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1) Une politique de sécurité cloud d'entreprise stipule que la communication entre le VPC de l'entreprise 
et KMS doit se déplacer entièrement au sein du réseau AWS et ne pas utiliser de points de terminaison de 
service public. 

 
Quelle combinaison des actions suivantes répond LE PLUS à cette exigence ? (Sélectionnez DEUX 
réponses.) 

 
A) Ajoutez la condition aws:sourceVpce à la politique de clé AWS KMS référençant l'ID de point de 

terminaison du VPC de l'entreprise. 
B) Supprimez la passerelle Internet VPC du VPC et ajoutez une passerelle réseau privé virtuel au VPC 

pour empêcher la connectivité Internet publique directe. 
C) Créez un point de terminaison de VPC pour AWS KMS avec un DNS privé activé. 
D) Utilisez la fonction KMS « Import Key » pour transférer en toute sécurité la clé AWS KMS via un VPN. 
E) Ajoutez la condition suivante à la politique de clé AWS KMS : "aws:SourceIp": "10.0.0.0/16". 

 
2) Une équipe d'applications conçoit une solution avec deux applications. L'équipe de sécurité souhaite 
que les journaux des applications soient capturés à deux endroits différents, car l'une des applications 
produit des journaux contenant des données sensibles. 

 
Quelle solution répond à l'exigence avec LE MOINS de risques et d'efforts ? 

 
A) Utilisez Amazon CloudWatch Logs pour capturer tous les journaux, écrivez une fonction AWS Lambda 

qui analyse le fichier journal et déplacez les données sensibles vers un autre journal. 
B) Utilisez Amazon CloudWatch Logs avec deux groupes de journaux, avec un pour chaque application, et 

utilisez une politique AWS IAM pour contrôler l'accès aux groupes de journaux, le cas échéant. 
C) Regroupez les journaux dans un seul fichier, puis utilisez Amazon CloudWatch Logs et concevez deux 

filtres de métriques CloudWatch pour filtrer les données sensibles des journaux. 
D) Ajoutez une logique à l'application qui enregistre les journaux de données sensibles sur le stockage local 

des instances Amazon EC2, et écrivez un script par lots qui se connecte aux instances Amazon EC2 et 
déplace les journaux sensibles vers un emplacement sécurisé. 
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3) Un ingénieur en sécurité doit configurer des règles de groupe de sécurité pour une application à trois 
niveaux : 

 

 Niveau de présentation – Accessible par les utilisateurs sur le web, protégé par le groupe de 
sécurité presentation-sg 

 Niveau logique – API RESTful accessible depuis le niveau de présentation via HTTPS, protégée 
par le groupe de sécurité logic-sg 

 Niveau de données – base de données SQL Server accessible sur le port 1433 à partir du niveau 
logique, protégée par le groupe de sécurité data-sg 

 
Quelle combinaison des règles de groupe de sécurité suivantes permettra à l'application d'être sécurisée 
et fonctionnelle ? (Sélectionnez TROIS réponses.) 
 

A) presentation-sg : autoriser les ports 80 et 443 à partir de 0.0.0.0/0 
B) data-sg : autoriser le port 1433 à partir de presentation-sg 

C) data-sg : autoriser le port 1433 à partir de logic-sg 

D) presentation-sg : autoriser le port 1433 à partir de data-sg 

E) logic-sg : autoriser le port 443 à partir de presentation-sg 

F) logic-sg : autoriser le port 443 à partir de 0.0.0.0/0 

 
4) Un ingénieur en sécurité travaille avec une équipe produit pour créer une application web sur AWS. 
L'application utilise Amazon S3 pour héberger le contenu statique, Amazon API Gateway pour fournir des 
services RESTful et Amazon DynamoDB comme magasin de données backend. Les utilisateurs existent 
déjà dans un répertoire exposé via un fournisseur d'identité SAML. 
 
Quelle combinaison des actions suivantes l'ingénieur doit-il entreprendre pour permettre aux utilisateurs 
d'être authentifiés dans l'application web et d'appeler des API ? (Sélectionnez TROIS réponses). 
 

A) Créez un service d'autorisation personnalisé à l'aide d'AWS Lambda. 
B) Configurez un fournisseur d'identité SAML dans Amazon Cognito pour mapper des attributs aux attributs 

du groupe d'utilisateurs Amazon Cognito. 
C) Configurez le fournisseur d'identité SAML pour ajouter le groupe d'utilisateurs Amazon Cognito en tant 

que partie de confiance. 
D) Configurez un groupe d'identités Amazon Cognito pour l'intégrer aux fournisseurs de connexion sociale. 
E) Mettez à jour DynamoDB pour stocker les adresses e-mail et les mots de passe des utilisateurs. 
F) Mettez à jour API Gateway pour utiliser un mécanisme d'autorisation de groupe d'utilisateurs Amazon 

Cognito. 
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5) Une entreprise héberge une application web sur AWS et utilise un compartiment Amazon S3 pour 
stocker des images. Les utilisateurs doivent pouvoir lire des objets dans le compartiment. Un ingénieur 
en sécurité a écrit la politique de compartiment suivante pour accorder un accès public en lecture : 

 
 { 
  "ID":"Policy1502987489630", 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
   { 
    "Sid":"Stmt1502987487640", 
    "Action":[ 
     "s3:GetObject", 
     "s3:GetObjectVersion" 
    ], 
    "Effect":"Allow", 
    "Resource":"arn:aws:s3:::appbucket", 
    "Principal":"*" 
   } 
  ] 
 } 

 
Cependant, les tentatives de lecture d'un objet reçoivent l'erreur suivante : « L'action ne s'applique à 
aucune ressource de l'instruction ». 
 
