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Introduction
Amazon Web Services (AWS) propose une plateforme de Cloud computing extensible, à la disponibilité et la fiabilité
élevées, qui offre les outils permettant aux clients d'exécuter un large ensemble d'applications. Pour AWS, contribuer à
protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes et données de nos clients revêt la plus haute
importance, tout comme entretenir la confiance de ces derniers. Ce document vise à répondre à des questions telles que,
« Comment les services AWS peuvent-ils aider à la protection de mes données ? ». Plus spécifiquement, les processus
physiques opérationnels et de sécurité d'AWS sont décrits dans le contexte du réseau et de l'infrastructure serveur gérés
par AWS, ainsi que les implémentations de sécurité spécifiques par service.

Modèle de sécurité à responsabilité partagée
Avant d'entrer dans les détails de la sécurisation des ressources avec AWS, voyons-en quoi la sécurité dans le Cloud
diffère légèrement de la sécurité des centres de données sur site. Lorsque vous transférez des systèmes informatiques et
des données vers le Cloud, les responsabilités en termes de sécurité sont partagées entre vous et le fournisseur de
services de Cloud. Dans le cas présent, les services AWS sont responsables de la sécurisation de l'infrastructure sousjacente du Cloud et vous êtes responsable de tout ce que vous placez dans le Cloud ou que vous connectez au Cloud. Ce
modèle de sécurité à responsabilité partagée permet de réduire la charge opérationnelle de nombreuses façons. Il peut
même, dans certains cas, améliorer votre niveau de sécurité sans action supplémentaire de votre part.
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Illustration 1 : Modèle AWS de sécurité à responsabilité partagée

La quantité de travail de configuration de la sécurité qui vous revient varie selon les services que vous sélectionnez et le
degré de sensibilité de vos données. Cependant, vous aurez à configurer certaines fonctions de sécurité (telles que les
comptes et les informations d'identification des utilisateurs individuels, les protocoles SSL/TLS de transmission des
données et la consignation de l'activité des utilisateurs), quel que soit le service AWS que vous utilisez. Pour plus
d'informations sur ces fonctions de sécurité, reportez-vous à la section « Fonctions de sécurité du compte AWS » ci-après.
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Responsabilités d'AWS en matière de sécurité
Amazon Web Services est responsable de la protection de l'infrastructure globale qui exécute tous les services offerts
dans le Cloud AWS. Cette infrastructure est composée du matériel, des logiciels, des réseaux et des installations qui
permettent l'exécution des services AWS. La protection de cette infrastructure est la priorité absolue d'AWS. Puisqu'il
ne vous est pas possible de visiter nos centres de données ou nos bureaux pour vous en rendre compte par vous-même,
nous mettons à votre disposition divers rapports établis par des auditeurs tiers qui ont vérifié notre conformité aux
diverses normes et réglementations en termes de sécurité informatique (pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
aws.amazon.com/compliance).
Sachez que, outre la protection de cette infrastructure globale, AWS est responsable de la configuration de la sécurité
de ses produits considérés comme des services gérés. Parmi les exemples de ces types de services, citons Amazon
DynamoDB, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon Elastic MapReduce, Amazon WorkSpaces. Ces services offrent
l'évolutivité et la flexibilité des ressources basées sur le Cloud, tout en présentant l'avantage d'être gérés. En ce qui
concerne ces services, AWS gère les tâches de sécurité de base, telles que le système d'exploitation invité et l'application
de correctifs de bases de données, la configuration du pare-feu et la reprise après sinistre. Pour la plupart de ces services
gérés, il vous suffit de configurer les contrôles d'accès logiques pour les ressources et protéger les informations
d'identification de votre compte. Certains peuvent nécessiter des tâches supplémentaires, comme la configuration de
comptes d'utilisateurs de bases de données, mais la majeure partie du travail de configuration de la sécurité est réalisée
par le service.

Responsabilités des clients en matière de sécurité
Grâce au Cloud AWS, la mise en service des serveurs virtuels, du stockage, des bases de données et des ordinateurs de
bureau ne vous prendra que quelques minutes, et non plus plusieurs semaines. Vous pouvez également utiliser des outils
d'analyse et de flux de travail basés sur le Cloud pour traiter vos données selon vos besoins, puis les stocker dans vos
propres centres de données ou dans le Cloud. Les services AWS que vous utilisez déterminent la quantité de travail de
configuration que vous devez effectuer pour honorer vos responsabilités en termes de sécurité.
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Les produits AWS entrant dans la catégorie bien connue de l'infrastructure en tant que service (IaaS), tels qu'Amazon
EC2, Amazon VPC et Amazon S3, sont entièrement sous votre contrôle et nécessitent que vous réalisiez toutes les
tâches de configuration et de gestion de la sécurité nécessaires. Par exemple, pour les instances EC2, vous êtes
responsable de la gestion du système d'exploitation invité (notamment les mises à jour et les correctifs de sécurité), de
tous logiciels ou utilitaires que vous installez sur les instances, ainsi que de la configuration du pare-feu fourni par AWS
(appelé groupe de sécurité) sur chaque instance. Il s'agit en fait des mêmes tâches de sécurité que vous mettez en œuvre
habituellement, quel que soit l'emplacement de vos serveurs.
Les services gérés AWS tels qu'Amazon RDS ou Amazon Redshift fournissent toutes les ressources dont vous avez
besoin pour effectuer une tâche donnée, mais sans le travail de configuration généralement associé. Grâce aux services
gérés, vous n'avez pas à vous soucier du lancement et de la maintenance des instances, de l'application de correctifs sur
le système d'exploitation invité ou la base de données, ou de la réplication des bases de données ; AWS gère tout cela
à votre place. Cependant, comme avec tous les services, vous devez protéger les informations d'identification de votre
compte AWS et configurer des comptes d'utilisateurs individuels avec Amazon Identity and Access Management
(IAM), de sorte que chacun de vos utilisateurs dispose de ses propres informations d'identification et que vous puissiez
mettre en place une séparation des fonctions. Nous recommandons également d'utiliser l'authentification multi-facteurs
(MFA) avec chaque compte, qui implique d'utiliser SSL/TLS pour communiquer avec vos ressources AWS et de
configurer la consignation de l'activité de l'API/des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur les
mesures supplémentaires que vous pouvez prendre, reportez-vous au livre blanc AWS Security Best Practices et à la
bibliographie figurant sur la page Web AWS Security Resources.
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Sécurité de l'infrastructure globale AWS
AWS gère l'infrastructure de Cloud globale que vous utilisez pour mettre en service diverses ressources informatiques
de base telles que le traitement et le stockage. L'infrastructure globale AWS englobe les installations, le réseau, le
matériel et les logiciels opérationnels (par ex., un système d'exploitation invité, un logiciel de virtualisation, etc.) qui
prennent en charge la mise en service et l'utilisation de ces ressources. L'infrastructure globale AWS est conçue et gérée
conformément aux bonnes pratiques de sécurité ainsi qu'à diverses normes de sécurité. En tant que client AWS, vous êtes
assuré de créer des architectures Web reposant sur l'une des infrastructures informatiques les plus sécurisées au monde.

Programme de conformité AWS
Le programme de conformité Amazon Web Services permet aux clients de comprendre les contrôles de sécurité
renforcés dans AWS destinés à assurer la sécurité et la protection des données dans le Cloud. Lorsque des systèmes sont
créés sur l'infrastructure Cloud AWS, les responsabilités en termes de conformité sont partagées. En reliant les
fonctions de service axées sur la gouvernance, propices aux audits, aux normes de conformité ou d'audit en vigueur, les
aides à la conformité d'AWS s'appuient sur des programmes classiques pour aider les clients à construire et à opérer
dans un environnement de contrôle de sécurité AWS. L'infrastructure informatique qu'AWS fournit à ses clients est
conçue et gérée conformément aux bonnes pratiques de sécurité et à une grande variété de normes de sécurité
informatique, notamment :
•

SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (anciennement SAS 70)

•

SOC 2

•

SOC 3

•

FISMA, DIACAP et FedRAMP

•

DOD CSM, niveaux 1-5

•

PCI DSS, niveau 1

•
•
•
•

This paper has been archived
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FIPS 140-2

MTCS, niveau 3

En outre, la flexibilité et le contrôle fournis par la plateforme AWS permettent aux clients de déployer des solutions qui
correspondent à plusieurs normes propres à certains secteurs d’activité, notamment :
•

Les services Criminal Justice Information Services (CJIS)

•

L'ONG Cloud Security Alliance (CSA)

•

La loi américaine Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)

•

La loi américaine Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

•

L'association Motion Picture Association of America (MPAA)

AWS fournit à ses clients une grande variété d'informations concernant son environnement de contrôle informatique par
le biais de livres blancs, rapports, certifications, accréditations, ainsi que d'attestations délivrées par des organismes
tiers. Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc sur les risques et la conformité, disponible sur le site Web :
http://aws.amazon.com/compliance/.
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Sécurité physique et protection de l'environnement
Les centres de données AWS sont à l’état de l’art et adoptent des méthodes architecturales et d'ingénierie innovantes.
Amazon possède plusieurs années d'expérience dans la conception, l'élaboration et le fonctionnement de centres de
données à grande échelle. Cette expérience a été mise à profit pour l'élaboration de la plateforme et de l'infrastructure
d'AWS. Les centres de données AWS sont hébergés au sein d'installations anonymes. L'accès physique est strictement
contrôlé à la fois dans l'enceinte et aux points d'accès du bâtiment par des professionnels de la sécurité utilisant la
vidéosurveillance, des systèmes de détection d'intrusion et d'autres moyens électroniques. Le personnel autorisé doit
passer avec succès au moins deux authentifications à deux facteurs pour pouvoir accéder aux étages des centres de
données. Tous les visiteurs et sous-traitants sont tenus de présenter une pièce d'identité et sont enregistrés à leur arrivée,
puis escortés en permanence par le personnel habilité.
AWS n'autorise l'accès aux centres de données et la diffusion d'informations en la matière qu'au personnel et aux
sous-traitants en ayant légitimement besoin dans le cadre de leurs activités professionnelles. Lorsqu'un employé n'a plus
besoin de tels privilèges pour remplir ses fonctions, son accès est immédiatement révoqué, même s'il fait toujours partie
d'Amazon ou d'Amazon Web Services. Tout accès physique aux centres de données par le personnel d'AWS est
consigné et régulièrement audité.

Détection et extinction d'incendies
Du matériel de détection et d'extinction d'incendies a été installé afin de réduire les risques. Le système de détection
d'incendies utilise des capteurs de détection de fumée dans tous les environnements de centre de données, les espaces
contenant les infrastructures mécaniques et électriques, les pièces ventilées et les salles abritant des générateurs. Ces
espaces sont protégés par des systèmes d'extincteurs sous eau, à pré-action ou à gaz.

Alimentation

This paper has been archived

Les systèmes d'alimentation électrique des centres de données sont conçus pour être totalement redondants et
maintenables sans que cela ait une quelconque incidence sur les opérations, 24 h/24, 7 j/7. Des onduleurs fournissent
l'alimentation de secours en cas de panne électrique pour les charges critiques et essentielles dans les locaux. Les centres
de données sont équipés de générateurs qui fournissent l'alimentation de secours pour l'installation dans son ensemble.

For the latest technical content, refer to the AWS
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Il est indispensable de maintenir une température de fonctionnement constante pour les serveurs et autres matériels, afin
de prévenir la surchauffe et de réduire la possibilité de pannes d'alimentation. Les centres de données sont conçus de
sorte que les conditions atmosphériques soient maintenues à des niveaux optimaux. La température et l'humidité sont
surveillées et régulées à des niveaux appropriés par le personnel et divers systèmes.

Gestion
AWS surveille les systèmes vitaux, électriques et mécaniques, de sorte que tout problème soit immédiatement détecté. Une
maintenance préventive est réalisée afin de s'assurer du fonctionnement continu de l'équipement.

Mise hors service des dispositifs de stockage
Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivé au terme de sa vie utile, les procédures d'AWS prévoient notamment une mise
hors service visant à empêcher l'exposition des données des clients à la vue de personnes non autorisées. AWS utilise les
techniques détaillées dans le manuel édité par le département américain de la défense, DoD 5220.22-M (« National
Industrial Security Program Operating Manual »), ou les recommandations NIST 800-88 (« Guidelines for Media
Sanitization ») pour détruire les données dans le cadre de la mise hors service. Tous les appareils de stockage magnétiques
mis hors service sont démagnétisés et détruits physiquement conformément aux pratiques standard du secteur.
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Gestion de la continuité de l'activité
L'infrastructure haute disponibilité d'Amazon fournit aux clients les fonctionnalités qui permettent de déployer une
architecture informatique résiliente. AWS a conçu ses systèmes de manière à ce qu'ils tolèrent des défaillances du
système ou du matériel avec un faible impact sur le client. La gestion de la continuité de l'activité des centres de données
d'AWS est supervisée par l’entité en charge de l'infrastructure Amazon.

Disponibilité
Les centres de données sont conçus en clusters dans différentes régions du monde. Tous les centres de données sont en
ligne et desservent des clients ; aucun n'est inactif. En cas de défaillance, le trafic des données client est
automatiquement réacheminé. Les applications de base sont déployées selon une configuration N+1 de manière à ce
que, en cas de défaillance d'un centre de données, la capacité soit suffisante pour permettre une répartition du trafic vers
les autres sites.
AWS vous offre la flexibilité de placer des instances et de stocker des données au sein de plusieurs régions
géographiques ainsi que dans plusieurs Zones de disponibilité (AZ) au sein de chaque région. Chaque zone de
disponibilité (AZ) est conçue sous la forme d'une zone de défaillance indépendante. En d'autres termes, les Zones de
disponibilité (AZ) sont physiquement séparées au sein d'une région métropolitaine classique et se trouvent dans des
zones à très faible risque d'inondation (les catégories de zones inondables spécifiques varient d'une région à l'autre). Outre
des systèmes d'alimentation électrique distincts sans coupure et des générateurs de secours sur place, chacune est alimentée
par des réseaux électriques distincts à partir de services indépendants afin de limiter les points de défaillance uniques. Les
Zones de disponibilité (AZ) sont toutes reliées de manière redondante à plusieurs fournisseurs de transit de niveau 1.

This paper has been archived

Vous devez structurer votre utilisation d'AWS pour profiter des nombreuses régions et Zones de disponibilité (AZ). La
répartition des applications entre plusieurs Zones de disponibilité (AZ) permet de se prémunir contre la plupart des
types de défaillance, notamment les catastrophes naturelles et les défaillances système.
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L'équipe de gestion des incidents d'Amazon
des procédures
de diagnostic
conformes aux normes du secteur pour
résoudre les problèmes lors d'évènements
ayant
un
impact
sur
l'activité.
Des
opérateurs
assurent une couverture 24 h/24,
https://aws.amazon.com/whitepapers
7 j/7 et 365 jours par an pour détecter les incidents et gérer leurs répercussions et leur résolution.
Réponse aux incidents

Examen de l'entreprise par les dirigeants
Le groupe d'audit interne d'Amazon a récemment examiné les plans de résilience des services AWS, qui sont également
régulièrement vérifiés par les membres de l'équipe dirigeante et du comité d'audit du Conseil d'administration.

Communication
AWS a mis en œuvre diverses méthodes de communication interne au niveau mondial afin d'aider ses employés
à comprendre les rôles et responsabilités qui incombent à chacun, et à communiquer sur les événements importants en
temps opportun. Ces méthodes incluent des programmes d'orientation professionnelle et de formation pour les nouveaux
collaborateurs, des réunions de gestion régulières pour informer de l'évolution de l'activité et d'autres sujets. Des moyens
électroniques comme la visioconférence, la messagerie électronique et la publication d'informations via l'intranet
Amazon sont utilisés.
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AWS a également mis en place diverses méthodes de communication externe pour apporter son assistance à sa clientèle
et à la communauté de partenaires. Des mécanismes ont été instaurés afin d'avertir l'équipe d'assistance clientèle des
problèmes opérationnels perturbant les utilisateurs. Un « Tableau de bord de l'état des services » est notamment
disponible. Il est tenu à jour par l'équipe d'assistance clientèle afin d'avertir les clients des éventuels problèmes pouvant
avoir des répercussions majeures. Le « Centre de sécurité AWS » propose des informations sur la sécurité et la
conformité concernant AWS. Vous pouvez également souscrire à des offres AWS Support qui prévoient une
communication directe avec l'équipe d'assistance clientèle et des alertes proactives en réponse à tout problème ayant des
répercussions au niveau des clients.

Sécurité du réseau
Le réseau AWS propose une architecture qui permet de sélectionner le niveau de sécurité et de résilience approprié à vos
environnements. Pour vous permettre de créer des architectures web géographiquement dispersées et tolérantes aux
pannes avec des ressources Cloud, AWS a implémenté une infrastructure réseau de premier ordre qui est attentivement
surveillée et gérée.

Architecture réseau sécurisée
Les périphériques réseau, notamment les pare-feu et autres appareils périphériques, permettent de surveiller et de
contrôler les communications à la périphérie externe du réseau et dans des zones périphériques internes clés au sein du
réseau. Les moyens de protection périphériques utilisent des jeux de règles, des listes de contrôle d'accès (ACL) et des
configurations afin de restreindre les flux d’information vers des services de systèmes d'information spécifiques.
Les listes de contrôle d'accès (ACL), ou les politiques de flux de trafic, sont établies sur chaque interface gérée, qui gère
et met en œuvre le flux de trafic. Les politiques de listes de contrôle d'accès sont approuvées par Amazon Information
Security. Ces politiques sont appliquées automatiquement grâce à l'outil de gestion spécifique d'AWS, dans le but de
s'assurer que ces interfaces gérées utilisent des listes de contrôle d'accès actualisées.
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AWS a placé de manière stratégique un nombre limité de points d'accès au Cloud afin de permettre une surveillance
accrue des communications ethttps://aws.amazon.com/whitepapers
du trafic réseau entrants et sortants. Ces points d'accès client sécurisés, appelés points de

terminaison API, permettent un accès HTTP sécurisé (HTTPS), qui permet d'établir une session de communication
sécurisée avec vos instances de stockage ou de calcul dans AWS. Pour prendre en charge les clients soumis aux normes
cryptographiques FIPS, les répartiteurs de charge à terminaisons SSL d'AWS GovCloud (Etats-Unis) sont conformes
à la norme FIPS 140-2.
En outre, AWS a mis en œuvre des périphériques réseau dédiés à la gestion des communications de liaison avec les
fournisseurs de service Internet (FAI). AWS utilise une connexion redondante avec plusieurs services de communication
à chaque zone périphérique accessible par Internet du réseau AWS. Ces connexions possèdent chacune leur périphérique
réseau dédié.
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Protection de la transmission
Vous pouvez vous connecter à un point d'accès AWS via HTTP ou HTTPS grâce à SSL (Secure Sockets Layer), un
protocole cryptographique conçu pour vous protéger de l'écoute, de la détérioration et de la contrefaçon des données.
Pour les clients qui souhaitent des couches supplémentaires de sécurité réseau, AWS propose le cloud privé virtuel
d'Amazon, qui fournit un sous-réseau privé au sein du Cloud AWS et la possibilité d'utiliser un périphérique VPN
(Virtual Private Network) IPsec pour garantir un tunnel chiffré entre Amazon VPC et votre centre de données. Pour plus
d'informations sur les options de configuration VPC, consultez la section Sécurité d'Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) ci-après.

Séparation du réseau d'entreprise Amazon
En toute logique, le réseau de production AWS est séparé du réseau d'entreprise Amazon par un ensemble complexe
d'appareils de sécurité/séparation des réseaux. Les développeurs et les administrateurs du réseau d'entreprise qui doivent
accéder aux composants du Cloud AWS pour en assurer la maintenance doivent demander explicitement l'accès via le
système de tickets AWS. Toutes les demandes sont vérifiées et approuvées par le propriétaire du service concerné.
Les membres approuvés du personnel AWS se connectent ensuite au réseau AWS via un hôte bastion qui limite l'accès
aux périphériques réseau et autres composants Cloud et consigne toutes les activités pour un examen de sécurité.
L'accès aux hôtes bastion nécessite une authentification de clé publique SSH pour tous les comptes d'utilisateurs sur
l'hôte. Pour plus d'informations sur l'accès logique des développeurs et administrateurs d'AWS, reportez-vous à la
rubrique Accès à AWS ci-après.

This paper has been archived

Conception tolérante aux pannes

L'infrastructure d'Amazon à la disponibilité élevée fournit les fonctionnalités qui permettent de déployer une
architecture informatique résiliente. AWS a conçu ses systèmes de manière à ce qu'ils tolèrent des défaillances du
système ou du matériel avec un faible impact sur le client.

