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Directives relatives aux marques 
déposées AWS 
Dernière mise à jour : 04/13/2022 

1. Introduction. Les Marques AWS constituent l’un de nos actifs les plus précieux et 
ces directives sont destinées à préserver le fonds de commerce qui leur est associé. 
Les présentes Directives relatives aux marques déposées AWS s’appliquent à votre 
utilisation des Marques AWS conformément à la section 3 ci-dessous et à tout accord 
conclu entre Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés (« AWS », « nous », « notre » 
ou « nos ») et vous (« vous » ou « votre/vos ») qui fait références aux présentes 
Directives relatives aux marques déposées AWS.   

2. Définitions. « Marques AWS » désigne nos marques déposées, marques de service, 
dénominations commerciales ou de service, logos, noms de produit ou désignations, y 
compris notamment : (i) le logo AWS et Smile ; (iii) le logo « Powered by AWS » dans 
les formes indiquées ci-dessous et les Outils de co-marketing AWS ; (iii) le logo 
Partenaire et les Marques de programme décrits dans la section 3 ; et (iv) Amazon Web 
Services, AWS, et les noms des produits, services, programmes et initiatives AWS (voir 
la liste non exhaustive dans la section 19). 

 

 
 
« Concédant » désigne Amazon Web Services EMEA SARL (si la localisation 
géographique associée à votre compte AWS ou de programme est tout pays en 
Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique (« EMEA »)) ou Amazon Web Services, Inc. (si 
la localisation géographique associée à votre compte AWS ou de programme est tout 
pays hors de l’EMEA). 

3. Licence :  

https://aws.amazon.com/co-marketing/


(a) Clients AWS. Sous réserve que vous soyez un client AWS en règle avec un compte 
actuel et valide pour l'utilisation des Services (comme défini dans le Contrat client AWS 
ou tout autre accord conclu avec nous régissant votre utilisation des Services (le 
« Contrat »)) et que vous respectiez à tout moment le Contrat, le Concédant vous 
accorde une licence non exclusive, libre de redevances et révocable pour utiliser le logo 
« Powered by AWS » uniquement pour (i) identifier Votre contenu (comme défini dans 
le Contrat) comme utilisant les Services ; ou (ii) identifier les outils ou applications 
logiciels que vous créez et distribuez et qui sont destinés à être utilisés en relation avec 
les Services. Votre licence d’utilisation du logo « Powered by AWS » prendra fin 
automatiquement et vos devrez immédiatement cesser d’utiliser le logo si à tout 
moment (i) le Contrat est résilié ou vous cessez autrement d’être un client AWS en 
règle ; ou (ii) Votre contenu n’utilise plus les Services, ou votre logiciel ne peut pas être 
utilisé avec toute partie des Services, le cas échéant. 

(b) Partenaires AWS. Sous réserve que vous soyez un participant (« Partenaire 
AWS ») au Programme du réseau de partenaires AWS (« Programme APN ») et que 
vous respectiez à tout moment les Conditions générales du réseau de partenaires AWS 
(« Conditions APN »), le Concédant vous accorde une licence non exclusive, libre de 
redevances et révocable pour (i) reproduire, afficher et distribuer le Contenu du 
programme (comme défini dans les Conditions APN) (autre que le Logo du partenaire 
(comme défini dans les Conditions APN)) uniquement dans le but de commercialiser 
nos Services auprès de vos clients, et (ii) si vous êtes éligible comme décrit sur le Site 
APN (comme défini dans les Conditions APN), afficher la version actuelle du Logo du 
partenaire sur votre site Web et dans vos propres documents hors ligne conformément 
aux Directives relatives au marques AWS pour APN et aux outils marketing du 
programme APN disponibles dans le cadre du programme APN, uniquement pour 
identifier votre participation au programme APN. Vous ne pourrez pas modifier, altérer 
ou créer autrement des œuvres dérivées de tout Contenu du programme sauf si nous 
l’autorisons expressément par écrit. Votre licence d’utilisation du Contenu du 
programme sera automatiquement résiliée et vous devrez immédiatement cesser 
d’utiliser le Contenu du programme si à tout moment vous cessez d’être un Partenaire 
AWS. 