Que doit faire l'ingénieur pour corriger l'erreur ?  

 
A) Modifiez les autorisations IAM en appliquant les autorisations PutBucketPolicy.  
B) Vérifiez que le nom de la politique soit identique au nom du compartiment. Si ce n'est pas le cas, donnez-

leur le même nom. 
C) Remplacez la section resource par "arn:aws:s3:::appbucket/*".  

D) Ajoutez une action s3:ListBucket.  

 
6) Une entreprise décide de placer des hôtes de base de données dans son propre VPC et de configurer 
l'appairage de VPC vers différents VPC contenant l'application et les niveaux web. Les serveurs 
d'applications ne peuvent pas se connecter à la base de données.  

 
Quelles sont les étapes de dépannage réseau à suivre pour résoudre le problème ? (Sélectionnez DEUX 
réponses.) 
 

A) Vérifiez si les serveurs d'applications se trouvent dans un sous-réseau privé ou un sous-réseau public.  
B) Vérifiez les tables de routage des sous-réseaux du serveur d'applications pour connaître les routes vers 

la connexion d'appairage de VPC. 
C) Dans les NACL, vérifiez les sous-réseaux de base de données afin de connaître les règles autorisant le 

trafic depuis Internet. 
D) Dans les groupes de sécurité de la base de données, vérifiez les règles autorisant le trafic en provenance 

des serveurs d'applications. 
E) Vérifiez si le VPC de base de données possède une passerelle Internet. 
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7) Lors du test d'une nouvelle fonction AWS Lambda qui récupère des éléments d'une table Amazon 
DynamoDB, l'ingénieur de sécurité constate que la fonction ne consigne aucune donnée dans Amazon 
CloudWatch Logs. 
  
La politique suivante a été affectée au rôle assumé par la fonction Lambda : 

 
 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
   { 
    "Sid": "Dynamo-1234567", 
    "Action": [ 
     "dynamodb:GetItem" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "*" 
   } 
 } 

 

Quel ajout de politique de moindre privilège permettrait à cette fonction de se connecter correctement ? 
 
A) { 

 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:*" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 

B) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:CreateLogStream" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 

C) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:CreateLogGroup", 
  "logs:CreateLogStream", 
  "logs:PutLogEvents" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 
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D) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*",  
 "Action": [  
  "logs:CreateLogGroup", 
  "logs:CreateLogStream",  
  "logs:DeleteLogGroup",  
  "logs:DeleteLogStream", 
  "logs:getLogEvents", 
  "logs:PutLogEvents"  
 ],  
 "Effect": "Allow"  
} 

 
8) Une entreprise est en train de construire un lac de données sur Amazon S3. Les données sont 
constituées de millions de petits fichiers contenant des informations sensibles. L'équipe de sécurité a les 
exigences suivantes pour l'architecture : 

 

 Les données doivent être chiffrées en transit. 

 Les données doivent être chiffrées au repos. 
 Le compartiment doit être privé, mais si le compartiment est accidentellement rendu public, les 

données doivent rester confidentielles. 
 
Quelle combinaison d'étapes répondrait aux exigences ? (Sélectionnez DEUX réponses.) 
 

A) Activez le chiffrement AES-256 à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement gérées 
par Amazon S3 (SSE-S3) sur le compartiment S3. 

B) Activez le chiffrement par défaut avec le chiffrement côté serveur avec des clés gérées AWS KMS (SSE-
KMS) sur le compartiment S3. 

C) Ajoutez une politique de compartiment qui inclut un refus si une demande PutObject n'inclut pas 

aws:SecureTransport. 

D) Ajoutez une politique de compartiment avec aws:SourceIp pour autoriser les téléchargements à partir 

de l'intranet de l'entreprise uniquement. 
E) Autorisez Amazon Macie à surveiller et à agir sur les modifications apportées au compartiment S3 du lac 

de données. 
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9) Un ingénieur en sécurité doit s'assurer que tous les appels d'API sont collectés sur tous les comptes 
de l'entreprise, qu'ils sont conservés en ligne et qu'ils sont instantanément disponibles pour être 
analysés pendant 90 jours. Pour des raisons de conformité, ces données doivent pouvoir être restaurées 
pendant 7 ans. 
 
Quelles étapes faut-il suivre pour répondre aux besoins de rétention d'une manière évolutive et rentable ? 