For the latest technical content, refer to the AWS
Les centres de données sont conçus enWh
clusters
dans différentes
du monde.
Tous les centres de données sont en
itepapers
& régions
Guides
page:
ligne et desservent des clients ; aucun n'est inactif. En cas de défaillance, le trafic des données client est
automatiquement réacheminé.https://aws.amazon.com/whitepapers
Les applications de base sont déployées selon une configuration N+1 de manière à ce
que, en cas de défaillance d'un centre de données, la capacité soit suffisante pour permettre un équilibrage de charge du
trafic vers les autres sites.
AWS vous offre la flexibilité de placer des instances et de stocker des données au sein de plusieurs régions
géographiques ainsi que dans plusieurs Zones de disponibilité (AZ) au sein de chaque région. Chaque zone de
disponibilité est conçue sous la forme d'une zone de défaillance indépendante. En d'autres termes, les Zones de
disponibilité (AZ) sont physiquement séparées au sein d'une région métropolitaine classique et se trouvent dans des
zones à très faible risque d'inondation (les catégories de zones inondables spécifiques varient d'une région à l'autre).
Outre des systèmes d'alimentation électrique distincts sans coupure et des générateurs de secours sur place, chacune est
alimentée par des réseaux électriques distincts à partir de services indépendants afin de limiter les points de défaillance
uniques. Les Zones de disponibilité (AZ) sont toutes reliées de manière redondante à plusieurs fournisseurs de transit de
niveau 1.
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Vous devez structurer votre utilisation d'AWS pour profiter des nombreuses régions et Zones de disponibilité (AZ). La
répartition des applications entre plusieurs Zones de disponibilité (AZ) permet de se prémunir contre la plupart des
scénarios de défaillance, notamment les catastrophes naturelles et les défaillances système. Vous devez toutefois
connaître les exigences locales en termes de confidentialité et de conformité, par exemple la directive de l'UE sur la
confidentialité des données. Les données ne sont pas répliquées d'une région à l'autre, sauf si le client y procède de
manière proactive, permettant ainsi aux clients ayant de telles contraintes de placement des données et de confidentialité
de créer des environnements conformes. Sachez que toutes les communications entre les régions se font via
l'infrastructure Internet publique. Par conséquent, veillez à adopter des méthodes de chiffrement adaptées pour protéger
vos données sensibles.
A la date de cette publication, il existe onze régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest
(Californie du Nord), AWS GovCloud (USA), UE (Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour),
Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Amérique du Sud (Sao Paulo) et Chine (Pékin).
AWS GovCloud (USA) est une région AWS isolée conçue pour permettre aux agences gouvernementales américaines
et aux clients de transférer leurs charges de travail vers le Cloud en les aidant à respecter certaines exigences en termes
de réglementation et de conformité. L'infrastructure AWS GovCloud (USA) permet aux agences gouvernementales
américaines et à leurs sous-traitants de se mettre en conformité avec les réglementations U.S. International Traffic in
Arms Regulations (ITAR) et le programme Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). AWS
GovCloud (USA) a reçu pour plusieurs services AWS une autorisation ATO (Agency Authorization to Operate) de la
part du Département américain de la santé et des services humain via une organisation d'évaluation tierce agréée par
FedRAMP.

This paper has been archived

La région AWS GovCloud (USA) présente la même conception tolérante aux défaillances que d'autres régions, avec
deux Zones de disponibilité (AZ). En outre, elle constitue un service de cloud privé virtuel AWS par défaut qui permet
de créer une partie isolée du Cloud AWS et de lancer des instances Amazon EC2 qui disposent d'adresses privées
(RFC 1918). Vous trouverez plus d'informations sur GovCloud sur le site Web AWS :
http://aws.amazon.com/govCloud-us/

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
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Illustration 2 : Régions et Zones de disponibilité

For the latest technical content, refer to the AWS
Notez que le nombre de Zones de disponibilité (AZ) peut changer.
Whitepapers & Guides page:
Supervision et protection du réseau
https://aws.amazon.com/whitepapers
AWS utilise divers systèmes de supervision automatiques pour fournir un haut niveau d'exécution et de disponibilité des
services. Les outils de supervision d'AWS sont conçus pour détecter des activités et des conditions inhabituelles ou non
autorisées aux points de communication d'entrée et de sortie. Ces outils surveillent l'utilisation serveur et réseau, les
activités d'analyse des ports, l'utilisation des applications et les tentatives d'intrusion non autorisées. Les outils peuvent
définir des seuils de mesure de la performance personnalisés pour une activité inhabituelle.
Au sein d'AWS, les systèmes sont équipés d'une large panoplie d'outils permettant de surveiller les principales
métriques opérationnelles. Des alarmes sont configurées pour avertir automatiquement le personnel d'exploitation et les
responsables dès le franchissement des seuils d'alerte précoce liés aux principales métriques opérationnelles. Un
planning de garde est utilisé de telle sorte qu'il y ait toujours du personnel disponible pour répondre aux problèmes
opérationnels. Cela comprend un système de bipeurs permettant d'informer le personnel opérationnel de manière rapide
et fiable des alarmes qui se sont déclenchées.
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Une documentation est tenue à jour afin d'aider et d'informer le personnel opérationnel dans la gestion des incidents ou
problèmes rencontrés. Si la résolution d'un problème nécessite une collaboration, un système de conférence prenant en
charge des fonctions de communication et de journalisation est utilisé. Des responsables d'appel facilitent la
communication et la progression pendant la gestion des problèmes opérationnels nécessitant une collaboration. Des
analyses post-mortem sont réalisées après tout problème opérationnel majeur, indépendamment des répercussions
extérieures, et des documents COE (Cause of Error) sont rédigés afin de déterminer la cause à la source du problème.
Par la suite, des mesures préventives sont prises. Le suivi de la mise en œuvre de mesures préventives est assuré au
cours de réunions hebdomadaires d'opérations.
Les outils de supervision de la sécurité d'AWS aident à identifier divers types d'attaques par saturation ou déni de
service (DoS, Denial of Service), notamment les attaques distribuées, de flot et logicielles/logiques. Lorsque des
attaques DoS sont identifiées, le processus de réponse à l'incident AWS est lancé. Outre les outils de prévention
d'attaques DoS, les fournisseurs de télécommunication redondantes de chaque région ainsi qu'une capacité
supplémentaire protègent de l'éventualité d'attaques DoS.
Le réseau AWS fournit une protection élevée contre les menaces traditionnelles qui affectent les réseaux, et permet aux
clients de mettre en place des mesures de protection supplémentaires. Voici quelques exemples :
•

Attaques par saturation ou déni de service distribué (DDoS, Distributed Denial of Service). Les points de
terminaison API d'AWS sont hébergés dans une grande infrastructure de premier ordre à l'échelle d'Internet, qui
bénéficie de la grande compétence en matière d'ingénierie qui a permis de propulser Amazon au rang de plus
important point de vente en ligne. Des techniques de diminution des risques d'attaques DDoS propriétaires sont
utilisées. Les réseaux d'AWS sont, en outre, multi connectés entre plusieurs fournisseurs pour diversifier l'accès
à Internet.

•

Attaques par interception de trafic (MITM, Man In the Middle). L'ensemble des API AWS est disponible
via des points de terminaison protégés par SSL qui permettent l'authentification du serveur. Les AMI
d'Amazon EC2 génèrent automatiquement de nouveaux certificats d'hôte SSH au premier démarrage et les
enregistrent dans la console de l'instance. Vous pouvez ensuite utiliser les API sécurisées pour appeler la console
et accéder aux certificats hôtes avant de vous connecter pour la première fois à l'instance. Nous vous invitons
à utiliser le protocole SSL pour toutes vos interactions avec AWS.
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For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

•

Usurpation d'adresses IP. Les instances d'Amazon EC2 ne peuvent pas envoyer de trafic réseau ayant fait
l'objet d'une usurpation. L'infrastructure de pare-feu basée sur l'hôte contrôlée par AWS ne permet pas à une
instance d'envoyer du trafic avec une adresse IP ou MAC source autre que la sienne.
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•

Balayage des ports (port scanning). Les balayages de ports non autorisés par les clients d'Amazon EC2
enfreignent la politique d'utilisation acceptable d'AWS. Le non-respect de la politique d'utilisation acceptable
d'AWS est pris au sérieux ; chaque infraction signalée fait l'objet d'une investigation. Les clients peuvent faire
part de leurs soupçons concernant d'éventuels abus grâce au contenu disponible sur notre site Web à l'adresse
suivante : http://aws.amazon.com/contact-us/report-abuse/. Lorsqu'un balayage de ports non autorisé est détecté
par AWS, il est arrêté et bloqué. Les balayages des ports des instances d'Amazon EC2 s'avèrent généralement
inefficaces car, par défaut, tous les ports en entrée des instances d'Amazon EC2 sont fermés et ouverts
uniquement par vous. Une gestion rigoureuse des groupes de sécurité peut encore atténuer la menace d'une
analyse de ports. Si vous configurez le groupe de sécurité de sorte à autoriser le trafic provenant de toute source
vers un port spécifique, ce port sera vulnérable lors d'un balayage de ports. Vous devez alors adopter les mesures
de sécurité adaptées pour protéger les services d'écoute qui peuvent s'avérer essentiels pour empêcher la
découverte de leur application par une analyse de ports non autorisée. Par exemple, un serveur Web doit
clairement avoir le port 80 (HTTP) ouvert à l'extérieur et l'administrateur de ce serveur doit être responsable
de la sécurité du logiciel de serveur HTTP, par exemple Apache. Vous êtes en droit de demander à effectuer des
analyses de vulnérabilité afin de satisfaire vos obligations de conformité spécifiques. Ces analyses doivent être
limitées à vos propres instances et ne doivent pas à aller à l'encontre de la politique d'utilisation acceptable
d'AWS. Il est possible d'obtenir l'approbation en amont de telles analyses en soumettant une demande via le site
Web à l'adresse suivante : https://aws-portal.amazon.com/gp/aws/html-formscontroller/contactus/AWSSecurityPenTestRequest

•

Reniflage de paquets par d'autres clients. Il est impossible pour une instance virtuelle exécutée en mode de
proximité de recevoir ou de détecter un trafic destiné à une autre instance virtuelle. Bien que vous puissiez placer
vos interfaces en mode de proximité, l'hyperviseur ne vous adressera pas de trafic qui ne vous est pas destiné.
Même deux instances virtuelles qui appartiennent au même client situé sur le même hôte physique ne peuvent
pas écouter leur trafic mutuel. Des attaques telles que la pollution de cache ARP ne fonctionnent pas dans
Amazon EC2 et Amazon VPC. Même si Amazon EC2 assure une large protection contre toute tentative par un
client de voir, par mégarde ou par malveillance, les données d'un autre, vous devriez chiffrer systématiquement
tout trafic sensible.
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Whitepapers & Guides page:
Outre la supervision, des analyses
régulières des failles sont effectuées sur le système d'exploitation hôte, l'application
https://aws.amazon.com/whitepapers

Web et les bases de données de l'environnement AWS à l'aide de différents outils. De plus, les équipes de la sécurité
AWS sont abonnées aux flux d'actualité relatifs aux failles de fournisseur applicables et surveillent de manière proactive
les sites Web des fournisseurs et autres points de vente appropriés en quête de nouveaux correctifs. Les clients d'AWS
ont également la possibilité de signaler des problèmes à AWS par l'intermédiaire du site Web de signalement des
vulnérabilités d'AWS, à l'adresse : http://aws.amazon.com/security/vulnerability-reporting/

Accès à AWS
Le réseau de production AWS est séparé du réseau d'entreprise Amazon, et nécessite de disposer d'un ensemble distinct
d'informations d'identification pour un accès logique. Le réseau d'entreprise Amazon fait appel aux ID d'utilisateur, aux
mots de passe et à Kerberos, alors que le réseau de production AWS nécessite l'authentification par clé publique via un
hôte bastion.
Les développeurs et les administrateurs du réseau d'entreprise Amazon qui doivent accéder aux composants du Cloud
AWS doivent demander explicitement l'accès via le système de gestion AWS des accès. Toutes les demandes sont
vérifiées et approuvées par le propriétaire ou responsable approprié.
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Vérification et audit des comptes
Les comptes sont vérifiés tous les 90 jours. Une reconduction explicite est nécessaire, faute de quoi l'accès aux
ressources sera automatiquement annulé. Tout accès est aussi automatiquement révoqué lorsque le dossier de l'employé
correspondant est clôturé dans le système de gestion des ressources humaines d'Amazon. Les comptes Windows et
UNIX sont activés et le système de gestion des autorisations d'Amazon supprime l'utilisateur de tous les systèmes.
Les demandes de changement d'accès sont enregistrées dans le journal d'audit de l'outil de gestion des autorisations
d'Amazon. Si un employé vient à changer de poste, l'accès aux ressources doit être explicitement reconduit ou il sera
automatiquement révoqué.

Vérification des antécédents
AWS a instauré des règles et des procédures en bonne et due forme afin de définir les normes minimales pour l'accès
logique aux hôtes d'infrastructure et de plateforme AWS. AWS contrôle les antécédents judiciaires, conformément à la
loi, dans le cadre de la sélection de pré embauche des employés, en fonction du poste de l'employé et de son niveau
d'accès. Les politiques identifient également les responsabilités fonctionnelles pour l'administration de l'accès logique et
de la sécurité.

Politique d'informations d'identification
Le service AWS de sécurité a instauré une politique en matière de mots de passe avec des configurations obligatoires et
des délais d'expiration. Les mots de passe doivent être complexes et être changés tous les 90 jours.

Principes d'une conception sécurisée

This paper has been archived

Le processus de développement d'AWS se plie aux bonnes pratiques en matière de développement de logiciels sûrs, qui
incluent des révisions conceptuelles en bonne et due forme par l'équipe en charge de la sécurité des services AWS, la
modélisation des menaces et l'évaluation des risques. Des outils d'analyse statique sont utilisés dans le cadre du
processus de construction standard, et tous les logiciels déployés sont soumis à des tests d'intrusion réalisés
régulièrement par des spécialistes triés sur le volet. Nos examens d'évaluation des risques de sécurité débutent lors de la
phase de conception mais notre participation perdure du lancement jusqu'aux opérations courantes.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Gestion des modifications

Les changements de configuration apportés à l'infrastructure AWS existante, notamment ceux réalisés en urgence et non
programmés, sont autorisés, consignés, testés, approuvés et documentés conformément aux normes sectorielles portant
sur des systèmes similaires. Les mises à jour de l'infrastructure d'AWS sont effectuées de manière à en limiter l'impact
éventuel sur le client et les services qu'il utilise. AWS informera les clients, soit par e-mail, soit par le biais du Tableau
de bord de l'état des services d'AWS (http://status.aws.amazon.com/) d'une possible perturbation du service.

Logiciels
AWS applique une approche systématique de la gestion des changements de telle sorte que tout changement apporté
aux services et ayant un impact pour les clients soit dûment examiné, testé, approuvé et signalé. La procédure de gestion
des modifications d'AWS vise à éviter les interruptions imprévues du service et à préserver l'intégrité des services
destinés aux clients. Les changements mis en œuvre dans les environnements de production sont :
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•

Vérifié : Les révisions par des pairs des aspects techniques d'une modification sont obligatoires.

•

Testé : Les modifications appliquées sont testées pour s'assurer qu'elles se comportent comme prévu et
n'affectent pas négativement les performances.

•

Approuvé : Toutes les modifications doivent être autorisées afin de fournir une vision et une compréhension
appropriées de l'impact métier.

Les changements sont généralement appliqués à l'environnement de production dans le cadre d'un déploiement par
étapes, en commençant par les domaines où l'impact reste mineur. Les déploiements sont testés sur un seul système et
surveillés de près afin d'en évaluer l'impact. Les responsables de service disposent de plusieurs paramètres
configurables permettant de mesurer l'état de santé des composants dépendants en amont du service. Ces paramètres
sont étroitement surveillés grâce à la mise en place de seuils et de systèmes d'alerte. Les procédures de retour en arrière
sont documentées dans le ticket de gestion des modifications (CM).
Dans la mesure du possible, les modifications sont programmées pendant les fenêtres de modification régulières. Les
modifications d'urgence des systèmes de production qui nécessitent des écarts par rapport aux procédures standard de
gestion des modifications sont associées à un incident et consignées et approuvées comme il se doit.
AWS effectue régulièrement des auto-audits des modifications apportées aux services clés afin de surveiller la qualité,
de maintenir un niveau élevé de qualité et de permettre l'amélioration continue du processus de gestion des
modifications. Toutes les exceptions sont analysées afin de déterminer la cause fondamentale et des mesures
appropriées sont prises pour mettre la modification en conformité ou pour annuler la modification le cas échéant. Des
actions sont ensuite mises en œuvre pour résoudre le problème de processus ou de personne.
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Infrastructure

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

L'équipe Applications d'entreprise d'Amazon développe et gère des logiciels qui automatisent les processus
informatiques pour les hôtes UNIX/Linux dans les domaines de la livraison de logiciels tiers, des logiciels développés
en interne et de la gestion de la configuration. L'équipe d'infrastructure gère et fait fonctionner une infrastructure de
gestion des configurations UNIX/Linux qui permet l'évolutivité du matériel, la disponibilité, l'audit et la gestion de la
sécurité. Grâce à la gestion centralisée des hôtes via l'utilisation de processus automatisés qui gèrent les modifications,
Amazon est en mesure d'atteindre ses objectifs en termes de disponibilité élevée, de reproductibilité, d'évolutivité, de
sécurité et de reprise après sinistre. Les ingénieurs système et réseau surveillent en continu le statut de ces outils
automatisés, examinent les rapports pour répondre aux hôtes qui ne parviennent pas à obtenir ou mettre à jour leur
configuration et leur logiciel.
Un logiciel de gestion de la configuration développé en interne est installé en cas de mise à disposition d'un nouveau
matériel. Ces outils sont exécutés sur des hôtes UNIX afin de s'assurer qu'ils sont configurés et que les logiciels sont
installés conformément aux normes définies par le rôle attribué à l'hôte. Ce logiciel de gestion de configuration permet
également de mettre à jour régulièrement les packages déjà installés sur l'hôte. Seul le personnel approuvé autorisé via
un service d'autorisations peut se connecter aux serveurs de gestion de configuration centralisés.
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Fonctions de sécurité du compte AWS
AWS propose divers outils et fonctions qui permettent de protéger votre compte et vos ressources AWS d'une utilisation
non autorisée. Cela englobe les informations d'identification pour le contrôle de l'accès, les points de terminaison
HTTPS pour la transmission de données chiffrées, la création de comptes d'utilisateurs IAM distincts, la consignation
de l'activité des utilisateurs pour la supervision de la sécurité et les vérifications de sécurité de Trusted Advisor. Vous
pouvez profiter de tous ces outils de sécurité, indépendamment des services AWS sélectionnés.

Informations d'identification AWS
Afin de s'assurer que seuls les utilisateurs et processus autorisés accèdent à votre compte et vos ressources AWS,
AWS utilise divers types d'informations d'identification pour l'authentification. Il s'agit de mots de passe, de clés
cryptographiques, de signatures numériques et de certificats. Nous offrons également l'option d'exiger l'authentification
multi-facteurs pour vous connecter à votre compte AWS ou à vos comptes d'utilisateur IAM. Le tableau suivant
présente les diverses informations d'identification AWS et leurs utilisations.
Type d'informations Utilisation
d'identification

Description

Mots de passe

Informations de connexion IAM
à AWS Management Console du
compte racine AWS ou du
compte d'utilisateur IAM

Chaîne de caractères utilisée pour la connexion au
compte AWS ou IAM. Les mots de passe AWS
doivent contenir entre 6 et 128 caractères.