Sous réserve que vous ayez conclu un Addendum AWS Solution Provider, un 
Addendum AWS Distributor ou un Addendum AWS Distribution Seller (chacun, un 
« Addendum ») avec nous, le Concédant vous accord également une licence non 
exclusive, libre de redevances et révocable au cours de la durée de l’Addendum pour 
l’utilisation des Marques AWS dans le cadre des Ressources publicitaires (comme 
défini dans l’Addendum) et sous réserve des dispositions de l’Addendum, y compris les 
Dispositions Solution Provider Program, Distributor Program ou Distribution Seller 
Program. Nous pourrons, au moyen d’une notification, révoquer (en totalité ou en 
partie) la licence précitée immédiatement en cas de non-respect de l'Addendum. Vous 
pourrez transférer les Ressources publicitaires à tout représentant qui propose des 
Services autorisés (comme défini dans l’Addendum) en votre nom pour l’utilisation dudit 
représentant dans le cadre de la revente des Services autorisés. Assurez-vous que la 
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première référence ou la plus importante ou le placement des Marques AWS est 
accompagné de la notification ci-dessous (sur la même page et dans une police lisible). 
Utilisez la notification suivante dès que vous faites de la publicité pour votre société ou 
décrivez vos services et lorsque vous nous mentionnez spécifiquement : 
 

« Amazon Web Services revendu par [NOM DU [PRESTATAIRE DE 
SOLUTION/DISTRIBUTEUR/VENDEUR DISTRIBUTEUR]], un [prestataire de 
solution/distributeur/vendeur distributeur] autorisé de Amazon Web Services. 
Amazon Web Services, AWS et le logo « Powered by AWS » sont des marques 
déposées d’Amazon.com ou de ses affiliés. » 

 
À la résiliation ou l’expiration de l’Addendum ou de toute autre révocation, votre licence 
d’utilisation des Marques AWS dans le cadre des Ressources publicitaires est résiliée 
et vous devrez immédiatement cesser (et vous assurer que tous les représentants 
cessent immédiatement) d’utiliser les Ressources publicitaires. 

(c) Participants au programme AWS EdStart. Sous réserve que vous soyez un 
participant au Programme AWS EdStart et que vous respectiez à tout moment le 
Contrat AWS EdStart (« Contrat EdStart »), le Concédant vous accorde une licence non 
exclusive, libre de redevances et révocable pour afficher la version la plus récente des 
Marques du programme (comme défini dans le Contrat EdStart) pour identifier votre 
participation au Programme EdStart. Votre licence d’utilisation des Marques du 
programme sera automatiquement résiliée et vous devrez immédiatement cesser 
d’utiliser les Marques du programme si à tout moment vous cessez d’être un participant 
au Programme AWS EdStart. 

(d) Accord de collaboration stratégique AWS. Sous réserve que vous ayez conclu 
un Accord de collaboration stratégique (« ACS ») avec nous et que vous respectiez à 
tout moment l’ACS, sauf disposition contraire contenue dans l’ACS, le Concédant vous 
accorde une licence non exclusive, libre de redevances et révocable au cours de la 
Durée (comme défini dans l’ACS) pour utiliser les Marques AWS avec une Garantie 
approuvée par AWS (comme défini dans l’ACS) dans le cadre des Initiatives (comme 
défini dans l’ACS). À la résiliation ou l’expiration de l’ACS, votre licence d’utilisation des 
Marques AWS est résiliée et vous devrez immédiatement cesser d’utiliser les Marques 
AWS. 

(e) Limitations. Votre utilisation des Marques AWS doit respect : (i) les versions les 
plus à jour des présentes Directives relatives aux marques déposées AWS et toutes les 
conditions générales, accords ou addendum pertinents décrits dans la section 3 ; et (ii) 
toute autre disposition, condition ou politique régissant l’utilisation des Marques AWS 
que nous pouvons émettre. Le Concédant pourra révoquer la licence précitée 
immédiatement sur notification de toute non-conformité à votre égard. Sauf dans la 
mesure décrite dans la section 3(b), vous ne pourrez pas transférer, céder ou proposer 
en sous-licence votre licence pour l’utilisation des Marques AWS ou du Contenu du 
programme. Sans limiter toute disposition du Contrat ou toutes autres conditions 
générales, accords ou addendum pertinents, dans la mesure décrite dans la section 3, 
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votre utilisation des Marques AWS est à vos propres risques et nous n’assumerons 
aucune responsabilité en lien avec votre utilisation. Toute utilisation des Marques AWS 
ou du Contenu du programme hors du champ d’application de la licence précitée 
nécessite l’autorisation écrite préalable du Concédant.  