 
A) Activez la journalisation AWS CloudTrail sur tous les comptes vers un compartiment Amazon S3 

centralisé avec la gestion des versions activée. Définissez une politique de cycle de vie pour déplacer 
quotidiennement les données vers Amazon Glacier et expirer les données après 90 jours.  

B) Activez la journalisation AWS CloudTrail sur tous les comptes vers des compartiments S3. Définissez une 
politique de cycle de vie pour expirer les données de chaque compartiment après 7 ans. 

C) Activez la journalisation AWS CloudTrail sur tous les comptes sur Amazon Glacier. Définissez une 
politique de cycle de vie pour expirer les données après 7 ans. 

D) Activez la journalisation AWS CloudTrail sur tous les comptes vers un compartiment Amazon S3 
centralisé. Définissez une politique de cycle de vie pour déplacer les données vers Amazon Glacier après 
90 jours et expirer les données après 7 ans. 

 
10) Un ingénieur en sécurité a été informé que la clé d'accès d'un utilisateur a été trouvée sur GitHub. 
L'ingénieur doit s'assurer que cette clé d'accès ne peut pas continuer à être utilisée et doit évaluer si la 
clé d'accès a été utilisée pour effectuer des activités non autorisées.  
 
Quelles étapes faut-il suivre pour effectuer ces tâches ? 

 
A) Vérifiez les autorisations IAM de l'utilisateur et supprimez toutes les ressources non reconnues ou non 

autorisées.  
B) Supprimez l'utilisateur, consultez Amazon CloudWatch Logs dans toutes les régions et signalez l'abus. 
C) Supprimez ou faites tourner la clé de l'utilisateur, consultez les journaux AWS CloudTrail dans toutes les 

régions et supprimez toutes les ressources non reconnues ou non autorisées. 
D) Demandez à l'utilisateur de supprimer la clé de la soumission GitHub, de faire tourner les clés et de 

redéployer toutes les instances lancées. 
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Réponses 
 
1) A, C – Une politique IAM peut refuser l'accès à AWS KMS, sauf via votre point de terminaison d'un VPC avec 
la déclaration de condition suivante : 
 
  "Condition": { 
   "StringNotEquals": { 
    "aws:sourceVpce": "vpce-0295a3caf8414c94a" 
   } 
  } 
 
Si vous sélectionnez l'option Enable Private DNS Name (Activer le nom DNS privé), le nom d'hôte DNS AWS 
KMS standard (https://kms.<region>.amazonaws.com) est résolu sur votre point de terminaison du VPC. 

 
2) B – Le journal de chaque application peut être configuré pour envoyer le journal à un groupe de journaux 
Amazon CloudWatch Logs spécifique. 
 
3) A, C, E – Dans une architecture à n niveaux, le groupe de sécurité de chaque niveau autorise uniquement le 
trafic provenant du groupe de sécurité qui lui envoie du trafic. Le niveau de présentation ouvre le trafic HTTP et 
HTTPS à partir d'Internet. Les groupes de sécurité ayant un état, seules les règles entrantes sont requises. 
 
4) B, C, F – Lorsqu'Amazon Cognito reçoit une assertion SAML, il doit pouvoir mapper les attributs SAML aux 
attributs du groupe d'utilisateurs. Lorsque vous configurez Amazon Cognito pour recevoir des assertions SAML 
d'un fournisseur d'identité, vous devez vous assurer que le fournisseur d'identité est configuré pour avoir Amazon 
Cognito comme partie de confiance. Amazon API Gateway devra être en mesure de comprendre l'autorisation 
transmise par Amazon Cognito, qui est une étape de configuration. 

 
5) C – La section resource doit correspondre au type d'opération. Modifiez l'ARN pour inclure /* à la fin, car il 
s'agit d'une opération d'objet. https://aws.amazon.com/blogs/security/writing-iam-policies-how-to-grant-access-to-
an-amazon-s3-bucket/. 

 
6) B, D – Vous devez configurer les tables de routage de chaque VPC pour qu'elles s'acheminent entre elles via 
la connexion d'appairage. Vous devez également ajouter des règles au groupe de sécurité pour les bases de 
données afin d'accepter les demandes du groupe de sécurité du serveur d'applications dans l'autre VPC.  

 
7) C – Les autorisations Lambda Basic requises pour se connecter à Amazon CloudWatch Logs incluent 
CreateLogGroup, CreateLogStream et PutLogEvents.   

 
8) B, C – Le chiffrement de compartiment utilisant KMS protège à la fois en cas de vol de disques et si le 
compartiment est public. Cela s'explique par le fait que la clé AWS KMS doit disposer de privilèges accordés à 
des utilisateurs extérieurs à AWS. HTTPS protégera les données en transit. 

 
9) D – Répond à toutes les exigences et est rentable en utilisant des politiques de cycle de vie pour passer à 
Amazon Glacier. 

 
10) C – Supprime les clés et vérifie l'environnement à la recherche d'activités malveillantes.   