Authentification multifacteurs (Multi-Factor
Authentication ou
MFA)

Informations de connexion IAM
à AWS Management Console du
compte racine AWS ou du
compte d'utilisateur IAM

Un code à six chiffres à usage unique requis en plus
du mot de passe pour se connecter à votre compte
AWS ou votre compte d'utilisateur IAM.
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Clés d'accès

Comprend un ID de clé d'accès et une clé Secret
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(via le SDK AWS, CLI, ou les
numériquement des demandes par programmation
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Paires de clés
Connexion SSH à des
Une paire de clés est requise pour la connexion à une
•

instances EC2
•

Certificats X.509

•

•

Page 18 sur 83

URL signées CloudFront

Demandes SOAP signées
numériquement aux
API AWS
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instance EC2 lancée depuis une AMI publique. Les
clés utilisées par Amazon EC2 sont des clés RSA
SSH-2 1024 bits. Vous pouvez disposer d'une paire
de clés qui est générée automatiquement lors du
lancement de l'instance, ou vous pouvez charger
votre propre paire de clés.
Les certificats X.509 sont utilisés uniquement pour
signer des demandes SOAP (utilisées actuellement
uniquement avec Amazon S3). Le produit AWS peut
créer un certificat X.509 et une clé privée que vous
pouvez télécharger, ou vous pouvez charger votre
propre certificat à l'aide de la page des informations
d'identification de sécurité.
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Vous pouvez télécharger un rapport d'informations d'identifications pour votre compte à tout moment sur la page
Identifiants de sécurité. Ce rapport présente tous les utilisateurs de vos comptes ainsi que le statut de leurs informations
d'identification : s'ils utilisent un mot de passe, si leur mot de passe expire et doit être changé régulièrement, la date de
dernière modification de leur mot de passe, la date de la dernière rotation de leurs clés d'accès et s'ils ont activé
l'authentification multi-facteurs.
Pour des raisons de sécurité, si vos informations d'identification sont perdues ou oubliées, vous ne pouvez pas les
récupérer ni les télécharger à nouveau. Vous pouvez néanmoins créer de nouvelles informations d'identification,
puis désactiver ou supprimer l'ancien jeu d'informations d'identification.
En fait, AWS recommande de changer (effectuer la rotation de) vos clés d'accès et certificats régulièrement. Pour vous
aider à le faire sans risque d'impact sur la disponibilité de votre application, AWS prend en charge plusieurs clés d'accès
et certificats simultanés. Grâce à cette fonction, vous pouvez effectuer la rotation des clés et certificats régulièrement
sans interrompre votre application. Cela peut contribuer à réduire les risques liés à la perte ou à la divulgation de clés
d'accès ou de certificats. L'API IAM d'AWS vous permet d'effectuer la rotation des clés d'accès de votre compte AWS
ainsi que de vos comptes d'utilisateurs IAM.

Mots de passe
Des mots de passe sont requis pour accéder à votre compte AWS, aux comptes d'utilisateurs IAM individuels, aux
forums de discussion AWS et au centre de support AWS. Vous précisez le mot de passe lorsque vous créez le compte
et vous pouvez le modifier à tout moment sur la page des informations d'identification de sécurité. Les mots de passe
AWS pouvant contenir jusque 128 caractères, dont des caractères spéciaux, nous vous encourageons à créer un mot de
passe fiable, difficile à deviner.

This paper has been archived

Vous pouvez définir une politique de mots de passe pour vos comptes d'utilisateurs IAM afin de vous assurer que des
mots de passe fiables sont utilisés et changés souvent. Une politique de mot de passe est un ensemble de règles qui
définit le type de mot de passe qu'un utilisateur IAM peut définir. Pour plus d'informations sur les politiques de mots de
passe, reportez-vous à la rubrique Gestion des mots de passe lors de l'utilisation d'IAM.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
AWS Multi-Factor Authentication
(AWS MFA)
https://aws.amazon.com/whitepapers

AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) est une couche de sécurité supplémentaire d'accès aux services AWS.
Lorsque vous activez cette fonction facultative, vous devez fournir un code à six chiffres à usage unique en plus de votre
nom d'utilisateur et de vos informations d'identification standard pour vous voir accorder l'accès à vos paramètres de
compte AWS ou à vos services et ressources AWS. Vous obtenez ce code à usage unique d'un périphérique
d'authentification que vous conservez avec vous. Ce processus est appelé authentification multi-facteurs car plusieurs
facteurs d'authentification sont vérifiés pour que l'accès soit accordé : un mot de passe (quelque chose que vous
connaissez) et le code précis fourni par votre périphérique d'authentification (quelque chose que vous possedez). Vous
pouvez activer les périphériques MFA pour votre compte AWS ainsi que pour les utilisateurs que vous avez créés sous
votre compte AWS avec IAM AWS. En outre, vous ajoutez une protection MFA pour l'accès dans vos comptes AWS,
au cas où vous souhaitez autoriser un utilisateur que vous avez créé sous un compte AWS à utiliser un rôle IAM pour
accéder aux ressources sous un autre compte AWS. Vous pouvez exiger que l'utilisateur utilise MFA avant d'assumer le
rôle de couche supplémentaire de sécurité.
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AWS MFA prend en charge l'utilisation à la fois de jetons matériels et d'appareils MFA virtuels. Les appareils MFA
virtuels utilisent les mêmes protocoles que les appareils MFA physiques, mais ils peuvent s'exécuter sur n'importe quel
matériel mobile, notamment un smartphone. Un appareil MFA virtuel utilise une application logicielle qui génère des
codes d'authentification à six chiffres compatibles avec la norme TOTP (Time-Based One-Time Password), comme
décrit dans le document RFC 6238. La plupart des applications MFA virtuelles vous permettent d'héberger plusieurs
appareils MFA virtuels, ce qui leur confère un avantage pratique par rapport au MFA matériel. Toutefois, étant donné
qu'une application MFA virtuelle peut s'exécuter sur un appareil moins sécurisé, tel qu'un smartphone, elle risque de ne
pas offrir le même niveau de sécurité qu'un MFA matériel.
Vous pouvez également appliquer l'authentification MFA aux API de services AWS afin de fournir une couche de
protection supplémentaire à des actions puissantes ou réalisées avec des privilèges d'accès, telles que l'arrêt d'instances
Amazon EC2 ou la lecture de données sensibles stockées dans Amazon S3. Pour ce faire, ajoutez une exigence
d'authentification MFA à une politique d'accès IAM. Vous pouvez attacher ces politiques d'accès à des utilisateurs IAM,
des groupes IAM, ou des ressources prenant en charge des listes de contrôle d'accès (ACL), comme des compartiments
Amazon S3, des files d'attente SQS et des rubriques SNS.
Il est facile de se procurer des jetons matériels auprès d'un fournisseur tiers participant, ou des applications MFA
virtuelles à partir d'un AppStore, et de les configurer en vue d'une utilisation via le site Web AWS. Vous trouverez plus
d'informations sur AWS MFA sur le site Web AWS : http://aws.amazon.com/mfa/

Clés d'accès
AWS requiert que toutes les demandes d'API soient signées. En effet, elles doivent inclure une signature numérique
qu'AWS peut utiliser pour vérifier l'identité du demandeur. Calculez la signature numérique à l'aide d'une fonction de
hachage cryptographique. Dans ce cas, l'entrée de la fonction de hachage contient le texte de la demande et votre clé
d'accès secrète. Si vous utilisez l'un des SDK AWS pour générer des demandes, le calcul de la signature numérique est
automatiquement effectué ; vous pouvez également demander à votre application de la calculer et de l'inclure dans les
demandes REST ou Query en suivant les instructions de notre documentation.

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Le processus de signature ne contribue pas seulement à protéger l'intégrité des
messages en empêchant la détérioration
de la demande pendant son transit,
il
permet
également
de
lutter
contre
d'éventuelles
attaques en matière de rediffusion.
https://aws.amazon.com/whitepapers
Une demande doit parvenir à AWS dans les 15 minutes suivant l'heure système à laquelle elle a été réalisée. Sinon,
AWS refuse la demande.

La version la plus récente du processus de calcul de la signature numérique est Signature Version 4, qui calcule la
signature à l'aide du protocole HMAC-SHA256. La version 4 fournit une mesure de protection supplémentaire par
rapport aux versions précédentes, en exigeant la signature du message à l'aide d'une clé dérivée de votre clé d'accès
secrète plutôt qu'à l'aide de la clé d'accès secrète elle-même. En outre, vous dérivez la clé de signature à partir des
informations d'identification, ce qui facilite son isolement cryptographique.
Les clés d'accès pouvant être mal utilisées si elles tombent entre de mauvaises mains, nous vous conseillons de les
enregistrer en lieu sûr et de ne pas les intégrer à votre code. Pour les clients disposant d'importants volumes d'instances
EC2 à dimensionnement évolutif, l'utilisation de rôles IAM peut constituer un moyen plus sécurisé et plus pratique de
gérer la distribution des clés d'accès. Les rôles IAM fournissent des informations d'identification temporaires, qui ne
sont pas seulement automatiquement chargées dans l'instance cible, mais font également l'objet d'une rotation
automatique plusieurs fois par jour.
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Paires de clés
Les instances Amazon EC2 créées à partir d'une AMI publique utilisent une paire de clés publique/privée au lieu d'un
mot de passe pour la connexion via Secure Shell (SSH). La clé publique est intégrée à votre instance, tandis que vous
utilisez la clé privée pour établir une connexion sécurisée sans mot de passe. Une fois que vous avez créé vos propres
AMI, vous pouvez choisir d'autres mécanismes pour vous connecter en toute sécurité à vos nouvelles instances.
Vous pouvez disposer d'une paire de clés qui est générée automatiquement lors du lancement de l'instance, ou vous
pouvez télécharger votre propre paire de clés. Enregistrez la clé privée en lieu sûr sur votre système et notez son
emplacement.
Pour Amazon CloudFront, utilisez des paires de clés pour créer des URL signées destinées à un contenu privé, comme
par exemple lorsque vous voulez distribuer un contenu à accès restreint à un utilisateur qui a payé pour ce service.
Créez des paires de clés Amazon CloudFront à l'aide de la page des informations d'identification de sécurité. Les paires
de clés CloudFront ne peuvent être créées que par le compte racine, pas par des utilisateurs IAM.

Certificats X.509
Les certificats X.509 sont utilisés pour signer des demandes SOAP. Ils contiennent une clé publique et des métadonnées
supplémentaires (comme une date d'expiration qui est vérifiée par AWS lors du téléchargement du certificat) et sont
associés à une clé privée. Lors de la création d'une demande, vous créez une signature numérique avec votre clé privée
et incluez ensuite cette signature dans la demande, ainsi que votre certificat. AWS vérifie que vous êtes l'expéditeur en
déchiffrant la signature à l'aide de la clé publique figurant dans votre certificat. AWS vérifie également que le certificat
que vous avez envoyé correspond à celui que vous avez téléchargé dans AWS.
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Pour votre compte AWS, AWS peut créer un certificat X.509 et une clé privée que vous pouvez télécharger,
ou vous pouvez charger votre propre certificat à l'aide de la page des informations d'identification de sécurité. Pour les
utilisateurs IAM, vous devez créer le certificat X.509 (certificat de signature) à l'aide d'un logiciel tiers. Contrairement
aux informations d'identification du compte racine, AWS ne peut pas créer de certificat X.509 pour les utilisateurs IAM.
Une fois que vous avez créé le certificat, attachez-le à un utilisateur IAM à l'aide d'IAM.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Outre les demandes SOAP, leshttps://aws.amazon.com/whitepapers
certificats X.509 sont utilisés en tant que certificats de serveur SSL/TLS pour les clients

qui veulent chiffrer leurs transmissions à l'aide de HTTPS. Afin de les utiliser pour HTTPS, vous pouvez faire appel à
un outil open source tel qu'OpenSSL de manière à créer une clé privée unique. Vous avez besoin de la clé privée pour
créer la demande de signature de certificat (CSR) que vous envoyez à une autorité de certification (CA) pour obtenir le
certificat de serveur. Vous utilisez ensuite l'interface de ligne de commande (CLI) AWS pour télécharger le certificat, la
clé privée et la chaîne de certificats dans IAM.
Vous avez également besoin d'un certificat X.509 pour créer une AMI Linux personnalisée pour les instances EC2.
Le certificat est uniquement requis pour créer une AMI sauvegardée en stockage d’instance, appelé « instance-backed »
(contrairement à une AMI sauvegardée sur EBS). Le produit AWS peut créer un certificat X.509 et une clé privée que
vous pouvez télécharger, ou vous pouvez charger votre propre certificat à l'aide de la page des informations
d'identification de sécurité.
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Comptes d'utilisateur individuels
AWS Identity and Access Management (IAM) est un mécanisme centralisé qui vous permet de créer et gérer des
utilisateurs individuels dans votre compte AWS. Un utilisateur peut être une personne, un système, ou une application
qui interagit avec les ressources AWS, soit par programmation, soit via AWS Management Console ou l'interface de
ligne de commande (CLI) AWS. Chaque utilisateur est doté d'un nom unique au sein du compte AWS et est associé
à un ensemble unique d'informations d'identification de sécurité, qui ne sont pas partagées avec les autres utilisateurs.
AWS IAM élimine la nécessité de partager des mots de passe ou des clés d'accès, ce qui permet ainsi de réduire
l'utilisation des informations d'identification de votre compte AWS.
Grâce à IAM, vous pouvez définir des politiques qui déterminent à quels services AWS vos utilisateurs peuvent accéder
et les opérations qu'ils sont autorisés à exécuter à l'aide de ces services. Vous pouvez accorder aux utilisateurs
uniquement les permissions minimales dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section AWS Identity and Access Management (AWS IAM) ci-dessous.

Points d'accès HTTPS sécurisés
Pour renforcer la sécurité des communications lors de l'accès aux ressources AWS, vous devez utiliser HTTPS plutôt
que HTTP pour les transmissions de données. HTTPS utilise le protocole SSL/TLS, qui fait appel à la cryptographie de
clé publique pour empêcher l'écoute, la détérioration et la contrefaçon des données. Tous les services AWS fournissent
des points d'accès client sécurisés (également appelés points de terminaison API), qui vous permettent d'établir des
sessions de communication HTTPS sécurisées.
Plusieurs services offrent également désormais des suites de chiffrement plus évoluées qui utilisent le protocole
ECDHE (Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral). ECDHE permet aux clients SSL/TLS de fournir une
confidentialité persistante parfaite, qui utilise des clés de session éphémères qui ne sont stockées nulle part. Cela
empêche le décodage des données capturées par des tiers non autorisés, même si la clé de secret à long terme elle-même
est menacée.
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For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Journaux de sécurité
Les journaux, qui sont aussi importants
que les informations d'identification et les points de terminaison sécurisés pour
https://aws.amazon.com/whitepapers

empêcher tout problème lié à la sécurité, sont essentiels pour comprendre les événements après la survenue d'un
incident. Pour être efficace en tant qu'outil de sécurité, un journal ne doit pas seulement contenir une liste des
événements et l'heure à laquelle ils se sont produits, mais il doit également identifier la source. Pour vous aider lors de
vos investigations a posteriori et de la détection d'intrusion en temps quasi réel, AWS CloudTrail fournit un journal
répertoriant l'ensemble des demandes de ressources AWS au sein de votre compte. Pour chaque événement, vous pouvez
voir le service utilisé, l'action exécutée et l'initiateur de la demande. CloudTrail capture des informations relatives
à chaque appel d'API envoyé à chaque ressource AWS que vous utilisez, notamment les événements de connexion.
Une fois que vous avez activé CloudTrail, des journaux d'événements sont générés toutes les 5 minutes. Vous pouvez
configurer CloudTrail de sorte qu'il regroupe les fichiers journaux de plusieurs régions au sein d'un seul compartiment
Amazon S3. Vous pouvez alors les télécharger vers les solutions d'analyse et de gestion des journaux préférées, afin de
procéder à l'analyse de sécurité et de détecter les schémas de comportement des utilisateurs. Par défaut, les fichiers
journaux sont stockés en toute sécurité dans Amazon S3, mais vous pouvez également les archiver dans Amazon Glacier
pour répondre à des exigences d'audit et de conformité.
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Outre les journaux d'activité utilisateur de CloudTrail, vous pouvez utiliser la fonction Amazon CloudWatch Logs pour
collecter et surveiller les fichiers journaux du système, des applications, ainsi que les fichiers journaux personnalisés,
à partir de vos instances EC2 et d'autres sources en temps quasi réel. Par exemple, vous pouvez surveiller les fichiers
journaux de votre serveur Web à la recherche des messages utilisateur non valides afin de détecter les tentatives de
connexion non autorisées sur le système d'exploitation invité.

Contrôles de sécurité AWS Trusted Advisor
Le service de support client AWS Trusted Advisor surveille non seulement les performances et la résilience du cloud,
mais également sa sécurité. AWS Trusted Advisor inspecte votre environnement AWS et émet des recommandations
dès lors qu'il existe une possibilité de réaliser des économies, d'améliorer les performances du système ou de remédier
à certaines failles de sécurité. Il fournit des alertes relatives aux erreurs de configuration de la sécurité les plus
courantes, comme laisser certains ports ouverts que vous rendez vulnérables aux pirates et aux accès non autorisés,
négliger de créer des comptes IAM pour vos utilisateurs internes, permettre au public d'accéder aux compartiments
Amazon S3, ne pas activer la journalisation des activités utilisateur (AWS CloudTrail) ou ne pas utiliser MFA sur votre
compte AWS racine. Vous avez également la possibilité de créer un contact de sécurité au sein de votre organisation, afin
de recevoir automatiquement dans un e-mail hebdomadaire un état mis à jour de vos contrôles de sécurité Trusted Advisor.
Le service AWS Trusted Advisor fournit sans frais supplémentaires quatre contrôles à tous les utilisateurs, notamment
trois contrôles de sécurité importants : ports spécifiques illimités, utilisation d'IAM et MFA sur le compte racine. En
outre, lorsque vous souscrivez aux niveaux Business ou Enterprise du support AWS, vous disposez d'un accès total
à l’ensemble des contrôles Trusted Advisor.

Sécurité spécifique aux
AWS
Thisservices
paper has
been archived
Non seulement la sécurité est intégrée à chaque couche de l'infrastructure AWS, mais également dans chacun des
services disponibles sur cette infrastructure. Les services AWS sont conçus pour fonctionner de manière efficace et
sécurisée avec l'ensemble des plateformes et réseaux AWS. Chaque service fournit des fonctions de sécurité extensives
pour vous permettre de protéger les applications et données sensibles.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
Services de calcul

La solution Amazon Web Services propose un large éventail de services de cloud computing incluant une vaste
sélection d'instances de calcul qui peuvent augmenter ou diminuer automatiquement pour répondre aux besoins de votre
application ou de votre entreprise.

Sécurité Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) est un composant essentiel de l'offre IaaS (infrastructure en tant que service)
d'Amazon, qui offre une capacité de calcul redimensionnable à l'aide des instances de serveur dans les centres de
données d'AWS. Amazon EC2 est conçu de façon à faciliter l'accès aux ressources informatiques à l'échelle du Web en
vous permettant d'obtenir et de configurer la capacité avec simplicité. Vous pouvez créer et lancer des instances, qui
sont des collections de plateformes matérielles et logicielles.
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Plusieurs niveaux de sécurité
Dans Amazon EC2, la sécurité est assurée à plusieurs niveaux : le système d'exploitation (OS) du système hôte, le
système d'exploitation de l'instance virtuelle ou OS « invité », un pare-feu et des appels d'API signés. Chacun de ces
éléments exploite les capacités des autres. L'objectif est de se protéger contre l'interception des données contenues dans
Amazon EC2 par des utilisateurs ou des systèmes non autorisés et de fournir des instances Amazon EC2 qui soient aussi
sûres que possible, sans nuire à la flexibilité de la configuration exigée par les clients.
Hyperviseur
Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement personnalisée de l'hyperviseur Xen, profitant ainsi des
avantages de la para-virtualisation (dans le cas d'invités Linux). Les invités para-virtualisés comptant sur l'hyperviseur
pour assurer un support pour des opérations qui nécessitent normalement des accès privilégiés, le système d'exploitation
invité ne dispose pas d'un accès élevé au processeur (CPU). Le CPU propose quatre modes de privilèges distincts : les
niveaux 0 à 3, sont appelés des anneaux, 0 étant celui disposant des privilèges les plus élevés et 3, celui doté des
privilèges les plus faibles. Le système d'exploitation hôte s'exécute dans l'anneau 0. Toutefois, au lieu de s'exécuter dans
l'anneau 0 à l'instar de la plupart des systèmes d'exploitation, l’OS invité s'exécute dans l'anneau 1, moins privilégié, tandis
que les applications s'exécutent dans l'anneau 3, à savoir le plus bas. Cette virtualisation explicite des ressources physiques
fait une nette distinction entre l'invité et l'hyperviseur, générant ainsi une séparation supplémentaire entre eux en matière de
sécurité.
Isolement d'instances
Des instances différentes, exécutées sur la même machine physique, sont isolées les unes des autres par l'hyperviseur
Xen. Amazon est actif dans la communauté Xen, ce qui lui permet de rester informer des dernières évolutions. De plus,
le pare-feu AWS réside dans la couche hyperviseur, entre l'interface réseau physique et l'interface virtuelle de l'instance.
Tous les paquets doivent traverser cette couche ; ainsi, les voisins d'une instance n'ont pas plus accès à cette instance
que tout autre hôte sur Internet et peuvent être traités comme s'ils se trouvaient sur des hôtes physiques distincts. La
RAM physique est séparée au moyen de mécanismes du même type.
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For the latest technical content, refer to the AWS
Les instances du client n'ont pas accès aux périphériques de disques bruts, mais se voient présenter à la place des disques
Whitepapers & Guides page:
virtualisés. La couche de virtualisation du disque propriétaire AWS réinitialise automatiquement chaque bloc de
stockage utilisé par le client, de
telle sorte que les données d'un client ne soient jamais exposées involontairement à un
https://aws.amazon.com/whitepapers
autre. En outre, la mémoire allouée aux invités est nettoyée (remise à zéro) par l'hyperviseur lorsqu'elle n'est plus
affectée à un invité. La mémoire n'est pas renvoyée au pool de mémoire disponible pour les nouvelles allocations tant
que le nettoyage n'est pas terminé.