4. Modification et résiliation. Sans notification préalable à votre égard et à notre 
discrétion exclusive, nous pourrons modifier les présentes Directives relatives aux 
marques déposées AWS et modifier ou résilier votre licence d’utilisation des Marques 
AWS, à tout moment et pour tout motif. Nous nous réservons le droit de prendre toute 
mesure, y compris notamment des mesures légales, contre toute utilisation des 
Marques AWS qui ne respecte pas les dispositions du Contrat, des présentes Directives 
relatives aux marques déposées AWS ou toutes autres conditions générales, accords 
ou addendum pertinents décrits dans la section 3. 

5. Interdiction des affiliations ou approbations. Vous ne devrez pas déformer ou 
embellir la relation entre vous et AWS.  Vous n'afficherez pas les Marques AWS d'une 
manière qui implique (i) qu'AWS soutient, sponsorise, approuve ou contribue à vos 
efforts commerciaux ; (ii) que Votre contenu, site Web, produit ou service, a été rédigé 
ou édité par nous, ou représente nos vues ou opinions ; ou (iii) toute relation ou 
affiliation entre vous et AWS, sauf si cela est expressément autorisé par les conditions 
générales, accords ou addendum pertinents décrits dans la section 3, ou si nous 
l'autorisons expressément par écrit.  

6. Interdiction du dénigrement ou de l’utilisation trompeuse. Vous pourrez utiliser 
les Marques AWS uniquement dans la mesure prévue pour  maintenir le niveau, la 
qualité et la réputation les plus élevés qui sont associés aux Marques AWS. Vous 
n’utiliserez pas les Marques AWS pour nous dénigrer nous ou nos produits ou services 
ou pour afficher les Marques AWS d'une manière qui soit trompeuse, injuste, 
diffamatoire, contrefaite, calomnieuse, dénigrante, obscène ou autrement 
répréhensible, comme nous le déterminons à notre discrétion exclusive. 

7. Interdiction de l’affichage dominant et différenciation des Marques AWS. Vous 
ne pourrez pas afficher une Marque AWS comme la marque déposée la plus importante 
ou la plus proéminente dans toute ressource associée à Votre contenu, outil logiciel ou 
autre application logicielle. Lorsque vous utilisez une Marque AWS (à l’exception du 
logo « Powered by AWS », dont les exigences de formatage sont présentées dans la 
section 8, ou dans une URL comme décrit dans la section 9), vous devrez faire la 
distinction entre la Marque AWS et le nom de Votre contenu ou tout autre texte qui 
l’entoure, comme en mettant une majuscule à la première lettre de la Marque AWS, en 
mettant l’intégralité de la Marque AWS en lettres italiques, ou en utilisant un style ou 
une couleur de police différente pour la Marque AWS. 

8. Exigences de formatage du logo « Powered by AWS ». 

(a) Interdiction de modification. Nous mettrons l'image du logo « Powered by AWS » 
à votre disposition à partir des Outils de co-marketing AWS. Vous ne pourrez supprimer, 
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déformer ou modifier aucun élément du logo « Powered by AWS ». Toutefois, vous 
pourrez convertir le format de fichier du logo « Powered by AWS » lui-même (ou le 
format de fichier de tout autre logo que nous pourrions mettre à votre disposition), pour 
en faciliter l'utilisation. 

(b) Couleur. Le logo « Powered by AWS » pourra être représenté dans les formats 
suivants : PLUSIEURS COULEURS (i) sur fond clair – caractères de couleur bleue 
foncée « squid ink » avec le sourire Orange d'Amazon ; (ii) sur fond sombre – 
caractères de couleur blanche avec le sourire Orange d'Amazon ; ou pour les 
applications à une seule couleur ; avec UNE SEULE COULEUR (iii) sur fond clair - 
caractères de couleur bleue foncée « squid ink » avec le sourire de la même couleur 
(bleue foncée « squid ink ») (format préféré) ; NUANCES DE GRIS (iv) sur fond clair : 
caractères de couleur noire avec sourire noir ; (v) sur fond sombre – caractères de 
couleur blanche avec sourire blanc. Aucune autre représentation ou combinaison de 
couleurs n’est tolérée. 
 
