attendre plus longtemps le retour de l'appel externe, cette solution ne réduira pas la charge sur l'application de 
la filiale surchargée. L'option E est incorrecte car une augmentation de la mémoire n'aura aucun effet sur 
l'interaction entre la fonction Lambda et le système de suivi de la filiale. 
 
9) A, D, F – AWS App Runner est un service entièrement géré que les développeurs peuvent utiliser pour 
déployer rapidement des applications web en conteneur avec des images stockées dans un référentiel Amazon 
Elastic Container Registry (Amazon ECR). L'option A est correcte car la Cross-Region Replication effectue une 
copie du référentiel dans une deuxième région AWS. L'option D est correcte car vous pouvez utiliser Route 53 
pour héberger le nom de domaine personnalisé et acheminer le trafic vers des ressources dans plusieurs 
régions AWS. L'option F est correcte car les bases de données mondiales Amazon Aurora s'étendent sur 
plusieurs régions et sont conçues pour des applications distribuées à l'échelle mondiale. 
 
L'option B est incorrecte car le point de terminaison d'un VPC ne donnera pas accès à une image stockée dans 
une autre région. Dans l'option C, aucune configuration de ce type n'existe dans App Runner. Bien que l'option E 
fonctionne, l'introduction d'Amazon DynamoDB nécessiterait davantage de modifications de l'architecture que 
l'utilisation d'une base de données mondiale Aurora. La question demande une modification mineure de 
l'architecture. 
 
10) B, C – Dans l'option B, en plaçant le niveau web derrière un équilibreur de charge d'application (ALB), vous 
pouvez améliorer la disponibilité et l'évolutivité du niveau web. L'ALB sert de point de contact unique pour les 
clients et distribue le trafic entrant des applications vers les instances Amazon EC2. L'option C est correcte car 
Amazon Aurora Serverless fournit des performances et une disponibilité élevées avec une complexité 
opérationnelle réduite. 
 
L'option A est incorrecte car des instances EC2 supplémentaires ne réduiront pas la charge opérationnelle. Un 
service géré serait une meilleure option. L'option D est incorrecte car l'application inclut des instances Windows, 
qui ne sont pas disponibles pour Graviton2. L'option E est incorrecte car un équilibreur de charge géré par 
l'entreprise ne minimisera pas la surcharge opérationnelle. 
 
 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sqs.html
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-scaling.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/app-runner-from-code-to-scalable-secure-web-apps/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/replication.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database-write-forwarding.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
https://aws.amazon.com/rds/aurora/serverless/