AWS recommande à ses clients d'améliorer la protection de leurs données à l'aide de moyens appropriés. Une solution
courante consiste à exécuter un système de fichiers chiffré au-dessus de l'unité de disque virtualisée.
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Illustration 3 : Plusieurs couches de sécurité Amazon EC2

Système d'exploitation hôte : Les administrateurs devant, dans le cadre de leurs attributions, accéder aux infrastructures
d’administration doivent utiliser une authentification multi-facteurs pour pouvoir accéder aux hôtes d'administration
spécialisés. Ces hôtes d'administration sont des systèmes spécifiquement conçus, développés, configurés et renforcés
pour protéger le plan de gestion du cloud. Un tel accès est consigné et vérifié. Dès lors qu'un employé n'a plus de motif
professionnel d'accéder au plan de gestion, les autorisations et l'accès à ces hôtes et aux systèmes concernés peuvent être
révoqués.
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Système d'exploitation invité : Les instances virtuelles sont complètement contrôlées par vous, à savoir le client. Vous
disposez d'un accès complet au compte racine ou d'un contrôle administratif sur les comptes, les services et les
applications. AWS ne possède pas de droits d'accès à vos instances ou à l’OS invité. AWS recommande de suivre un
ensemble de bonnes pratiques élémentaires en matière de sécurité, afin d'inclure la désactivation de l'accès à vos OS
invités par mot de passe uniquement et l'utilisation d'une forme d'authentification multi-facteurs pour accéder à vos
instances (ou un accès SSH version 2 avec certificat au minimum). Vous devez en outre utiliser un système d’élévation
des privilèges avec une connexion par utilisateur. Par exemple, si l’OS invité est un système Linux, après avoir renforcé
la sécurité de votre instance, vous devez utiliser un accès SSHv2 avec certificat pour l'instance virtuelle, désactiver la
connexion distante à la racine, utiliser la connexion par ligne de commande et la commande « sudo » (exécuter en se
substituant à l'utilisateur) pour l’élévation des privilèges. Vous devez générer vos propres paires de clés afin de veiller à
ce qu'elles soient uniques et non partagées avec d'autres clients ou avec AWS.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

AWS prend également en charge l'utilisation du protocole réseau SSH (Secure Shell) pour vous permettre de vous
connecter en toute sécurité à vos instances EC2 UNIX/Linux. L'authentification pour SSH qui est utilisée avec AWS
s'effectue via une paire de clés publique/privée afin de réduire le risque d'accès non autorisé à votre instance. Vous
pouvez également vous connecter à distance à vos instances Windows à l'aide du protocole RDP (Remote Desktop
Protocol) en utilisant un certificat RDP généré pour votre instance.
Vous pouvez également contrôler l'application de mises à jour et de correctifs à votre OS invité, notamment des mises à jour
de sécurité. Les AMI Windows et Linux fournies par Amazon étant régulièrement mises à jour avec les derniers correctifs,
il vous suffit de relancer de nouvelles instances à l'aide de la dernière AMI mise à jour si vous n'avez pas besoin de conserver
des données ou des personnalisations sur vos instances Amazon AMI en cours. En outre, des mises à jour sont fournies pour
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Pare-feu : Amazon EC2 fournit une solution de pare-feu complète ; ce pare-feu obligatoire à l'entrée est configuré dans
un mode « tout interdire » par défaut et les clients Amazon EC2 doivent explicitement ouvrir les ports nécessaires pour
permettre le trafic entrant. Le trafic peut être limité par le protocole, le port de service, ainsi que l'adresse IP source
(adresse IP particulière ou bloc CIDR).
Le pare-feu peut être configuré en groupes autorisant que les différentes classes d'instances utilisent des règles distinctes.
Prenons, par exemple, le cas d'une application Web classique à trois niveaux. Le groupe des serveurs Web doit avoir le
port 80 (HTTP) et/ou le port 443 (HTTPS) ouverts pour Internet. Le groupe des serveurs de l'application doit avoir le
port 8000 (spécifique à l'application) accessible uniquement au groupe de serveurs Web. Le groupe des serveurs de bases
de données doit avoir le port 3306 (MySQL) ouvert uniquement pour le groupe de serveurs de l'application. Les trois
groupes autorisent un accès administratif sur le port 22 (SSH), mais uniquement à partir du réseau d'entreprise du client.
Les applications hautement sécurisées peuvent être déployées à l'aide de ce mécanisme expressif. Voir le schéma ci-après :

This paper has been archived
For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
Illustration 4 : Pare-feu du groupe de sécurité Amazon EC2

Le pare-feu n'est pas contrôlé via l’OS invité, mais il a besoin de votre certificat X.509 et de votre clé pour autoriser les
modifications, ce qui permet de bénéficier d'un niveau de sécurité supplémentaire. AWS offre la possibilité d'octroyer un
accès granulaire à différentes fonctions administratives sur les instances et le pare-feu, vous permettant ainsi de renforcer
la sécurité en séparant les responsabilités. Le niveau de sécurité accordé par le pare-feu dépend des ports que vous avez
ouverts, ainsi que de leur durée et de leur finalité. L'état par défaut consiste à interdire tout trafic entrant et vous devez
soigneusement planifier ce que vous autoriserez lors de la réalisation et de la sécurisation de vos applications. Une
gestion du trafic et une conception de sécurité bien informées sont toujours requises par instance. AWS vous encourage
davantage à appliquer des filtres par instance supplémentaires avec des pare-feu basés sur l'hôte, par exemple IPtables ou
le Pare-feu Windows et les VPN. Cela peut limiter à la fois le trafic entrant et sortant.
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Accès aux API : Les appels d'API pour lancer et mettre fin aux instances, changer les paramètres du pare-feu et exécuter
d'autres fonctions sont tous signés au moyen de votre Amazon Secret Access Key ; celle-ci peut correspondre soit à la
Secret Access Key des comptes AWS, soit à celle d'un utilisateur créé avec AWS IAM. Sans connaître votre Secret
Access Key, il est donc impossible de lancer des appels d'API EC2 en votre nom. De plus, il est possible de chiffrer les
appels d'API avec SSL pour préserver la confidentialité. Amazon recommande de toujours utiliser des points de
terminaison API protégés par SSL.
Autorisations : AWS IAM vous permet également de contrôler plus précisément quelles API un utilisateur est autorisé
à appeler.
Sécurité d'Elastic Block Storage (Amazon EBS)
Amazon EBS vous permet de créer des volumes de stockage de 1 Go à 16 To qui peuvent être montés comme des
périphériques par les instances Amazon EC2. Les volumes de stockage se comportent comme des block devices bruts
non formatés, dotés de noms fournis par l'utilisateur et d'une interface block device. Vous pouvez créer un système de
fichiers au-dessus des volumes Amazon EBS ou utiliser ces volumes comme vous utiliseriez un block device (comme
un disque dur). L'accès au volume Amazon EBS est limité au compte AWS qui a créé le volume et aux utilisateurs
regroupés sous le compte AWS créés à l'aide d'AWS IAM et disposant d'un accès aux opérations EBS. Il interdit ainsi
à tous les autres comptes AWS et aux autres utilisateurs de consulter ce volume ou d'y accéder.
Les données conservées dans les volumes Amazon EBS sont stockées de manière redondante sur plusieurs emplacements
physiques dans le cadre de l'exécution normale de ces services et sans frais supplémentaires. Toutefois, la réplication
Amazon EBS est stockée dans la même zone de disponibilité, et non dans plusieurs zones. Il est donc fortement
recommandé de réaliser des instantanés (snapshots) fréquents d'Amazon S3 afin de fournir une durabilité des données à
long terme. Il est conseillé aux clients dont les bases de données transactionnelles complexes et structurées utilisent EBS
d'effectuer des sauvegardes sur Amazon S3 par le biais du système de gestion de base de données afin de permettre de
jalonner de points de reprise les journaux et les transactions réparties. AWS n'effectue pas de sauvegardes des données
qui sont conservées sur des disques virtuels attachés à des instances en cours d'exécution sur Amazon EC2.
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Amazon EBS n'autorise pas les
autres comptes AWS à modifier ou supprimer l'instantané initial ; ce droit est
explicitement réservé au compte AWS ayant créé le volume. Un instantané EBS est une vue au niveau bloc d'un
volume EBS complet. Notez que les données qui ne sont pas visibles via le système de fichiers du volume, comme les
fichiers qui ont été supprimés, peuvent être présentes dans l'instantané EBS. Si vous désirez créer des instantanés
partagés, vous devez agir prudemment. Si un volume a détenu des données sensibles ou des fichiers qui ont été
supprimés, il est nécessaire de créer un volume EBS. Les données que l'instantané partagé contiendra doivent être
copiées sur le nouveau volume et l'instantané doit être créé à partir du nouveau volume.
Les volumes Amazon EBS se présentent sous forme de périphérique en mode bloc non formatés bruts qui ont été
nettoyés avant d'être mis à disposition. Comme le nettoyage se produit immédiatement avant la réutilisation, vous
pouvez être assuré qu'il a été intégralement effectué. Si vos procédures nécessitent que toutes les données soient
nettoyées via une méthode spécifique, telle que celles détaillées dans DoD 5220.22-M (« National Industrial Security
Program Operating Manual ») ou NIST 800-88 (« Guidelines for Media Sanitization »), vous avez la possibilité de
procéder ainsi sur Amazon EBS. Vous devez prévoir une procédure de nettoyage spécialisée avant de supprimer le
volume afin d'être conforme aux exigences définies.

Page 28 sur 83

Amazon Web Services – Présentation des processus de sécurité

Août 2015

Le chiffrement des données sensibles constitue généralement une bonne méthode de sécurité et AWS permet de chiffrer
les volumes EBS et leurs instantanés avec AES-256. Le chiffrement intervient sur les serveurs qui hébergent les
instances Amazon EC2, lors du déplacement des données entre les instances EC2 et le stockage EBS. Pour procéder
efficacement et avec une faible latence, le chiffrement EBS est uniquement disponible sur les types d'instance les plus
puissants d'EC2 (M3, C3, R3 ou G2, par exemple).

Sécurité d'Auto Scaling
Auto Scaling vous permet d'accroître ou de réduire automatiquement votre capacité Amazon EC2 en fonction des
conditions que vous définissez. Ainsi, le nombre d'instances Amazon EC2 que vous utilisez augmente de façon
transparente lors des pics de demande afin de maintenir les performances, et diminue automatiquement lors des
accalmies afin de réduire les coûts.
A l'instar de tous les services AWS, Auto Scaling exige que chaque demande adressée à son API de contrôle soit
authentifiée, de sorte que seuls les utilisateurs authentifiés puissent accéder à Auto Scaling et le gérer. Les demandes
sont signées à l'aide d'une signature HMAC-SHA1 calculée à partir de la demande et de la clé privée de l'utilisateur.
Toutefois, il peut être difficile d'utiliser les informations d'identification dans de nouvelles instances EC2 lancées avec
Auto Scaling pour les flottes volumineuses ou à dimensionnement évolutif. Pour simplifier ce processus, vous pouvez
utiliser des rôles dans IAM, afin que les informations d'identification soient automatiquement affectées aux nouvelles
instances lancées avec un rôle. Lorsque vous lancez une instance EC2 avec un rôle IAM, les informations d'identification
de sécurité AWS temporaires avec les autorisations spécifiées par le rôle seront allouées à l'instance en toute sécurité et
mises à disposition de votre application via le service de métadonnées d'instance Amazon EC2. Le service de
métadonnées mettra à disposition de nouvelles informations d'identification de sécurité temporaires avant l'expiration des
données d'identification actuellement actives, afin que des données d'identification valides soient toujours disponibles
sur l'instance. En outre, les informations d'identification de sécurité temporaires font l'objet d'une rotation automatique
plusieurs fois par jour, renforçant ainsi la sécurité. Vous pouvez contrôler davantage l'accès à Auto Scaling en créant des
utilisateurs sous votre compte AWS à l'aide d'AWS IAM et en définissant les API Auto Scaling que ces utilisateurs sont
autorisés à appeler. Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles lors du lancement d'instances, consultez le Guide
de l'utilisateur Amazon EC2 sur le site Web AWS :
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/UsingIAM

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Services de mise en réseau
La solution Amazon Web Services propose différents services de mise en réseau qui vous permettent de créer et de définir
un réseau isolé sur le plan logique, d'établir une connexion au cloud AWS via un réseau privé, d'utiliser un service DNS
hautement disponible et évolutif, et de diffuser du contenu à vos utilisateurs finaux via un service Web de diffusion de
contenu garantissant une faible latence et des vitesses de transfert de données rapides.

Sécurité d'Amazon Elastic Load Balancing
Amazon Elastic Load Balancing permet de gérer le trafic sur une flotte d'instances Amazon EC2, en le répartissant entre
des instances situées sur toutes les Zones de disponibilité (AZ) au sein d'une région. Elastic Load Balancing présente
tous les avantages d'un répartiteur de charge sur site, plus d'autres en matière de sécurité :
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•

Il reprend les tâches de chiffrement et déchiffrement des instances Amazon EC2, et les gère de façon centralisée
sur le répartiteur de charge.

•

Il offre aux clients un point de contact unique et peut également faire office de première ligne de défense
contre les attaques de votre réseau.

•

Lorsqu'il est utilisé dans un cloud Amazon VPC, il prend en charge la création et la gestion des groupes de
sécurité associés à Elastic Load Balancing pour fournir des options supplémentaires de mise en réseau et de
sécurité.

•

Il prend en charge le chiffrement du trafic de bout en bout à l'aide de TLS (auparavant SSL) sur les réseaux
qui utilisent des connexions HTTP sécurisées (HTTPS). Lorsque TLS est utilisé, le certificat de serveur TLS
utilisé pour mettre fin aux connexions client peut être géré de façon centralisée sur le répartiteur de charge,
plutôt que sur chaque instance individuelle.

HTTPS/TLS utilise une clé secrète à long terme pour générer une clé de session à court terme, qui sera utilisée entre le
serveur et le navigateur pour créer le message chiffré. Amazon Elastic Load Balancing configure votre répartiteur de
charge avec un ensemble de chiffrement prédéfini, qui est utilisé pour la négociation TLS lorsqu'une connexion est établie
entre un client et votre répartiteur de charge. L'ensemble de chiffrement prédéfini est compatible avec un vaste éventail de
clients et utilise des algorithmes de chiffrement renforcés. Toutefois, certains clients peuvent exiger de n'autoriser que
certains chiffrements et protocoles spécifiques (par exemple, PCI, SOX, etc.) pour vérifier que les normes sont respectées.
Dans ces cas, Amazon Elastic Load Balancing fournit des options permettant de sélectionner des configurations
différentes pour les chiffrements et protocoles TLS. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les chiffrements en
fonction de vos exigences spécifiques.
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Pour garantir l'utilisation de suites de chiffrement récentes et puissantes lors de l'établissement d'une connexion sécurisée,
vous pouvez configurer le répartiteur de charge de sorte qu'il ait le dernier mot lors de la sélection de la suite de
chiffrement pendant la négociation client-serveur. Lorsque l'option Server Order Preference est sélectionnée, le
répartiteur de charge sélectionne une suite de chiffrement en fonction de l'ordre de priorité des suites défini par le serveur
plutôt que par le client. Vous pouvez ainsi davantage contrôler le niveau de sécurité utilisé par les clients pour se
connecter à votre répartiteur de charge.
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Pour renforcer encore la confidentialité de la communication, le répartiteur de charge Amazon Elastic Load Balancer permet
l'utilisation d'une confidentialité persistante parfaite (PFS, Perfect Forward Secrecy), qui utilise des clés de session
éphémères qui ne sont stockées nulle part. Cela empêche le décodage des données capturées, même si la clé de secret à long
terme elle-même est menacée.
Amazon Elastic Load Balancing vous permet d'identifier l'adresse IP d'origine d'un client qui se connecte à vos serveurs,
que vous utilisiez un équilibrage de charge HTTPS ou TCP. En général, les informations de connexion client, telles que
l'adresse IP et le port, sont perdues lorsque des demandes sont envoyées via un proxy par le biais d'un répartiteur de
charge. Cela est dû au fait que le répartiteur de charge envoie des demandes au serveur pour le compte du client, comme
si le répartiteur de charge était le client demandeur. Il est utile de disposer de l'adresse IP du client d'origine si vous avez
besoin d'informations supplémentaires sur les visiteurs de vos applications afin de collecter des statistiques de
connexion, d'analyser les journaux du trafic ou de gérer des listes blanches d'adresses IP.
Les journaux d'accès Amazon Elastic Load Balancing contiennent des informations sur chaque demande HTTP et TCP
traitée par votre répartiteur de charge. Il s'agit notamment de l'adresse IP et du port du client demandeur, de l'adresse IP
principale de l'instance qui a traité la demande, de la taille de la demande et de la réponse, et de la ligne réelle de la
demande émise par le client (par exemple, GET http://www.example.com: 80/HTTP/1.1). Toutes les demandes envoyées
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au répartiteur de charge sont consignées, y compris celles qui ne sont jamais parvenues aux instances principales.

Sécurité d'Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
En général, chaque instance Amazon EC2 que vous lancez se voit attribuer de façon aléatoire une adresse IP publique
dans l'espace d'adresse Amazon EC2. Amazon VPC vous permet de créer une partie isolée du cloud AWS et de lancer
des instances Amazon EC2 qui disposent d'adresses privées (RFC 1918) dans la plage de votre choix (par exemple,
10.0.0.0/16). Vous pouvez définir des sous-réseaux au sein de votre VPC, en regroupant des types d'instances similaires
en fonction de la plage d'adresses IP, puis configurer le routage et la sécurité pour contrôler le flux de trafic entrant et
sortant des instances et sous-réseaux.
AWS propose différents modèles d'architecture VPC avec des configurations qui fournissent divers niveaux d'accès public :
•

VPC avec un seul sous-réseau public uniquement. Vos instances s'exécutent dans une section privée et
isolée du cloud AWS avec accès direct à Internet. Les ACL réseau et les groupes de sécurité peuvent être
utilisés pour contrôler strictement le trafic réseau entrant et sortant sur vos instances.

•

VPC avec sous-réseaux publics et privés. Cette configuration intègre non seulement un sous-réseau public,
mais elle ajoute également un sous-réseau privé dont les instances ne peuvent pas être adressées à partir
d'Internet. Les instances du sous-réseau privé peuvent établir des connexions sortantes vers Internet via le
sous-réseau public par le biais de translation d’addresses (NAT, Network Address Translation).

•

VPC avec des sous-réseaux publics et privés, et un accès au matériel VPN. Cette configuration ajoute une
connexion VPN IPsec entre Amazon VPC et votre centre de données, ce qui permet d'étendre efficacement votre
centre de données au cloud, tout en fournissant un accès direct à Internet pour les instances de sous-réseau public
dans Amazon VPC. Dans cette configuration, les clients ajoutent une application VPN sur le centre de données
de leur entreprise.
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•

VPC avec un sous-réseau privé uniquement et un accès au matériel VPN. Vos instances s'exécutent dans
une section privée et isolée du cloud AWS avec un sous-réseau privé dont les instances ne peuvent pas être
adressées à partir d'Internet. Vous pouvez connecter ce sous-réseau privé à votre centre de données d'entreprise
via un tunnel VPN IPsec.