Version avec PLUSIEURS COULEURS : 

L'élément graphique (sourire) doit être de la couleur Orange Amazon 
HEX : #FF9900 
RGB : 255—153—0 
CMYK : 0—45—95—0 
PMS : COATED 1375 C 
UNCOATED 137 U 
 
Les caractères doivent être de couleur bleu foncé « squid ink » 
HEX : #232F3E 
RGB : 35—47—62 
CMYK : 53—36—0—86 
PMS : COATED 432 C 
 
Version avec UNE SEULE COULEUR : 
 
Sur fond clair : L'élément graphique (sourire) et les caractères doivent être de couleur 
bleu foncé « squid ink » 
HEX : #232F3E 
RGB : 35—47—62 
CMYK : 53—36—0—86 
PMS : COATED 432 C 

Version en NUANCES DE GRIS : 

Sur fond clair : L'élément graphique (sourire) et les caractères doivent être de couleur 
noire 
HEX : #000000 
RGB : 0—0—0 



CMYK : 0—0—0—100 
PMS : Noir 

Sur fond sombre : L'élément graphique (sourire) et les caractères doivent être de 
couleur blanche 
HEX : #FFFFFF 
RGB : 255—255—255 
CMYK : 0—0—0—0 
PMS : Blanc 
 
(c) Espace. Le logo « Powered by AWS » doit apparaître doit apparaître seul à un 
endroit clairement visible, avec un espace raisonnable (au moins de la taille du logo 
« Powered by AWS ») de chaque côté du logo « Powered by AWS » et d'autres 
éléments graphiques ou textuels. 
 
(d) Taille. Le logo « Powered by AWS », comme indiqué dans la section 2, indique la 
taille minimale à respecter lorsque vous l'affichez, afin d'assurer la lisibilité des 
caractères et des symboles de la marque : Pouces : 2.625” x 1” Pixels : 190 × 70, ou 
Millimètres : 67mm × 24mm. 

9. Utilisations permises des Marques AWS. Sauf dans la mesure autorisée dans la 
section 3 et que nous autorisons autrement expressément par écrit, vous pourrez 
utiliser les Marques AWS uniquement : (i) dans une phrase causale utilisant « pour » ou 
l'une des conventions de dénomination équivalentes listées ci-dessous ; ou (ii) à la 
droite du nom de domaine de premier niveau (par exemple, « .com », « .net » « .uk ») 
dans une URL. 

• Phrases causales. 
Exemple d’utilisations permises : 
[Votre application] pour les équivalents EC2 
 : 
Vous pourrez remplacer « pour » dans l’exemple ci-dessus par l’un des termes 
suivants, tant que le terme que vous utilisez est correct lorsqu'il est utilisé avec 
les Marques AWS : « pour être utilisé avec », « avec », « compatible avec », 
« fonctionne avec », « généré par », « conçu à partir de », « conçu avec », 
« développé sur » ou « développé avec ». 
Dans cet exemple, vous pouvez remplacer « EC2 » par l’une quelconque des 
Marques AWS, dans la mesure où votre utilisation des Marques AWS est 
justifiée. 

• URL. 
Exemple d’utilisations permises :  
www.YourDomainName.com/aws 
Équivalents : 
Dans l’exemple ci-dessus, vous pouvez remplacer « aws » par l’une quelconque 
des Marques AWS, dans la mesure où votre utilisation des Marques AWS est 
justifiée. 



10. Liens hypertexte. Liez directement chaque utilisation des Marques AWS à l’URL 
suivante, si cela est possible sur le plan technique : http://aws.amazon.com. Vous 
pouvez également lier une page d’information AWS pour un Service utilisé par Votre 
contenu, à condition que vous puissiez lier l’URL principale pour le Service (par 
exemple, l’URL principale pour Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est 
http://aws.amazon.com/ec2). Vous pouvez ouvrir l’URL dans une nouvelle fenêtre du 
navigateur. Il vous est interdit de lier les Marques AWS à un site web autre que l’URL 
principale du Service correspondant. Il vous est interdit d’utiliser les techniques de 
framing ou de création de site miroir avec les pages de nos sites Web. 