For the latest technical content, refer to the AWS
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Vous pouvez également connecter deux VPC à l'aide d'une adresse IP privée, permettant ainsi aux instances situées dans
les deux VPC de communiquer entre elles comme si elles se trouvaient au sein du même réseau. Vous pouvez créer une
connexion d'appairage de VPC entre vos propres VPC, ou avec un VPC situé dans un autre compte AWS au sein d'une
même région.
Les fonctions de sécurité dans Amazon VPC incluent les groupes de sécurité, les ACL réseau, les tables de routage et les
passerelles externes. Chacun de ces éléments est complémentaire, pour offrir un réseau isolé sécurisé qui peut être
étendu via l'activation sélective d'un accès Internet direct ou d'une connectivité privée à un autre réseau. Les instances
Amazon EC2 exécutées au sein d'Amazon VPC héritent de tous les avantages décrits ci-dessous en matière d’OS invité
et de protection contre le reniflage de paquets. Notez toutefois que vous devez créer des groupes de sécurité VPC
spécifiques pour Amazon VPC ; les groupes de sécurité Amazon EC2 que vous avez créés ne fonctionneront pas au sein
d'Amazon VPC. De même, les groupes de sécurité Amazon VPC possèdent des fonctionnalités supplémentaires dont ne
disposent pas les groupes de sécurité Amazon EC2, comme la possibilité de modifier le groupe de sécurité après le
lancement de l'instance et la capacité de spécifier un protocole avec un numéro de protocole standard (par opposition
à TCP, UDP ou ICMP uniquement).
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Chaque cloud Amazon VPC est un réseau isolé distinct au sein du cloud ; le trafic réseau dans chaque cloud Amazon
VPC est isolé de tous les autres clouds Amazon VPC. Lors de la création, sélectionnez une plage d'adresses IP pour
chaque cloud Amazon VPC. Vous pouvez créer et attacher une passerelle Internet et/ou une passerelle privée virtuelle
pour établir une connectivité externe, en fonction des contrôles ci-dessous.
Accès aux API : Les appels pour créer et supprimer des clouds Amazon VPC, changer les paramètres de routage, de
groupe de sécurité et d'ACL réseau, et exécuter d'autres fonctions sont tous signés au moyen de votre Amazon Secret
Access Key, qui peut être soit la Secret Access Key du compte AWS, soit celle d'un utilisateur créé avec AWS IAM.
Sans connaître votre Secret Access Key, il est donc impossible de lancer des appels d'API VPC en votre nom. De plus,
il est possible de chiffrer les appels d'API avec SSL pour préserver la confidentialité. Amazon recommande de toujours
utiliser des points de terminaison API protégés par SSL. AWS IAM permet également à un client de contrôler plus
précisément quelles API un utilisateur récemment créé est autorisé à appeler.
Sous-réseaux et tables de routage : Vous pouvez créer un ou plusieurs sous-réseaux au sein de chaque cloud Amazon
VPC ; chaque instance lancée dans Amazon VPC est connectée à un sous-réseau. Les attaques de sécurité classiques de
niveau 2, notamment l'usurpation MAC et ARP, sont bloquées.
Chaque sous-réseau dans un cloud Amazon VPC est associé à une table de routage, et l'ensemble du trafic réseau
quittant le sous-réseau est traité par la table de routage pour déterminer la destination.
Pare-feu (groupes de sécurité) : A l'instar d'Amazon EC2, Amazon VPC prend en charge une solution de pare-feu
complète en permettant le filtrage du trafic entrant et sortant à partir d'une instance. Le groupe par défaut autorise la
communication entrante à partir d'autres membres du même groupe et la communication sortante vers n'importe quelle
destination. Le trafic peut être limité par un protocole IP, le port de service, ainsi que l'adresse IP source/cible (adresse
IP particulière ou bloc CIDR).
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Le pare-feu n'est pas contrôlé via l’OS invité ; il ne peut être modifié que par l'appel d'API Amazon VPC. AWS offre la
possibilité d'octroyer un accès granulaire à différentes fonctions administratives sur les instances et le pare-feu, vous
permettant ainsi de renforcer la sécurité en séparant les responsabilités. Le niveau de sécurité accordé par le pare-feu
dépend des ports que vous avez ouverts, ainsi que de leur durée et de leur finalité. Une gestion du trafic et une
conception de sécurité bien informées sont toujours requises pour chaque instance. AWS vous par ailleurs davantage à
appliquer des filtres par instance supplémentaires avec des pare-feu basés sur l'hôte, par exemple IPtables ou le Pare-feu
Windows.
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trafic entrant ou sortant d'un sous-réseau dans Amazon VPC. Ces listes de contrôle d'accès peuvent contenir des règles
classées autorisant ou interdisant le trafic en fonction du protocole IP, par port de service, ainsi que de l'adresse IP
source/cible.
A l'instar des groupes de sécurité, les ACL réseau sont gérées via les API Amazon VPC, en ajoutant une couche de
protection supplémentaire et en renforçant la sécurité grâce à la séparation des responsabilités. Le schéma ci-après montre
l'interaction des contrôles de sécurité ci-dessus pour activer des topologies réseau flexibles tout en contrôlant totalement
les flux de trafic réseau.
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Passerelle privée virtuelle : Une passerelle privée virtuelle autorise une connectivité privée entre Amazon VPC et un
autre réseau. Le trafic réseau au sein de chaque passerelle privée virtuelle est isolé du trafic réseau au sein de toutes les
autres passerelles privées virtuelles. Vous pouvez établir des connexions VPN à la passerelle privée virtuelle à partir des
périphériques de passerelle sur votre site. Chaque connexion est sécurisée par une clé pré partagée conjointement avec
l'adresse IP du périphérique de passerelle client.
Passerelle Internet : Une passerelle Internet peut être attachée à Amazon VPC pour permettre une connectivité directe
à Amazon S3, à d'autres services AWS et à Internet. Chaque instance souhaitant bénéficier de cet accès doit être associée
à une adresse IP élastique ou acheminer le trafic via une instance NAT. En outre, les routes réseau sont configurées
(voir ci-dessus) pour diriger le trafic vers la passerelle Internet. AWS fournit des AMI NAT de référence que vous
pouvez étendre à la consignation réseau, à l'inspection détaillée des paquets, au filtrage de la couche applicative ou
à d'autres contrôles de sécurité.
Cet accès ne peut être modifié que via l'appel d'API Amazon VPC. AWS offre la possibilité d'octroyer un accès
granulaire à différentes fonctions administratives sur les instances et la passerelle Internet, vous permettant ainsi de
renforcer la sécurité en séparant les responsabilités.
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Dedicated Instances (instances dédiées) : Au sein d'un cloud VPC, vous pouvez lancer des instances Amazon EC2 qui
sont physiquement isolées au niveau matériel hôte (elles s'exécuteront par exemple sur un matériel à client unique). Il est
possible de créer un cloud Amazon VPC avec une « Dedicated Tenancy », de telle sorte que toutes les instances lancées
dans ce VPC utilisent cette fonctionnalité. Un cloud Amazon VPC peut également être créé avec l'option « par défaut »,
mais vous pouvez préciser l'option « Dedicated Tenancy » pour des instances particulières lancées sur ce cloud.
Elastic Network Interfaces : Chaque instance Amazon EC2 comporte une interface réseau par défaut à laquelle on
attribue une adresse IP privée sur votre réseau Amazon VPC. Vous pouvez créer et attacher une interface réseau
supplémentaire, appelée Elastic Network Interface (ENI), à une instance Amazon EC2 dans votre cloud Amazon VPC,
en ne dépassant pas un total de deux interfaces réseau par instance. Il est utile d'attacher plus d'une interface réseau
à une instance si vous voulez créer un réseau d’administration, utiliser des composants de réseau et de sécurité dans
votre cloud Amazon VPC, ou créer des instances à deux interfaces réseau avec des charges de travail/rôles sur des
sous-réseaux distincts. Les attributs d'une ENI, notamment l'adresse IP privée, les adresses IP élastiques et l'adresse
MAC, suivent l'ENI lorsqu'elle est attachée à une instance ou détachée d'une instance, puis rattachée à une autre
instance. Vous trouverez plus d'informations sur Amazon VPC sur le site Web AWS : http://aws.amazon.com/vpc/
Contrôle d'accès réseau supplémentaire avec EC2-VPC
Si vous lancez des instances dans une région dans laquelle vous ne possédiez pas d'instances avant le lancement par
AWS de la nouvelle fonctionnalité EC2-VPC (également appelée VPC par défaut), toutes les instances sont
automatiquement déployées dans un VPC par défaut prêt à l'emploi. Vous pouvez choisir de créer des VPC
supplémentaires, ou créer des VPC pour des instances situées dans des régions où vous possédiez déjà des instances
avant le lancement d'EC2-VPC.

This paper has been archived

Si vous créez un VPC ultérieurement, en utilisant la fonctionnalité standard de VPC, vous spécifiez un bloc d'adresse
CIDR, créez des sous-réseaux, saisissez le routage et la sécurité pour ces sous-réseaux et allouez une passerelle Internet
ou une instance NAT si vous voulez que l'un de vos sous-réseaux puisse accéder à Internet. Lorsque vous lancez des
instances EC2 dans un EC2-VPC, la plupart de ces tâches sont exécutées automatiquement. Lorsque vous lancez une
instance dans un VPC par défaut utilisant EC2-VPC, nous la configurons pour vous en procédant comme suit :
•

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Nous créons un sous-réseau
par défaut dans chaque Zone de Disponibilité (AZ).
https://aws.amazon.com/whitepapers

•

Nous créons une passerelle Internet et la connectons à votre VPC par défaut.

•

Nous créons une table de routage principale pour votre VPC par défaut, avec une règle qui envoie tout le trafic
destiné à Internet vers la passerelle Internet.

•

Nous créons un groupe de sécurité par défaut et l'associons à votre VPC par défaut.

•

Nous créons une liste de contrôle d'accès (ACL) réseau par défaut et l'associons à votre VPC par défaut.

•

Nous associons les options DHCP par défaut définies pour votre compte AWS à votre VPC par défaut.

Outre le VPC par défaut qui dispose de sa propre plage d'adresses IP, les instances EC2 lancées dans un VPC par défaut
peuvent également recevoir une adresse IP publique.
Le tableau suivant récapitule les différences entre les instances lancées dans EC2-Classic, les instances lancées dans un
VPC par défaut, et les instances lancées dans un VPC standard.

Page 35 sur 83

Amazon Web Services – Présentation des processus de sécurité

Août 2015

Caractéristiques

EC2-Classic

EC2-VPC (VPC par défaut)

VPC standard

Adresse IP publique

Votre instance reçoit une
adresse IP publique.

Votre instance lancée dans un
sous-réseau par défaut reçoit
une adresse IP publique par
défaut, à moins que vous ne
spécifiiez une autre option lors
du lancement.

Votre instance ne reçoit pas
d'adresse IP publique par
défaut, à moins que vous ne
spécifiiez une autre option lors
du lancement.

Adresse IP privée

Votre instance reçoit une
adresse IP privée de la plage
d'adresses EC2-Classic
à chacun de ses démarrages.

Votre instance reçoit une
adresse IP privée statique de
la plage d'adresses de votre
VPC par défaut.

Votre instance reçoit une
adresse IP privée statique de la
plage d'adresses de votre VPC.

Plusieurs adresses
IP privées

Nous sélectionnons une seule
adresse IP pour votre instance.
La prise en charge de plusieurs
adresses IP n'est pas possible.

Vous pouvez affecter plusieurs
adresses IP privées à votre
instance.

Vous pouvez affecter plusieurs
adresses IP privées à votre
instance.

Adresse IP élastique

Une EIP est dissociée de votre
instance lorsque vous l'arrêtez.

Une EIP reste associée à votre
instance lorsque vous l'arrêtez.

Une EIP reste associée à votre
instance lorsque vous l'arrêtez.

Noms d'hôte DNS

Les noms d'hôte DNS sont
activés par défaut.

Les noms d'hôte DNS sont
activés par défaut.

Les noms d'hôte DNS sont
désactivés par défaut.

Groupe de sécurité

Un groupe de sécurité peut
référencer des groupes de
sécurité appartenant à d'autres
comptes AWS.

Un groupe de sécurité peut
référencer des groupes de
sécurité pour votre VPC
uniquement.

Un groupe de sécurité peut
référencer des groupes de
sécurité pour votre VPC
uniquement.

Association
d'un groupe
de sécurité

Vous devez mettre fin à une
instance pour modifier son
groupe de sécurité.

Vous pouvez changer le groupe
de sécurité d'une instance en
cours d'exécution.

Vous pouvez changer le groupe
de sécurité d'une instance en
cours d'exécution.

Location

Votre instance s'exécute sur
un matériel partagé. Vous ne
pouvez pas exécuter une
instance sur un matériel
à client unique.

Vous pouvez exécuter
l'instance sur un matériel
partagé ou sur un matériel
à client unique.

Vous pouvez exécuter
l'instance sur un matériel
partagé ou sur un matériel à
client unique.
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Notez que les groupes de sécurité pour les instances dans EC2-Classic sont légèrement différents des groupes de sécurité
pour les instances dans EC2-VPC. Par exemple, vous pouvez ajouter des règles pour le trafic entrant pour EC2-Classic,
mais vous pouvez ajouter des règles à la fois pour le trafic entrant et sortant dans EC2-VPC. Dans EC2-Classic, vous ne
pouvez pas modifier les groupes de sécurité affectés à une instance après son lancement, contrairement à EC2-VPC.
En outre, vous ne pouvez pas utiliser les groupes de sécurité que vous avez créés en vue d'une utilisation avec des
instances EC2-Classic dans votre VPC. Vous devez créer des groupes de sécurité spécifiques à utiliser avec des instances
dans votre VPC. Les règles que vous créez en vue d'une utilisation avec un groupe de sécurité pour un VPC ne peuvent
pas faire référence à un groupe de sécurité pour EC2-Classic, et inversement.
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Sécurité d'Amazon Route 53
Amazon Route 53 est un service de système de noms de domaine (DNS) hautement disponible et évolutif, qui répond
aux demandes DNS en convertissant les noms de domaine en adresses IP, afin que les ordinateurs puissent
communiquer entre eux. Route 53 peut être utilisé pour connecter les demandes des utilisateurs à une infrastructure
s'exécutant dans AWS, notamment à une instance Amazon EC2 ou à un compartiment Amazon S3, ou à une
infrastructure extérieure à AWS.
Amazon Route 53 vous permet de gérer les adresses IP (enregistrements) répertoriées pour vos noms de domaine et
répond aux demandes (requêtes) pour convertir des noms de domaine spécifiques en adresses IP. Les demandes
concernant votre domaine sont automatiquement acheminées vers un serveur DNS situé à proximité à l'aide d'anycast,
afin d'offrir la plus faible latence possible. Route 53 vous permet de gérer le trafic globalement via différents types de
routage, dont le routage basé sur la latence (LBR), le système de noms de domaine géographiques, la fonctionnalité
WRR (Weighted Round-Robin), tous ces types pouvant être combinés avec Failover DNS afin de créer plusieurs
architectures à faible latence et tolérantes aux pannes. Les algorithmes de basculement implémentés par Amazon
Route 53 sont conçus non seulement pour acheminer le trafic vers des points de terminaison sains, mais également pour
éviter les pires scenarios provoqués par des applications et des vérifications de l'état mal configurées, des surcharges de
point de terminaison et des défaillances de partition.
Route 53 propose également l'enregistrement de noms de domaine ; vous pouvez acheter et gérer des noms de domaine
(tels que example.com) et Route 53 configurera automatiquement les paramètres DNS par défaut pour vos domaines.
Vous pouvez acheter, gérer et transférer (vers l'intérieur et vers l'extérieur) des domaines à partir d'une vaste sélection
de domaines de niveau supérieur (TLD) génériques et propres à un pays. Lors du processus d'enregistrement, vous
pouvez activer la protection de la confidentialité pour votre domaine. Cette option masque la plupart de vos
informations personnelles provenant de la base de données publique Whois afin d'empêcher la mise au rebut et les
courriers indésirables.
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Amazon Route 53 est conçu à l'aide de l'infrastructure hautement disponible et fiable d'AWS. La nature distribuée des
serveurs DNS AWS aide à garantir une capacité régulière pour diriger vos utilisateurs finaux vers votre application.
Route 53 vous aide également à garantir la disponibilité de votre site Web en fournissant des vérifications de l'état et des
fonctions Failover DNS. Vous pouvez facilement configurer Route 53 pour vérifier régulièrement l'état de santé de votre
site Web (et même de sites Web sécurisés qui sont disponibles uniquement via SSL), et pour basculer vers un site de
sauvegarde si le site principal ne répond pas.
A l'instar de tous les services AWS, Amazon Route 53 nécessite que chaque demande envoyée à son API de contrôle
soit authentifiée, de sorte que seuls les utilisateurs authentifiés puissent accéder à Route 53 et le gérer. Les demandes
d'API sont signées à l'aide d'une signature HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256 calculée à partir de la demande et de la
Secret Access Key AWS de l'utilisateur. En outre, l'API de contrôle Amazon Route 53 est uniquement accessible via
des points de terminaison à chiffrement SSL. Elle prend en charge à la fois le routage IPv4 et IPv6.
Vous pouvez contrôler l'accès aux fonctions de gestion DNS d'Amazon Route 53 en créant des utilisateurs sous votre
compte AWS à l'aide d'AWS IAM et en définissant les opérations Route 53 que ces utilisateurs sont autorisés à effectuer.
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Sécurité d'Amazon CloudFront
Amazon CloudFront permet aux clients de distribuer facilement du contenu aux utilisateurs finaux avec une faible
latence et des vitesses de transfert de données élevées. Il fournit des contenus dynamiques, statiques et diffusés en
continu à partir d'un réseau mondial d'emplacements périphériques. Les demandes ciblant les objets des clients sont
acheminées automatiquement vers l'emplacement périphérique le plus proche, de sorte que le contenu puisse être diffusé
de manière optimale. Amazon CloudFront est optimisé pour être compatible avec les autres services AWS, notamment
Amazon S3, Amazon EC2, Amazon Elastic Load Balancing et Amazon Route 53. Il fonctionne aussi sans problème avec
n'importe quel serveur d'origine tiers sur lequel vous stockez les versions définitives et originales de vos fichiers.
Amazon CloudFront exige que chaque demande adressée à son API de contrôle soit authentifiée, de sorte que seuls les
utilisateurs authentifiés puissent créer, modifier ou supprimer leurs propres distributions Amazon CloudFront. Les
demandes sont signées à l'aide d'une signature HMAC-SHA1 calculée à partir de la demande et de la clé privée de
l'utilisateur. En outre, l'API de contrôle Amazon CloudFront est uniquement accessible via des points de terminaison SSL.
Il n'existe aucune garantie de durabilité des données situées dans les emplacements périphériques Amazon CloudFront.
Il arrive que le service supprime des emplacements périphériques les objets qui ne sont pas fréquemment demandés.
La durabilité est fournie par Amazon S3, qui fait office de serveur d'origine pour Amazon CloudFront, en conservant les
copies définitives et originales des objets fournis par Amazon CloudFront.
Si vous voulez contrôler quels utilisateurs sont autorisés à télécharger des contenus à partir d'Amazon CloudFront, vous
pouvez activer la fonction de contenu privé du service. Cette fonction comprend deux composants : le premier gère la
façon dont le contenu est transmis de l'emplacement périphérique Amazon CloudFront aux utilisateurs sur Internet,
tandis que le deuxième contrôle la manière dont les emplacements périphériques Amazon CloudFront accèdent aux
objets dans Amazon S3. CloudFront prend également en charge la restriction géographique, qui limite l'accès à votre
contenu en fonction de l'emplacement géographique de vos utilisateurs.
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Pour contrôler l'accès aux copies originales de vos objets dans Amazon S3, Amazon CloudFront vous permet de créer
une ou plusieurs identités « Origin Access Identity » et les associe à vos distributions. Lorsqu'une identité Origin Access
Identity est associée à une distribution Amazon CloudFront, cette dernière utilise cette identité pour extraire des objets
d'Amazon S3. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction ACL d'Amazon S3, qui limite l'accès à cette identité Origin
Access Identity afin que la copie originale de l'objet ne soit pas accessible en lecture au public.
Pour contrôler quels utilisateurs sont autorisés à télécharger des objets à partir d'emplacements périphériques Amazon
CloudFront, le service utilise un système de vérification par URL signée. Pour utiliser ce système, vous devez d'abord
créer une paire de clés publique-privée, puis télécharger la clé publique sur votre compte via AWS Management Console.
Vous devez ensuite configurer votre distribution Amazon CloudFront pour indiquer quels comptes sont autorisés à signer
des demandes (vous pouvez indiquer jusqu'à cinq comptes AWS habilités à signer des demandes). Enfin, lors de la
réception des demandes, vous créez des documents de politique stipulant les conditions dans lesquelles vous souhaitez
qu'Amazon CloudFront serve votre contenu. Ces documents de politique peuvent spécifier le nom de l'objet demandé,
la date et l'heure de la demande, et l'adresse IP source (ou plage d'adresses CIDR) du client qui émet la demande. Vous
calculez ensuite le hachage SHA1 de votre document de politique et le signez à l'aide de votre clé privée. Enfin, vous
incluez à la fois le document de politique codé et la signature sous forme de paramètres de la chaîne d'interrogation
lorsque vous faites référence à vos objets. Lorsqu'Amazon CloudFront reçoit une demande, il décode la signature à l'aide
de votre clé publique. Amazon CloudFront sert uniquement les demandes dont le document de politique est valide et la
signature correspond.
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Notez que le contenu privé est une fonction facultative qui doit être activée lors de la configuration de la distribution
CloudFront. Le contenu fourni sans activation de cette fonction est accessible en lecture au public.
Amazon CloudFront permet de transférer du contenu via une connexion chiffrée (HTTPS). Par défaut, CloudFront
accepte les demandes via les protocoles HTTP et HTTPS. Toutefois, vous pouvez également configurer CloudFront
pour que le protocole HTTPS soit requis pour toutes les demandes, ou que CloudFront redirige les demandes HTTP
vers HTTPS. Vous pouvez même configurer les distributions CloudFront pour que certains objets utilisent HTTP et
d'autres, HTTPS.

Illustration 7 : Transmission chiffrée Amazon CloudFront

Vous pouvez configurer une ou plusieurs origines CloudFront de sorte que CloudFront effectue les téléchargements
d'objets depuis votre origine à l'aide du protocole dont se sert l'utilisateur pour demander les objets. Par exemple,
lorsque vous utilisez ce paramètre CloudFront et que l'utilisateur fait appel à HTTPS pour demander un objet
à CloudFront, ce dernier utilise également HTTPS pour réacheminer la demande vers votre origine.

This paper has been archived

Amazon CloudFront utilise les protocoles SSLv3 ou TLSv1 et une sélection de suites de chiffrement incluant le protocole
ECDHE (Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral) sur les connexions à destination des utilisateurs et de l'origine.
ECDHE permet aux clients SSL/TLS de fournir une confidentialité persistante parfaite, qui utilise des clés de session
éphémères qui ne sont stockées nulle part. Cela empêche le décodage des données capturées par des tiers non autorisés,
même si la clé de secret à long terme elle-même est menacée.
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Notez que si vous utilisez votre propre serveur comme origine et que vous voulez utiliser HTTPS à la fois entre les
utilisateurs et CloudFront, et entre CloudFront et votre origine, vous devez installer sur le serveur HTTP un certificat
SSL valide qui est signé par une autorité de certification tierce, par exemple, VeriSign ou DigiCert.
Par défaut, vous pouvez diffuser du contenu aux utilisateurs via HTTPS à l'aide de votre nom de domaine de
distribution CloudFront dans vos URL ; par exemple, https://dxxxxx.cloudfront.net/image.jpg. Si vous voulez
transmettre du contenu via HTTPS à l'aide de votre propre nom de domaine et de votre propre certificat SSL, vous
pouvez utiliser SNI Custom SSL ou Dedicated IP Custom SSL. Avec Server Name Identification (SNI) Custom SSL,
CloudFront fait appel à l'extension SNI du protocole TLS, qui est prise en charge par la plupart des navigateurs Web
modernes. Toutefois, certains utilisateurs risquent de ne pas pouvoir accéder à votre contenu car certains navigateurs
plus anciens ne prennent pas en charge SNI. (Pour obtenir une liste des navigateurs pris en charge, consultez la page
http://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/.) Avec Dedicated IP Custom SSL, CloudFront dédie des adresses IP à votre
certificat SSL sur chaque emplacement périphérique CloudFront afin que CloudFront puisse associer les demandes
entrantes au certificat SSL approprié.
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Les journaux d'accès Amazon CloudFront contiennent un ensemble complet d'informations sur les demandes de
contenu, notamment l'objet demandé, la date et l'heure de la demande, l'emplacement périphérique desservant la
demande, l'adresse IP du client, le référent et l'agent utilisateur. Pour activer les journaux d'accès, il suffit d'indiquer
le nom du compartiment Amazon S3 où stocker les journaux lors de la configuration de votre distribution Amazon
CloudFront.

Sécurité d'AWS Direct Connect
Grâce à AWS Direct Connect, vous pouvez mettre en service un lien direct entre votre réseau interne et une région AWS
à l'aide d'une connexion dédiée à haut débit. Cela permet ainsi de réduire les coûts réseau, d'améliorer le débit ou d'offrir
une expérience réseau plus régulière. Une fois cette connexion dédiée en place, vous pouvez créer des interfaces virtuelles
directement vers le cloud AWS (par exemple, vers Amazon EC2 et Amazon S3) et vers Amazon VPC.
Direct Connect vous permet d'ignorer les fournisseurs de services Internet du chemin d'accès de votre réseau. Vous
pouvez acquérir de l'espace au niveau du rack dans les locaux hébergeant l'emplacement AWS Direct Connect et
déployer votre équipement à proximité. Une fois qu'il est déployé, vous pouvez connecter cet équipement à AWS Direct
Connect à l'aide d'une connexion transversale. Chaque emplacement AWS Direct Connect active la connectivité à la
région AWS la plus proche géographiquement, ainsi que l'accès aux autres régions américaines. Par exemple, vous
pouvez allouer une connexion unique à un emplacement AWS Direct Connect aux Etats-Unis et l'utiliser pour accéder
à des services AWS publics dans toutes les régions américaines et AWS GovCloud (Etats-Unis).
Grâce à des VLAN conformes à la norme sectorielle 802.1q, la connexion dédiée peut être divisée en plusieurs interfaces
virtuelles. Cela vous permet d'utiliser la même connexion pour accéder aux ressources publiques, telles que des objets
stockés dans Amazon S3 à l'aide d'un espace d'adresse IP public, et aux ressources privées, telles que des instances
Amazon EC2 au sein d'un Amazon VPC à l'aide d'un espace d'adresse IP privé, tout en maintenant une séparation réseau
entre les environnements public et privé.
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Amazon Direct Connect requiert l'utilisation du protocole BGP (Border Gateway Protocol) avec un numéro d'ASN
(Autonomous System Number). Pour créer une interface virtuelle, vous devez utiliser une clé de chiffrement MD5 pour
l'autorisation des messages. MD5 crée un hachage à clés à l'aide de votre clé secrète. AWS peut générer
automatiquement une clé MD5 BGP ou vous pouvez fournir la vôtre.

For the latest technical content, refer to the AWS
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Services de stockage
La solution Amazon Web Services fournit un stockage de données à bas coût, avec une durabilité et une disponibilité
élevées. AWS offre un vaste choix d'options de stockage pour la sauvegarde, l'archivage et la reprise après sinistre, ainsi
que le stockage de blocs et d'objets.

Sécurité d'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service (S3) vous permet de télécharger et de récupérer des données, à tout moment et depuis
n'importe quel accès Internet. Amazon S3 stocke les données en tant qu'objets dans des compartiments. Un objet peut
désigner n'importe quel type de fichier : un fichier texte, une photo, une vidéo, etc. Lorsque vous ajoutez un fichier
à Amazon S3, vous avez la possibilité d'inclure des métadonnées et de définir des autorisations pour contrôler l'accès au
fichier. Vous pouvez contrôler l'accès à chaque compartiment (utilisateurs autorisés à créer, supprimer et répertorier des
objets dans le compartiment), afficher les journaux d'accès au compartiment et à ses objets, et choisir la région
géographique où Amazon S3 stockera le compartiment et son contenu.
Accès aux données
L'accès aux données stockées dans Amazon S3 est limité par défaut ; seuls les propriétaires du compartiment et de
l’objet ont accès aux ressources Amazon S3 qu'ils créent (notez qu'un propriétaire de compartiment/d'objet est le
propriétaire du compte AWS, et non l'utilisateur qui a créé le compartiment/l'objet). Il existe plusieurs façons de
contrôler l'accès aux compartiments et aux objets :
•

Stratégies Identity and Access Management (IAM). AWS IAM permet aux organisations qui comptent de
nombreux employés de créer et de gérer plusieurs utilisateurs sous un compte AWS unique. Les politiques IAM
sont attachées aux utilisateurs, ce qui permet un contrôle centralisé des autorisations pour les utilisateurs sous le
compte AWS, afin d'accéder à des compartiments ou des objets. Avec les politiques IAM, vous ne pouvez
accorder qu'aux utilisateurs du propre compte AWS l'autorisation d'accéder aux ressources Amazon S3.

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

•

Listes de contrôle d'accès (ACL). Dans Amazon S3, vous pouvez utiliser des ACL pour donner un accès en
lecture et en écriture sur des compartiments ou des objets à des groupes d'utilisateurs. Avec des ACL, vous ne
pouvez accorder qu'aux autres comptes AWS (et non à des utilisateurs spécifiques) l'accès aux ressources
Amazon S3.

•

Politiques de compartiment. Les politiques de compartiment dans Amazon S3 peuvent être utilisées pour
ajouter ou refuser des autorisations sur la totalité ou une partie des objets d'un même compartiment. Les
politiques peuvent être attachées à des utilisateurs, des groupes ou des compartiments Amazon S3, ce qui
permet la gestion centralisée des autorisations. Avec les politiques de compartiment, vous pouvez accorder aux
utilisateurs du compte AWS ou d'autres comptes AWS l'accès aux ressources Amazon S3.

Type de contrôle d'accès

Contrôle du niveau
de compte AWS ?

Contrôle du niveau
d'utilisateur ?

Stratégies IAM

Non

Oui

ACL

Oui

Non

Politiques de compartiment

Oui

Oui
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Vous pouvez ensuite limiter l'accès à des ressources spécifiques selon certaines conditions. Par exemple, vous pouvez
limiter l'accès selon l'heure de la demande (condition de date), si la demande a été envoyée grâce à SSL (conditions
booléennes), l'adresse IP du demandeur (conditions d'adresse IP), ou selon l'application client du demandeur (conditions
de chaîne). Pour identifier ces conditions, vous utilisez des clés de politique. Pour en savoir plus sur les clés de politique
propres à l'action disponibles dans Amazon S3, reportez-vous au guide de démarrage Amazon Simple Storage Service.
Amazon S3 donne également aux développeurs la possibilité d'utiliser l'authentification par chaîne de requête (query
string), qui leur permet de partager des objets Amazon S3 via des URL valides pendant une durée prédéfinie.
L'authentification par chaîne de requête est utile pour permettre au HTTP ou au navigateur d'accéder aux ressources qui
exigeraient normalement une authentification. La signature dans la chaîne de requête sécurise la demande.
Transfert de données
Pour une sécurité maximale, vous pouvez charger/télécharger en toute sécurité des données sur Amazon S3 via les
points de terminaison chiffrés SSL. Comme les points de terminaison chiffrés sont accessibles depuis Internet et
Amazon EC2, les données sont transférées de façon sûre aussi bien dans AWS que vers ou depuis les sources
extérieures à AWS.
Stockage des données
Amazon S3 fournit plusieurs options pour protéger les données au repos. Les clients qui préfèrent gérer leurs propres
clés de chiffrement peuvent utiliser une bibliothèque de chiffrement cliente telle qu'Amazon S3 Encryption Client pour
chiffrer leurs données avant de les charger sur Amazon S3. Sinon, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur
d'Amazon S3 si vous préférez qu'Amazon S3 gère le processus de chiffrement pour vous. Les données sont chiffrées
avec une clé générée par AWS ou que vous avez fournie, selon vos exigences. Avec SSE d'Amazon S3, vous pouvez
chiffrer vos données en chargement simplement en ajoutant un en-tête de demande additionnel lors de l'écriture de
l'objet. Le déchiffrement se fait automatiquement lorsque les données sont récupérées.
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Amazon S3 SSE utilise l'un des chiffrements par bloc les plus puissants qui existent : AES (Advanced Encryption
Standard) 256 bits. Avec Amazon S3 SSE, chaque objet protégé est chiffré à l'aide d'une clé de chiffrement unique.
Cette clé d'objet elle-même est alors chiffrée avec une clé maître qui est l'objet d'une rotation régulière. Amazon S3 SSE
fournit une sécurité supplémentaire en stockant les données chiffrées et les clés de chiffrement dans différents hôtes.
Amazon S3 SSE vous permet aussi d'appliquer les exigences de chiffrement. Par exemple, vous pouvez créer et
appliquer des politiques de compartiment qui exigent que seules les données chiffrées puissent être chargées sur les
compartiments.
Pour un stockage à long terme, vous pouvez automatiquement archiver les contenus des compartiments Amazon S3 dans
le service d'archivage d'AWS appelé Glacier. Vos données peuvent être transférées à des intervalles spécifiques vers
Glacier grâce à la création de règles de cycle de vie dans Amazon S3 qui décrivent les objets que vous voulez archiver sur
Glacier et quand. Dans le cadre de la politique de gestion des données, vous pouvez aussi spécifier combien de temps
Amazon S3 doit attendre pour supprimer les objets après qu'ils ont été placés sur Amazon S3.
Lorsqu'un objet est supprimé d'Amazon S3, la suppression de la référence au nom public vers l'objet commence
immédiatement, et son traitement est généralement réalisé sur l'ensemble du système distribué en quelques secondes.
Une fois la référence supprimés, il n'y a plus aucun accès à distance à l'objet supprimé. La zone de stockage sous-
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Durabilité et fiabilité des données
Amazon S3 est conçu pour fournir 99,999999999 % de durabilité et 99,99 % de disponibilité des objets sur une année
donnée. Les objets sont stockés de façon redondante sur plusieurs périphériques à travers plusieurs sites au sein d'une
même région Amazon S3. Pour assurer la durabilité, les opérations PUT et COPY d'Amazon S3 stockent de façon
synchrone les données des clients sur plusieurs installations avant de renvoyer la valeur SUCCESS. Une fois les objets
stockés, Amazon S3 aide à maintenir leur durabilité en détectant et réparant rapidement toute redondance perdue.
Amazon S3 vérifie aussi régulièrement l'intégrité des données stockées à l'aide de totaux de contrôle. Si un élément
corrompu est détecté, il est réparé avec des données redondantes. De plus, Amazon S3 calcule les totaux de contrôle sur
tout le trafic du réseau pour détecter d'éventuels paquets de données endommagés lors du stockage ou de la récupération
des données.
Amazon S3 fournit une protection supplémentaire via la gestion des versions. Vous pouvez utiliser la gestion des
versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment
Amazon S3. Avec la gestion des versions, vous pouvez récupérer facilement à la fois d'actions involontaires
d'utilisateurs et de défaillances d'applications. Par défaut, les demandes récupèrent la version écrite la plus récente.
Des versions antérieures d'un objet peuvent être récupérées en spécifiant une version dans la demande. Vous pouvez
améliorer la protection des versions grâce à la fonction de suppression avec MFA de la gestion des versions
Amazon S3. Une fois activée pour un compartiment Amazon S3, chaque demande de suppression de version doit
inclure le code à six chiffres et le numéro de série du périphérique d'authentification multi-facteurs.
Journaux d'accès
Un compartiment Amazon S3 peut être configuré pour accéder au journal du compartiment et des objets qu'il contient.
Le journal d'accès contient des détails sur chaque demande d'accès dont le type de demande, la ressource demandée, l'IP
du demandeur ainsi que l'heure et la date de la demande. Lorsque la journalisation est activée pour un compartiment, les
enregistrements de journal sont regroupés de manière périodique en fichiers journaux et acheminés vers le compartiment
Amazon S3 spécifié.
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Amazon S3 pour héberger des pages Web statiques ou stocker des objets utilisés par

d'autres pages Web peuvent charger du contenu en toute sécurité grâce à la configuration d'un compartiment Amazon S3
pour activer explicitement des demandes depuis des origines externes. Les navigateurs modernes utilisent la politique de
même origine (SOP, Same Origin Policy) pour empêcher JavaScript ou HTML5 d'autoriser des demandes de
chargement de contenu provenant d'un autre site ou domaine, afin de veiller à ce que le contenu malveillant ne soit pas
chargé d'une source moins reconnue (comme lors des attaques de scripts intersites). Une fois la politique de partage des
ressources inter-origine (CORS, Cross-Origin Resource Sharing) activée, les actifs, tels que les polices et les images
Web stockées dans un compartiment Amazon S3, peuvent être référencés par des pages Web externes, des feuilles de
style et des applications HTML5.

Sécurité AWS Glacier
A l'instar d'Amazon S3, le service Amazon Glacier fournit un stockage économique, sécurisé et durable. Mais alors
qu'Amazon S3 est conçu pour une récupération rapide, Glacier est destiné à être utilisé comme un service d'archivage
pour les données rarement consultées et pour lesquelles un délai de récupération de plusieurs heures reste acceptable.
Amazon Glacier stocke des fichiers en tant qu'archives dans des coffres. Les archives peuvent désigner des données
telles que des photos, des vidéos ou des documents, et peuvent contenir un ou plusieurs fichiers. Vous pouvez stocker
un nombre illimité d'archives dans un seul coffre et créer jusqu'à 1 000 coffres par région. Chaque archive peut contenir
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Chargement des données
Pour transférer les données dans les coffres Amazon Glacier, vous pouvez charger une archive en une même opération
de chargement ou en une opération en plusieurs parties. Dans le premier cas, vous pouvez charger des archives
atteignant une taille de 4 Go au plus. Cependant, les clients peuvent atteindre de meilleurs résultats en utilisant l'API de
chargement en plusieurs parties pour charger les archives dont la taille dépasse 100 Mo. L'utilisation de l'API de
chargement en plusieurs parties vous permet de charger des archives volumineuses, jusqu'à 40 000 Go environ. L'appel
de l'API de chargement en plusieurs parties a pour but d'améliorer le chargement des archives les plus volumineuses ; il
permet aux différentes parties d'être chargées indépendamment, dans n'importe quel ordre et en parallèle. En cas d'échec
d'un chargement en plusieurs parties, vous ne devez recharger que la partie ayant échoué, et non la totalité de l'archive.
Lorsque vous chargez les données sur Glacier, vous devez calculer et fournir un hachage d'arborescence. Glacier vérifie le
hachage par rapport aux données afin de s'assurer qu'il n'a pas été modifié en route. Un hachage d'arborescence est généré
en calculant un hachage pour chaque segment (en Mo) de données, puis en associant les hachages sous forme d'arborescence
afin de représenter les segments de taille croissante des données.
Comme alternative à l'utilisation de la fonction de chargement en plusieurs parties, les clients avec des chargements
volumineux sur Amazon Glacier peuvent envisager l'utilisation du service AWS Import/Export au lieu de transférer les
données. AWS Import/Export facilite le transfert de grandes quantités de données vers AWS en utilisant des
périphériques de stockage portables pour le transfert. AWS transfère directement les données à partir de vos
périphériques de stockage à l'aide du réseau interne à haut débit d'Amazon, sans passer par Internet.

This paper has been archived

Vous pouvez aussi configurer Amazon S3 de façon à transférer les données à intervalles spécifiques sur Glacier. Vous
pouvez créer des règles de cycle de vie dans Amazon S3 qui décrivent les objets que vous voulez archiver sur Glacier et
quand. Vous pouvez aussi spécifier combien de temps Amazon S3 doit attendre pour supprimer les objets après qu'ils ont
été placés sur Amazon S3.
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Amazon EC2, les données sont transférées de façon sûre aussi bien dans AWS que vers ou depuis les sources
extérieures à AWS.

Récupération des données
La récupération d'archives à partir d'Amazon Glacier exige le lancement d'une tâche de récupération, qui prend
généralement 3 à 5 heures. Vous pouvez ensuite accéder aux données via des demandes HTTP GET. Les données vous
sont accessibles pendant 24 heures.
Vous pouvez récupérer une archive entière ou plusieurs fichiers provenant d'une archive. Si vous ne souhaitez récupérer
qu'un sous-ensemble d'une archive, vous pouvez utiliser une demande de récupération pour spécifier la plage de l'archive
qui contient les fichiers qui vous intéressent ou vous pouvez lancer plusieurs demandes de récupération, chacune avec
une plage pour un ou plusieurs fichiers. Vous pouvez également limiter le nombre d'éléments en stock du coffre
récupérés en filtrant par date de création de l'archive ou en définissant une limite maximum d'éléments. Quelle que soit
la méthode choisie, lorsque vous récupérez des parties de l'archive, vous pouvez utiliser la somme de contrôle fournie
pour garantir l'intégrité des fichiers fournis à condition que la plage récupérée soit alignée avec le hachage
d'arborescence de l'archive entière.
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Stockage des données
Amazon Glacier chiffre automatiquement les données avec AES-256 et les stocke de façon durable sous une forme
immuable. Amazon Glacier est conçu pour fournir une durabilité annuelle moyenne de 99,999999999 % pour une
archive. Il stocke chaque archive dans plusieurs installations et sur plusieurs périphériques. Contrairement aux systèmes
traditionnels qui peuvent nécessiter une vérification laborieuse des données et une réparation manuelle, Glacier effectue
des contrôles réguliers et systématiques de l'intégrité des données et il est conçu de façon à pouvoir bénéficier d'une
réparation automatique.
Accès aux données
Seul votre compte peut accéder aux données dans Amazon Glacier. Pour contrôler l'accès aux données dans Amazon
Glacier, vous pouvez utiliser AWS IAM pour spécifier les utilisateurs du compte qui ont le droit d'effectuer des
opérations sur un coffre donné.