11. Interdiction des combinaisons. Il vous est interdit d’insérer des traits d’union, de 
combiner ou d’abréger les Marques AWS. Il vous est interdit d’incorporer les Marques 
AWS au nom de votre organisation, de vos services, produits, marques ou logos. Cette 
interdiction comprend l’utilisation des Marques AWS dans une URL à gauche du nom 
de domaine de premier niveau. Par exemple, il est expressément interdit d’utiliser des 
URL telles que « alexaaa.mydomain.com », « mymechanicalturk.net » ou 
« EC2plus2.com ».  

12. Annonces de recherche payantes. AWS possède et restreint l'utilisation des 
marques déposées par des tiers sur tous les moteurs de recherche et n'autorisera que 
les Partenaires AWS ayant atteint le stade validé dans l'un des Parcours partenaires 
AWS à utiliser les Marques AWS dans les annonces de recherche payantes. Contactez 
votre Responsable du développement des partenaires APN pour demander 
l’autorisation. 

13. Attribution. Vous devez formuler la déclaration suivante dans tout support incluant 
les Marques AWS : « Amazon Web Services, AWS, le logo « Powered by AWS », [ainsi 
que le nom de toutes autres Marques AWS utilisées dans ces supports] sont des 
marques appartenant à Amazon.com, Inc. ou à ses affiliés. »  

14. Habillage commercial. Il vous est interdit d’imiter l’habillage commercial ou 
« l’apparence » de l’un de nos sites Web ou de l’une des pages contenues dans un de 
nos sites Web, en y compris notamment les marques, les combinaisons de couleurs, 
les polices de caractères, les éléments graphiques, les icônes de produit ou les autres 
éléments qui nous sont associés. 

15. Respect de la loi et activités appropriées. Il vous est interdit d’utiliser les 
Marques AWS d’une manière qui enfreint toute loi ou réglementation. Sans limiter ce 
qui précède ou toute autre disposition du Contrat, il vous est interdit d’afficher une 
Marque AWS sur votre site Web s’il contient ou affiche du contenu réservé à un public 
adulte ou promeut des activités illégales, des jeux d’argent ou la vente de tabac ou 
d’alcool à des personnes âgées de moins de vingt-et-un ans. 

16. Réserve de droits. À l'exception de la licence spécifiée dans la section 3, aucune 
disposition contenue dans le Contrat, les présentes Directives relatives aux marques 
déposées AWS ou toutes autres conditions générales, accords ou addendum pertinents 
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décrits dans la section 3 ne vous accorde ou ne pourra être considéré comme vous 
accordant tout droit, licence, titre ou intérêt à l’égard de toute Marque AWS ou toute 
autre marque déposée, marque de service, nom commercial, logo, nom de produits, 
nom de services, légende, autre désignations, ou abréviation de tout ce qui précède, ou 
tout droit d'auteur, brevet ou autres droits de propriété intellectuelle de notre société ou 
de nos affiliés. Nous conservons l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et des 
autres droits de propriété relatifs aux Marques AWS. Toute utilisation que vous pouvez 
faire des Marques AWS, y compris tout fonds de commerce associé, bénéficiera à 
AWS.  

17. Interdiction des contestations. Il vous est interdit de contester, à tout moment, ou 
d'encourager, d’aider ou d’inciter autrement des tiers à contester les Marques AWS 
(sauf dans la mesure où une telle restriction est interdite par la loi) ou notre 
enregistrement des Marques AWS. Il vous est interdit de tenter d'enregistrer des 
marques déposées, des marques de service, des noms commerciaux, des logos, des 
noms de produit, des noms de service, des légendes, des noms de domaine, d'autres 
désignations ou d'autres caractéristiques de marque distinctives qui sont similaires aux 
Marques AWS de manière à engendrer une confusion. 

18. Coordonnées. Si vous avez des questions concernant vos obligations en vertu des 
Directives relatives aux marques déposées AWS ou concernant toute Marque AWS, 
veuillez contacter trademarks@amazon.com ou nous écrire à l’adresse : Amazon.com, 
Inc., à l’attention de : Trademarks, PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226. 