Sécurité d'AWS Storage Gateway
Le service AWS Storage Gateway connecte l'application logicielle sur site à une unité de stockage basée sur le cloud
afin de fournir une intégration continue et sécurisée entre l'environnement informatique et l'infrastructure de stockage
AWS. Le service vous permet de charger vos données en toute sécurité sur le service de stockage évolutif, fiable et
sécurisé Amazon S3 d'AWS pour une sauvegarde économique et une reprise après sinistre rapide.
AWS Storage Gateway sauvegarde de manière transparente les données hors site sur Amazon S3 sous la forme
d'instantanés Amazon EBS. Amazon S3 stocke ces instantanés de manière redondante sur plusieurs périphériques dans
différentes installations, en détectant et réparant toute redondance perdue. L'instantané Amazon EBS offre une
sauvegarde à un moment donné qui peut être restaurée sur site ou utilisée pour instancier de nouveaux volumes
Amazon EBS. Les données sont stockées dans une seule région que vous spécifiez.
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AWS Storage Gateway propose trois options :
•

et accessibles sous forme d'instantanés Elastic Block Storage (EBS). Lorsque vous utilisez ce modèle, le
stockage sur site est primordial, car il offre un accès à faible latence à la totalité de l'ensemble de données, et le
stockage dans le cloud constitue la sauvegarde.
•

Volumes mis en cache sur Gateway (où le cloud est primordial). Avec cette option, les données de volume
sont stockées sous forme chiffrée dans Amazon S3, et visibles sur le réseau de l'entreprise via une interface
iSCSI. Les données récemment consultées sont mises en cache pour un accès sur site à faible latence. Lorsque
vous utilisez ce modèle, le stockage dans le cloud est primordial, mais vous bénéficiez d'un accès à faible latence
à l'ensemble de travail actif dans les volumes mis en cache sur site.

•

Bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) sur Gateway. Avec cette option, vous pouvez configurer une VTL
sur Gateway avec jusqu'à 10 lecteurs de bandes virtuelles par passerelle, 1 convertisseur média et jusqu'à
1 500 cartouches de bandes virtuelles. Chaque lecteur de bandes virtuelles répond à l'ensemble de commande
SCSI, les applications de sauvegarde sur site existantes (disque vers bande ou disque vers disque vers bande)
fonctionnent donc sans modification.
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Quelle que soit l'option que vous choisissez, les données sont transférées de façon asynchrone du matériel de stockage
sur site vers AWS via SSL. Toutes les données sont stockées chiffrées dans Amazon S3 à l'aide de l'algorithme
Advanced Encryption Standard (AES) 256, une norme de chiffrement par clé symétrique qui utilise des clés de
chiffrement 256 bits. La passerelle AWS Storage Gateway charge uniquement les données modifiées, ce qui réduit la
quantité de données envoyées sur Internet.
La passerelle AWS Storage Gateway est exécutée en tant que machine virtuelle (VM) que vous déployez sur un hôte
dans le centre de données qui exécute VMware ESXi Hypervisor v 4.1 ou v 5 ou Microsoft Hyper-V (vous téléchargez le
logiciel VMware pendant le processus de configuration). Vous pouvez également l'exécuter dans EC2 grâce à une
passerelle AMI. Au cours du processus d'installation et de configuration, vous pouvez créer jusqu'à 12 volumes stockés,
20 volumes mis en cache ou 1 500 cartouches de bandes virtuelles par passerelle. Une fois installée, chaque passerelle
télécharge, installe et déploie automatiquement les mises à jour et les correctifs. Cette activité a lieu au cours d'un
créneau de maintenance que vous pouvez définir pour chaque passerelle.
Le protocole iSCSI prend en charge l'authentification entre les cibles et les initiateurs via le protocole CHAP
(Challenge-Handshake Authentication Protocol). CHAP protège les données contre les attaques de man-in-the-middle
ou par relecture en vérifiant régulièrement l'identité d'un initiateur iSCSI authentifié pour accéder à une cible de volume
de stockage. Pour paramétrer CHAP, vous devez le configurer dans la console AWS Storage Gateway et dans le logiciel
initiateur iSCSI que vous utilisez pour la connexion à la cible.
Après avoir déployé la machine virtuelle AWS Storage Gateway, vous devez activer la passerelle à l'aide de la console
AWS Storage Gateway. Le processus d'activation associe la passerelle au compte AWS. Une fois cette connexion
établie, vous pouvez gérer presque tous les aspects de la passerelle depuis la console. Lors du processus d'activation,
vous spécifiez l'adresse IP de la passerelle, nommez cette dernière, identifiez la région AWS où les sauvegardes
d'instantanés doivent être stockées et spécifiez le fuseau horaire de la passerelle.
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données vers le stockage Amazon S3, EBS ou Glacier. Ce service est généralement utilisé par des clients qui disposent de
plus de 100 Go de données et/ou de vitesses de connexion lentes qui ralentissent le transfert sur Internet. Avec AWS
Import/Export, vous préparez un périphérique de stockage portable que vous expédiez à une installation AWS sécurisée.
AWS transfère directement les données à partir du périphérique de stockage à l'aide du réseau interne à haut débit
d'Amazon, sans passer par Internet. A l'inverse, des données peuvent également être exportées d'AWS vers un
périphérique de stockage portable.

A l'instar de tous les autres services AWS, le service AWS Import/Export exige d'identifier et d'authentifier de manière
sécurisée le périphérique de stockage. Dans ce cas, vous envoyez une demande de tâche vers AWS qui inclut le
compartiment Amazon S3, la région Amazon EBS, l'ID de clé d'accès AWS et l'adresse de retour. Vous recevez ensuite
un identifiant unique pour la tâche, une signature numérique pour authentifier le périphérique, et une adresse AWS
à laquelle expédier le périphérique de stockage. Pour Amazon S3, vous placez le fichier signature dans le répertoire
racine du périphérique. Pour Amazon EBS, vous saisissez le code barre signature à l'extérieur du périphérique. Le
fichier signature est utilisé uniquement pour l'authentification et n'est pas chargé sur Amazon S3 ou EBS.
Pour les transferts vers Amazon S3, vous spécifiez les compartiments spécifiques sur lesquels les données doivent être
chargées et veillez à ce que le compte qui réalise le chargement dispose de l'autorisation d'écriture pour les
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compartiments. Vous devez spécifier la liste de contrôle d'accès (ACL) à appliquer à chaque objet chargé sur
Amazon S3.

Pour les transferts vers EBS, vous spécifiez la région cible pour l'importation EBS. Si le périphérique de stockage est
inférieur ou égal au volume maximum d'1 To, son contenu est chargé directement dans un instantané Amazon EBS.
Si la capacité du périphérique de stockage dépasse 1 To, une image du périphérique est stockée dans le compartiment de
consignation S3 spécifié. Vous pouvez ensuite créer un RAID de volumes Amazon EBS grâce à des logiciels comme
Logical Volume Manager, et copier l'image de S3 vers ce nouveau volume.
Pour une meilleure protection, vous pouvez chiffrer les données sur le périphérique avant de l'expédier à AWS. Pour les
données Amazon S3, vous pouvez utiliser un périphérique à code PIN avec un chiffrement matériel ou le logiciel
TrueCrypt pour chiffrer les données avant de les envoyer à AWS. Pour les données EBS et Glacier, vous pouvez utiliser
la méthode de chiffrement de votre choix, y compris le périphérique à code PIN. AWS déchiffre les données Amazon S3
avant de les importer grâce au mot de passe à code PIN et/ou au logiciel TrueCrypt fourni dans le manifeste
d'importation. AWS utilise le code PIN pour accéder à un périphérique à code PIN, mais ne déchiffre pas les données
chiffrées par logiciel pour l'importation vers Amazon EBS ou Amazon Glacier. Le tableau suivant résume les options de
chiffrement pour chaque type de tâche d'importation/d'exportation.
Importation vers Amazon S3
Source
•

•

Cible

Fichiers sur un système de
fichier de périphérique
Chiffrement des données
grâce au périphérique à
code PIN et/ou au logiciel
TrueCrypt avant
l'expédition du périphérique

•

Objets dans un compartiment Amazon S3
existant

Résultat
•
•

AWS déchiffre les données
avant de réaliser l'importation

Un objet pour chaque fichier.
AWS efface le périphérique après
chaque tâche d'importation avant
l'expédition
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Objets dans un ou plusieurs
Fichiers sur le périphérique de stockage
Un fichier pour chaque objet
Exportation depuis Amazon S3

•

•

compartiments Amazon S3
•

Communication d'un code
PIN et/ou mot de passe
qu'AWS utilisera pour chiffrer
les données

•
•

•

AWS formate le périphérique

•

AWS copie les données vers un
conteneur de fichier chiffré sur le
périphérique

•

AWS chiffre les données avant
l'expédition
Utilisation du périphérique à code PIN
et/ou du logiciel TrueCrypt pour
déchiffrer les fichiers

Importation vers Amazon Glacier
Source
•
•

Périphérique entier
Chiffrement des données
grâce à la méthode de
chiffrement de votre choix
avant l'expédition
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Cible
•

•

Une archive dans un coffre
Amazon Glacier existant
AWS ne déchiffre pas le périphérique

Résultat
•

•

Image du périphérique stockée en tant
qu'archive unique
AWS efface le périphérique après
chaque tâche d'importation avant
l'expédition
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Importation vers Amazon EBS (capacité du périphérique < 1 To)
Source
•
•

Périphérique entier
Chiffrement des données
grâce à la méthode de
chiffrement de votre choix
avant l'expédition

Cible
•

Un instantané Amazon EBS

•

AWS ne déchiffre pas le périphérique

Résultat
•

•

•

Image du périphérique stockée
en tant qu'instantané unique
Si le périphérique est chiffré, l'image est
chiffrée
AWS efface le périphérique après
chaque tâche d'importation avant
l'expédition

Importation vers Amazon EBS (capacité du périphérique > 1 To)
Source
•
•

Périphérique entier
Chiffrement des données
grâce à la méthode de
chiffrement de votre choix
avant l'expédition

Cible
•

•

Plusieurs objets dans un compartiment
Amazon S3 existant

Résultat
•

AWS ne déchiffre pas le périphérique
•

•

Image du périphérique divisée en séries
d'instantané d'1 To stockés comme
objets dans un compartiment Amazon S3
spécifié dans le fichier manifeste
Si le périphérique est chiffré, l'image est
chiffrée
AWS efface le périphérique après
chaque tâche d'importation avant
l'expédition
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Une fois l'importation terminée, AWS Import/Export efface les contenus du périphérique de stockage pour protéger les
données pendant l'expédition de retour. AWS remplace tous les blocs accessibles en écriture sur le périphérique de
stockage par des zéros. Vous avez besoin de repartitionner et de formater le périphérique après l'effacement. Si AWS ne
peut pas effacer les données sur le périphérique, il doit être détruit et notre équipe de support vous contactera grâce
à l'adresse e-mail spécifiée dans le fichier manifeste expédié avec le périphérique.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
Lors de l'expédition d'un périphérique dans le monde entier, l'option de douane et certains sous-champs requis sont

obligatoires dans le fichier manifeste envoyé à AWS. AWS Import/Export utilise ces valeurs pour valider l'expédition
entrante et préparer les papiers de douane pour la sortie. Deux de ces options consistent à savoir si les données sur le
périphérique sont chiffrées ou non et la classification du logiciel de chiffrement. Lors de l'expédition de données
chiffrées vers ou depuis les Etats-Unis, le logiciel de chiffrement doit être classifié comme 5D992 conformément aux
réglementations régissant les exportations aux Etats-Unis.
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Services de base de données
Amazon Web Services fournit plusieurs solutions de base de données destinées aux développeurs et aux entreprises,
des services de bases de données NoSQL et relationnelles gérés à la mise en cache en mémoire (in-memory) sous la
forme d'un service, en passant par des entrepots de données de l'ordre du péta-octet.

Sécurité d'Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL géré, qui offre des performances rapides et prévisibles
avec une évolutivité continue. Amazon DynamoDB vous permet de transférer vers AWS les charges administratives
liées au fonctionnement et au dimensionnement des bases de données distribuées, afin que vous n'ayez plus à vous
soucier de la mise en service, du paramétrage, de la configuration et de la réplication du matériel, des correctifs logiciels
ou du dimensionnement des clusters.
Vous pouvez créer une table de base de données capable de stocker et de récupérer n'importe quelle quantité de
données, ainsi que de traiter n'importe quel niveau de trafic des demandes. DynamoDB répartit automatiquement les
données et le trafic de la table sur un nombre de serveurs approprié afin de gérer le volume de demandes que vous
spécifiez et la quantité de données stockées, tout en assurant la constance et la rapidité des performances. Tous les
éléments de données sont stockés sur des disques SSD (Solid State Drive) et sont automatiquement répliqués sur
plusieurs zones de disponibilité d'une région pour fournir une haute disponibilité et une durabilité des données intégrées.
Vous pouvez configurer des sauvegardes automatiques grâce à un modèle spécial dans AWS Data Pipeline créé
uniquement pour la copie des tables DynamoDB. Vous pouvez choisir des sauvegardes complètes ou incrémentielles
vers une table dans la même région ou une région différente. Vous pouvez utiliser la copie pour la reprise après sinistre
au cas où une erreur dans le code endommage la table d'origine, ou pour fédérer les données DynamoDB entre les
régions afin d'aider une application multi-régions.

This paper has been archived

Pour contrôler les utilisateurs des ressources et de l'API DynamoDB, vous configurez des autorisations dans AWS IAM.
Outre le contrôle d'accès au niveau des ressources avec IAM, vous pouvez également contrôler l'accès au niveau de la
base de données. Vous pouvez créer des autorisations au niveau de la base de données qui autorisent ou refusent l'accès
aux éléments (lignes) et attributs (colonnes) selon les besoins de l'application. Ces autorisations au niveau de la base de
données sont appelées contrôles précis des accès, et vous les créez grâce à une politique IAM qui spécifie les
circonstances selon lesquelles un utilisateur ou une application peut accéder à une table DynamoDB. La politique IAM
peut restreindre l'accès à des éléments individuels dans une table, l'accès aux attributs dans ces éléments, ou l'accès aux
deux en même temps.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
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Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la fédération d'identité Web pour contrôler l'accès des utilisateurs
d'applications authentifiés par Login with Amazon, Facebook ou Google. La fédération d'identité Web élimine la
nécessité de créer des utilisateurs IAM individuels. A la place, les utilisateurs peuvent se connecter à un fournisseur
d'identité et obtenir ensuite des informations d'identification de sécurité auprès de l'AWS Security Token Service
(AWS STS). L'AWS STS renvoie les informations d'identification temporaires à l'application et lui permet d'accéder
à la table DynamoDB spécifique.
Outre la nécessité d'obtenir les autorisations base de données et utilisateur, chaque demande faite auprès du service
DynamoDB doit comporter une signature HMAC-SHA256 valide, sans quoi la demande est rejetée. Les kits SDK AWS
signent automatiquement les demandes : toutefois, si vous souhaitez écrire vos propres demandes HTTP POST, vous
devez fournir la signature dans l'en-tête de la demande auprès d'Amazon DynamoDB. Pour calculer la signature, vous
devez demander des informations d'identification de sécurité temporaires auprès de l'AWS Security Token Service.
Utilisez les informations d'identification de sécurité temporaires pour signer les demandes auprès d'Amazon
DynamoDB.
Amazon DynamoDB est accessible via les points de terminaison à chiffrement SSL. Les points de terminaison chiffrés
sont accessibles depuis Internet et Amazon EC2.

Sécurité d'Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
Amazon RDS vous permet de créer rapidement une instance de base de données relationnelle et de faire évoluer de
manière flexible les ressources de calcul associées ainsi que la capacité de stockage pour répondre à la demande des
applications. Amazon RDS gère l'instance de base de données en votre nom en effectuant des sauvegardes, en gérant le
failover (basculement) et en maintenant le logiciel de base de données. Actuellement, Amazon RDS est disponible pour
les moteurs de base de données MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server et PostgreSQL.

This paper has been archived

Amazon RDS possède plusieurs fonctions qui améliorent la fiabilité des bases de données de production critiques, y
compris les groupes de sécurité DB, les autorisations, les connexions SSL, les sauvegardes automatiques, les instantanés
DB et les déploiements multi-AZ. Les instances DB peuvent également être déployées au sein d’un Amazon VPC pour
une isolation réseau supplémentaire.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Contrôle d'accès
https://aws.amazon.com/whitepapers
Lorsque vous créez pour la première fois une instance DB dans Amazon RDS, vous créez un compte utilisateur principal,
qui n'est utilisé que dans le contexte d'Amazon RDS pour contrôler l'accès aux instances DB. Le compte utilisateur
principal est un compte utilisateur de base de données natif qui vous permet de vous connecter à l'instance DB avec tous
les privilèges de base de données. Vous pouvez spécifier le nom utilisateur principal et le mot de passe que vous voulez
associer à chaque instance DB lorsque vous créez l'instance DB. Une fois que vous avez créé l'instance DB, vous pouvez
vous connecter à la base de données à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur principal. Par la suite, vous
pouvez créer des comptes d'utilisateur supplémentaires, afin de limiter les personnes autorisées à accéder à l'instance DB.
Vous pouvez contrôler l'accès à l'instance DB d'Amazon RDS via les groupes de sécurité DB, qui sont similaires aux
groupes de sécurité Amazon EC2 mais sans être interchangeables. Les groupes de sécurité DB se comportent comme un
pare-feu contrôlant l'accès réseau à l'instance DB. Les groupes de sécurité de base de données ont par défaut le mode
d'accès « Tout refuser » et les clients doivent spécifiquement autoriser les entrées réseau. Il existe deux possibilités :
autoriser une plage d'adresses IP réseau ou autoriser un groupe de sécurité Amazon EC2 existant. Les groupes de
sécurité DB autorisent uniquement l'accès au port de serveur de base de données (tous les autres sont bloqués) et
peuvent être mis à jour sans redémarrer l'instance DB d'Amazon RDS, ce qui offre au client un contrôle transparent de
l'accès à sa base de données. Grâce à AWS IAM, vous pouvez contrôler plus avant l'accès aux instances DB RDS.
AWS IAM vous permet de contrôler quelles opérations RDS chaque utilisateur AWS IAM est autorisé à appeler.
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Isolation réseau
Pour un contrôle d'accès réseau supplémentaire, vous pouvez exécuter les instances DB dans une instance Amazon VPC.
Amazon VPC vous permet d'isoler les instances DB en spécifiant la plage d'adresses IP que vous souhaitez utiliser, et de
vous connecter à l'infrastructure informatique existante via un VPN IPsec chiffré standard. L'exécution d'Amazon RDS
dans un VPC vous permet de disposer d'une instance DB dans un sous-réseau privé. Vous pouvez également configurer
une passerelle privée virtuelle qui étend le réseau professionnel dans le VPC, et permet d'accéder à l'instance DB RDS
dans ce VPC. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de l'utilisateur Amazon VPC.
Pour les déploiements multi-AZ, la définition d'un sous-réseau (subnet) pour toutes les zones de disponibilité dans une
région permet à Amazon RDS de créer une nouvelle copie de secours dans une autre zone de disponibilité, le cas
échéant. Vous pouvez créer des groupes de sous-réseau (subnet) DB, qui sont des collections de sous-réseaux (subnet)
que vous pouvez choisir d'indiquer pour les instances DB RDS dans un VPC. Chaque groupe de sous-réseau (subnet) DB
doit avoir au moins un sous-réseau (subnet) pour chaque zone de disponibilité dans une région donnée. Dans ce cas,
lorsque vous créez une instance DB dans un VPC, vous choisissez un groupe de sous-réseau (subnet) DB ; Amazon RDS
utilise ensuite ce groupe de sous-réseau (subnet) DB et la zone de disponibilité préférée pour sélectionner un sous-réseau
(subnet) et une adresse IP dans ce sous-réseau (subnet). Amazon RDS crée et associe une Elastic Network Interface
à l'instance DB avec cette adresse IP.
Les instances DB déployées dans une instance Amazon VPC sont accessibles depuis Internet ou les instances Amazon
EC2 en dehors du VPC via le VPN ou les hôtes bastion que vous pouvez lancer dans le sous-réseau public. Pour utiliser
un hôte bastion, vous devez configurer un sous-réseau public avec une instance EC2 qui agit comme un bastion SSH.
Ce sous-réseau public doit avoir une passerelle Internet et des règles de routage qui permettent au trafic d'être dirigé via
l'hôte SSH, qui doit ensuite transmettre les demandes à l'adresse IP privée de l'instance DB Amazon RDS.