19. Marques AWS. 

Amazon Web Services 
AWS 
Amazon AppStream 
Amazon Athena 
Amazon Aurora 
Amazon Braket 
Amazon Chime 
Amazon CloudFront 
Amazon CloudSearch 
Amazon CloudWatch 
Amazon Codeguru 
Amazon Cognito 
Amazon Comprehend 
Amazon Connect 
Amazon Corretto 
Amazon Detective 
Amazon Devops Guru 
Amazon DevPay 
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Amazon Direct Connect 
Amazon DynamoDB 
Amazon EKS 
Amazon Elastic Beanstalk 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
Amazon ElastiCache 
Amazon FinSpace 
Amazon FSx 
Amazon GameLift 
Amazon GameSparks 
Amazon Glacier 
Amazon GuardDuty 
Amazon Healthlake 
Amazon Honeycode 
Amazon Inspector 
Amazon Kendra 
Amazon Keyspaces 
Amazon Kinesis 
Amazon Lex 
Amazon Lightsail 
Amazon Lookout 
Amazon Lumberyard 
Amazon Macie 
Amazon Mechanical Turk (MTurk) 
Amazon MemoryDB 
Amazon Monitron 
Amazon Neptune 
Amazon Nimble Studio 
Amazon Pinpoint 
Amazon Polly 
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) 
Amazon QuickSight 
Amazon Redshift 
Amazon Redshift Spectrum 
Amazon Rekognition 
Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) 
Amazon Route 53 
Amazon Sagemaker 
Amazon SageMaker Clarify 



Amazon SageMaker Edge 
Amazon SageMaker JumpStart 
Amazon SageMaker Neo 
Amazon Silk 
Amazon Simple Email Service (SES) 
Amazon Simple Notification Service (SNS) 
Amazon Simple Queue Service (SQS) 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
Amazon SimpleDB 
Amazon Sumerian  
Amazon Textract 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
Amazon WorkDocs 
Amazon WorkLink 
Amazon WorkMail 
Annapurna Labs 
AQUA 
AWS Activate 
AWS Amplify 
AWS AppSync 
AWS Artifact 
AWS BugBust 
AWS Chalice 
AWS Cloud9 
AWS CloudFormation 
AWS CloudHSM 
AWS CloudTrail 
AWS CodeArtifact 
AWS CodeBuild 
AWS CodeCommit 
AWS CodeDeploy 
AWS CodePipeline 
AWS CodeStar 
AWS Control Tower 
AWS Copilot 
AWS DataSync 
AWS DeepComposer 
AWS DeepLens 
AWS DeepRacer 
AWS Direct Connect 
AWS EdStart 



AWS Educate 
AWS Elemental 
AWS Elemental MediaConnect 
AWS Elemental MediaConvert 
AWS Elemental MediaLive 
AWS Elemental MediaPackage 
AWS Elemental MediaStore 
AWS Elemental MediaTailor 
AWS Eventbridge 
AWS Fargate 
AWS Fusion Nebula 
AWS Glue 
AWS Goldbase 
AWS Graviton 
AWS InCommunities 
AWS Inferentia 
AWS IoT Edukit 
AWS IoT Fleetwise 
AWS IoT GreenGrass 
AWS IoT RoboRunner 
AWS IoT SiteWise 
AWS Is How 
AWS Lambda 
AWS Nitro Enclaves 
AWS Nitro System 
AWS Outposts 
AWS Panorama 
AWS Proton 
AWS Ratio 
AWS re:Inforce 
AWS re:Invent 
AWS re:Post 
AWS RoboMaker 
AWS Serve 
AWS Shield 
AWS SideTrail 
AWS Snowball 
AWS Snowmobile 
AWS Think Big Space 
AWS Thinkbox 
AWS Trainium 



AWS Transformation Day 
AWS Wavelength 
AWS X-Ray 
AWSome Day 
Babelfish 
Blazegraph 
BlazingText 
Blu Age 
Bottlerocket 
CloudEndure 
Contact Lens 
Datarow 
Deadline 
Firecracker 
Fix This 
Flexmatch 
FreeRTOS 
Karpenter 
NICE 
NWCD 
Open Distro 
OpenSearch  
PartiQL 
Powered by AWS  
Quivela 
Re:Freezer 
Sequoia 
Umbra   
Umbra Composit 
Wickr 
亚马逊云  

亚马逊网络服务  
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