This paper has been archived

Des groupes de sécurité DB peuvent être utilisés pour aider les instances DB sécurisées dans une instance Amazon VPC.
De plus, le trafic réseau entrant et sortant de chaque sous-réseau (subnet) peut être autorisé ou refusé via des ACL réseau
(network ACL). Tout le trafic réseau entrant et sortant de l'instance Amazon VPC via la connexion VPN IPsec peut être
inspecté par l'infrastructure de sécurité sur site, y compris les pare-feu réseau et les systèmes de détection d'intrusion.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Chiffrement
https://aws.amazon.com/whitepapers
Vous pouvez chiffrer les connexions entre l'application et l'instance DB à l'aide de SSL. Pour MySQL et SQL Server,

RDS crée un certificat SSL et l'installe sur l'instance DB quand l'instance est mise en service. Pour MySQL, vous lancez
le client mysql à l'aide du paramètre --ssl_ca pour référencer la clé publique et chiffrer les connexions. Pour SQL Server,
téléchargez la clé publique et importez le certificat dans le système d'exploitation Windows. Oracle RDS utilise le
chiffrement réseau natif Oracle avec une instance DB. Vous ajoutez simplement l'option de chiffrement réseau natif à un
groupe d'options et associez ce groupe d'options à l'instance DB. Une fois qu'une connexion chiffrée est établie, les
données transférées entre l'instance DB et l'application sont chiffrées lors du transfert. Vous pouvez aussi exiger que
l'instance DB n'accepte que les connexions chiffrées.
Amazon RDS prend en charge le chiffrement TDE (Transparent Data Encryption) pour SQL Server (SQL Server
Enterprise Edition) et Oracle (élément de l'option Oracle Advanced Security disponible dans Oracle Enterprise Edition).
La fonction TDE chiffre automatiquement les données avant qu'elles soient écrites dans le stockage et déchiffre
automatiquement les données lorsqu'elles sont lues depuis le stockage. Si vous avez besoin de chiffrer les données
MySQL alors qu'elles sont « au repos » dans la base de données, l'application doit gérer le chiffrement et le
déchiffrement des données.
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Notez que la prise en charge SSL dans Amazon RDS concerne le chiffrement de la connexion entre l'application et
l'instance DB ; elle ne peut pas servir à authentifier l'instance DB elle-même.
Même si SSL présente des avantages en matière de sécurité, sachez que le chiffrement SSL est une opération
gourmande en calculs et qu'elle augmente la latence de la connexion de base de données. Pour en savoir plus sur le
fonctionnement de SSL avec MySQL, vous pouvez vous reporter directement à la documentation MySQL disponible
ici. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de SSL avec MySQL, vous pouvez lire le guide de l'utilisateur RDS.
Sauvegardes automatiques et instantanés DB
Amazon RDS fournit deux méthodes différentes de sauvegarde et de restauration des instances DB : des sauvegardes
automatisées et des instantanés de base de données (instantanés DB).
Activée par défaut, la fonction de sauvegarde automatique d'Amazon RDS permet d'effectuer une restauration à un
instant dans le passé de l'instance DB. Amazon RDS sauvegarde la base de données ainsi que les journaux de
transactions, et les conserve durant une période de rétention que vous spécifiez. Cela vous permet de restaurer l'instance
DB d'une seconde au cours de la période de rétention, jusqu'aux 5 dernières minutes. Vous pouvez configurer une
période de rétention des sauvegardes automatique de 35 jours maximum.
Pendant le créneau de sauvegarde, les E/S de stockage peuvent être suspendues tandis que les données sont
sauvegardées. Cette suspension d'E/S dure généralement quelques minutes tout au plus. Cette suspension d'E/S est
évitée avec des déploiements multi-AZ, puisque la sauvegarde est prise à partir de la copie de secours.
Les instantanés DB sont des sauvegardes initiées par l'utilisateur de l'instance DB. Ces sauvegardes complètes de base
de données sont stockées par Amazon RDS jusqu'à ce que vous les supprimiez de manière explicite. Vous pouvez
copier des instantanés DB de n'importe quelle taille et les déplacer entre toutes les régions publiques d'AWS, ou copier
simultanément l'instantané vers plusieurs régions. Vous pouvez créer une nouvelle instance DB à partir d'un instantané
DB dès que vous le souhaitez.

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Réplication d'une instance DB
Whitepapers & Guides page:
Les ressources du cloud computing d'Amazon sont hébergées dans des installations de centre de données hautement
https://aws.amazon.com/whitepapers
disponibles dans différentes régions
du monde, et chaque région contient plusieurs emplacements distincts appelés Zones
de Disponibilité (AZ). Chaque zone de disponibilité est conçue pour être isolée des pannes dans les autres Zones de
Disponibilité (AZ) et pour fournir une connectivité réseau peu coûteuse et à faible latence vers d'autres Zones de
Disponibilité (AZ) de la même région.
Pour concevoir une haute disponibilité des bases de données Oracle, PostgreSQL ou MySQL, vous pouvez exécuter
l'instance DB RDS dans plusieurs Zones de Disponibilité (AZ). Cette option est appelée un déploiement multi-AZ.
Lorsque vous choisissez cette option, Amazon met en service et maintient automatiquement un réplica de la copie de
secours synchrone de l'instance DB dans une autre zone de disponibilité. L'instance DB principale est répliquée de
manière synchrone entre les Zones de Disponibilité (AZ) vers le réplica de la copie de secours. En cas de défaillance de
l'instance DB ou de la zone de disponibilité, Amazon RDS bascule automatiquement vers la copie de secours afin que
les opérations de la base de données puissent reprendre rapidement sans intervention administrative.
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Pour les utilisateurs MySQL qui ont besoin d'évoluer au-delà des contraintes de capacité d'une instance DB unique pour
des charges de travail de base de données lourdes en lecture, Amazon RDS fournit une option de réplica de lecture
(read replica). Une fois le réplica de lecture (read replica) créé, les mises à jour de la base de données sur l'instance DB
source sont répliquées vers le réplica de lecture (read replica) grâce l'accès natif MySQL, une réplication synchrone.
Vous pouvez créer plusieurs réplicas de lecture (read replica) pour une instance DB source donnée et répartir le trafic en
lecture de l'application entre eux. Les réplicas de lecture (read replica) peuvent être créés avec des déploiements
multi-AZ pour bénéficier d'avantages de dimensionnement en lecture en plus de l'amélioration de la disponibilité en
écriture de la base de données et de la durabilité des données fournies par les déploiements multi-AZ.
Correctifs logiciels automatiques
Amazon RDS veille à ce que le logiciel de la base de données relationnelle alimentant le déploiement reste à jour avec
les derniers correctifs. Le cas échéant, des correctifs sont appliqués dans un créneau de maintenance que vous pouvez
contrôler. Considérez ce créneau de maintenance d'Amazon RDS comme une occasion de contrôler les modifications
d'instance DB (comme le dimensionnement d'une catégorie d'instance DB) et les correctifs logiciels lorsqu'ils se
produisent, au cas où l'un ou l'autre soit demandé ou obligatoire. En cas d'événement de « maintenance » planifié pour
une semaine donnée, la tâche sera lancée et terminée dans le créneau de maintenance de 30 minutes que vous identifiez.
Les seuls événements de maintenance qui exigent qu'Amazon RDS mette l'instance DB hors ligne sont les opérations de
calcul évolutives (qui prennent généralement seulement quelques minutes du début à la fin) ou les correctifs logiciels
obligatoires. Les correctifs obligatoires sont automatiquement planifiés uniquement pour les correctifs liés à la sécurité
et à la durabilité. Ces correctifs sont rares (généralement une fois tous les quelques mois) et exigent rarement plus d'une
petite partie du créneau de maintenance. Si vous ne spécifiez pas un créneau de maintenance hebdomadaire préféré lors
de la création de l'instance DB, un créneau par défaut de 30 minutes est attribué. Si vous souhaitez modifier le créneau
de maintenance en votre nom, vous pouvez le faire en modifiant l'instance DB dans l'AWS Management Console ou
grâce à l'API ModifyDBInstance. Chacune des instances DB peut avoir des créneaux de maintenance préférés, si vous
le souhaitez.

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

L'exécution de l'instance DB en tant que déploiement multi-AZ peut ensuite réduire l'impact d'un événement de
maintenance, car Amazon RDS réalise la maintenance via les étapes suivantes : 1) Réaliser la maintenance sur la copie
de secours, 2) Promouvoir la copie de secours par rapport à la copie principale, et 3) Réaliser la maintenance sur
l'ancienne copie principale qui devient la nouvelle copie de secours.
Lors de l'exécution de la suppression d'une instance DB Amazon RDS, l'instance DB est marquée en vue de sa suppression.
Lorsque l'instance n'affiche plus le statut de suppression en cours, cela signifie qu'elle a été supprimée. A ce stade,
l'instance n'est plus accessible et à moins qu'une copie finale de l'instantané n'ait été demandée, l'instance ne peut pas être
restaurée et ne figure dans aucun des outils ni aucune des API.
Notification d'événement
Vous pouvez recevoir des notifications de différents événements importants susceptibles de se produire sur l'instance
RDS, comme savoir si l'instance a été fermée, si une sauvegarde a démarré, si un failover (basculement) s'est produit, si
le groupe de sécurité a été modifié ou si l'espace de stockage est bas. Le service Amazon RDS regroupe les événements
en catégories auxquelles vous pouvez vous abonner afin d'être informé lorsqu'un événement de cette catégorie intervient.
Vous pouvez vous abonner à une catégorie d'événement pour une instance DB, un instantané DB, un groupe de sécurité
DB ou pour un groupe de paramètres DB. Les événements RDS sont publiés via AWS SNS et vous sont envoyés sous
forme de courrier électronique ou de message texte. Pour en savoir plus sur les catégories d'événement des notifications
RDS, reportez-vous au guide de l'utilisateur RDS.
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Sécurité d'Amazon Redshift
Amazon Redshift est un service d'entreposage de données SQL d'une capacité de plusieurs pétaoctets qui s'exécute sur
des ressources de stockage et de calcul AWS hautement optimisées et gérées. Le service offre une architecture qui
permet non seulement de le dimensionner rapidement, mais également d'améliorer considérablement les vitesses des
demandes, même sur des ensembles de données très volumineux. Pour accroître les performances, Redshift utilise des
techniques, telles qu'un stockage en colonnes, la compression des données et les cartes de zones pour réduire le volume
d'E/S nécessaires à l'exécution des demandes. Il dispose également d'une architecture de traitement massivement
parallèle qui lui permet de bénéficier de toutes les ressources disponibles en mettant en parallèle et en distribuant les
opérations SQL.
Lorsque vous créez un entrepôt de données Redshift, vous mettez en service un cluster à un nœud ou à plusieurs nœuds
en spécifiant le type et le nombre de nœuds de ce cluster. Le type de nœud détermine la taille de stockage, la mémoire et
le CPU de chaque nœud. Chaque cluster à plusieurs nœuds comprend un nœud principal et au moins deux nœuds de
calcul. Un nœud principal gère les connexions, analyse les demandes, crée des plans d'exécution et gère l'exécution des
demandes dans les nœuds de calcul. Les nœuds de calcul stockent des données, effectuent des calculs et exécutent des
demandes à la demande du nœud principal. Le nœud principal de chaque cluster est accessible via des points de
terminaison ODBC et JDBC, à l'aide de pilotes PostgreSQL standard. Les nœuds de calcul s'exécutent sur un réseau
isolé spécifique et il est impossible d'y accéder directement.
Après avoir mis en service un cluster, vous pouvez télécharger votre ensemble de données et exécuter des demandes
d'analyse de données en utilisant des outils SQL courants et des applications d'aide à la décision.
Accès au cluster
Par défaut, les clusters que vous créez sont fermés pour tout le monde. Amazon Redshift vous permet de configurer des
règles de pare-feu (groupes de sécurité) pour contrôler l'accès réseau au cluster d'entrepôt de données. Vous pouvez
également exécuter Redshift dans une instance Amazon VPC pour isoler votre cluster d'entrepôt de données dans votre
propre réseau virtuel et le connecter à votre infrastructure informatique existante à l'aide d'une connexion VPN IPsec
chiffrée standard.
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For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Le compte AWS qui crée le cluster
a un accès total à ce dernier. Au sein de votre compte AWS, vous pouvez utiliser
https://aws.amazon.com/whitepapers

AWS IAM pour créer des comptes d'utilisateur et gérer les permissions correspondantes. Vous pouvez utiliser IAM
pour accorder à différents utilisateurs la permission d'effectuer uniquement les opérations de cluster dont ils ont besoin
pour leur travail.

Comme pour toutes les bases de données, vous devez accorder une permission dans Redshift au niveau de la base de
données, mais également autoriser l'accès au niveau des ressources. Les utilisateurs de base de données sont des
comptes d'utilisateur nommés qui peuvent se connecter à une base de données et qui sont authentifiés lorsqu'ils se
connectent à Amazon Redshift. Dans Redshift, vous accordez des permissions utilisateur de base de données par
cluster plutôt que par table. Cependant, un utilisateur ne peut voir que les données figurant sur les lignes de table qui
ont été générées par ses propres activités ; il ne peut pas voir les lignes qui ont été générées par d'autres utilisateurs.
L'utilisateur qui crée un objet de base de données en est le propriétaire. Par défaut, seul un Super User ou le propriétaire
d'un objet peut exécuter une requête, apporter des modifications ou accorder des permissions sur cet objet. Pour qu'un
utilisateur puisse utiliser un objet, vous devez accorder les permissions nécessaires à cet utilisateur ou au groupe auquel
il appartient. De plus, seul le propriétaire d'un objet peut le modifier ou le supprimer.
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Sauvegardes de données
Amazon Redshift répartit les données sur tous les nœuds de calcul d'un cluster. Lorsque vous exécutez un cluster équipé
d'au moins deux nœuds de calcul, les données présentes sur chaque nœud sont toujours mises en miroir sur les disques de
l'autre nœud, réduisant ainsi le risque de perte de données. De plus, toutes les données écrites sur un nœud du cluster sont
continuellement sauvegardées sur Amazon S3 à l'aide d'instantanés (snapshots). Redshift stocke les instantanés
(snapshots) pendant une période définie par l'utilisateur, comprise entre un et trente-cinq jours. Vous pouvez également
créer vos propres instantanés (snapshots) à tout moment ; ces derniers exploitent tous les instantanés (snapshots) système
existants et sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez de manière explicite.
Amazon Redshift surveille continuellement la santé du cluster et procède automatiquement à une nouvelle réplication
des données issues de disques défectueux et au remplacement de certains nœuds si nécessaire. Tout cela se produit sans
aucune action de votre part. Toutefois, il se peut que vous constatiez une légère dégradation des performances lors de la
nouvelle réplication.
Vous pouvez utiliser n'importe quel instantané (snapshot) système ou utilisateur pour restaurer le cluster à l'aide
d'AWS Management Console ou des API Amazon Redshift. Le cluster est disponible dès que les métadonnées système
sont restaurées, et vous pouvez commencer à exécuter des demandes tandis que les données utilisateur sont traitées en
différé en arrière-plan.
Chiffrement des données
Lorsque vous créez un cluster, vous pouvez choisir de le chiffrer afin de renforcer la protection des données au repos.
Lorsque vous activez le chiffrement dans le cluster, Amazon Redshift stocke toutes les données dans des tables créées
par l'utilisateur dans un format chiffré à l'aide de clés de chiffrement de bloc AES-256 à accélération matérielle. Cela
inclut toutes les données écrites sur disque, ainsi que toutes les sauvegardes.

This paper has been archived

Amazon Redshift utilise une architecture à quatre niveaux de clés pour le chiffrement. Il s'agit de clés de chiffrement de
données, d'une clé de base de données, d'une clé de cluster et d'une clé principale :
•
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base de données du cluster.

•

La clé de base de données chiffre les clés de chiffrement de données contenues dans le cluster. La clé de base de
données est une clé AES-256 générée de façon aléatoire. Elle est stockée sur disque dans un autre réseau que celui
du cluster Amazon Redshift et chiffrée à l'aide d'une clé principale. Amazon Redshift transmet la clé de base de
données via un canal sécurisé et la conserve dans la mémoire du cluster.

•

La clé de cluster chiffre la clé de base de données du cluster Amazon Redshift. Vous pouvez utiliser AWS ou
un module de sécurité matérielle (HSM, Hardware Security Module) pour stocker la clé de cluster. Les
modules de sécurité matérielle permettent de contrôler directement la génération et la gestion des clés, et de
gérer les clés indépendamment de l'application et de la base de données.

•

La clé principale chiffre la clé de cluster si cette dernière est stockée dans AWS. La clé principale chiffre la clé
de base de données chiffrée par la clé de cluster si cette dernière est stockée dans un module de sécurité matérielle.

Vous pouvez demander à Redshift d'effectuer une rotation des clés de chiffrement de vos clusters chiffrés à tout moment.
Lors du processus de rotation, les clés de tous les instantanés (snapshots) manuels et automatiques du cluster sont
également mises à jour.
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Notez que l'activation du chiffrement dans le cluster affecte les performances, même s'il s'agit d'un chiffrement
à accélération matérielle. Le chiffrement s'applique également aux sauvegardes. Lors d'une restauration à partir d'un
instantané (snapshot) chiffré, le nouveau cluster est également chiffré.
Pour chiffrer vos fichiers de données chargés au format tabulaire lorsque vous les téléchargez dans Amazon S3, vous
pouvez utiliser le chiffrement côté serveur d'Amazon S3. Lorsque vous chargez les données à partir d'Amazon S3, la
commande COPY déchiffre les données lorsqu'elle charge la table.
Journalisation d'audit de base de données
Amazon Redshift journalise toutes les opérations SQL, y compris les tentatives de connexion, les demandes et les
modifications effectuées sur votre base de données. Vous pouvez accéder à ces journaux en exécutant des
demandes SQL sur les tables système ou les télécharger dans un bucket (compartiment) Amazon S3. Vous pouvez
ensuite utiliser ces journaux d'audit pour superviser votre cluster à des fins de sécurité et de dépannage.
Correctifs logiciels automatiques
Amazon Redshift gère tout le travail de configuration, de gestion et de dimensionnement de l'entrepôt de données, y compris
la mise en service de la capacité, la supervision du cluster et l'application des patches et des mises à niveau au moteur
Amazon Redshift. Les patches sont appliqués uniquement au cours de créneaux de maintenance spécifiés.
Connexions SSL
Pour protéger les données en transit dans le cloud AWS, Amazon Redshift utilise des connexions SSL à accélération
matérielle pour communiquer avec Amazon S3 ou Amazon DynamoDB pour les opérations de copie (COPY), de
déchargement (UNLOAD), de sauvegarde et de restauration. Vous pouvez chiffrer la connexion entre le client et le
cluster en spécifiant SSL dans le Parameter Group associé au cluster. Pour que vos clients puissent également
authentifier le serveur Redshift, vous pouvez installer la clé publique (fichier .pem) pour le certificat SSL sur vos clients
et utiliser cette clé pour vous connecter à vos clusters.
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Amazon Redshift offre les suites de chiffrement les plus récentes et les plus strictes qui utilisent le protocole Elliptic
Curve Diffie-Hellman Ephemeral. Le protocole ECDHE permet aux clients SSL de fournir une confidentialité
persistante parfaite entre le client et le cluster Redshift. La confidentialité persistante parfaite utilise des clés de session
qui sont éphémères et qui ne sont stockées nulle part. Ainsi, il devient impossible pour des tiers non autorisés de
décoder des données capturées, même si la clé de secret à long terme proprement dite est menacée. Vous n'avez pas
besoin de configurer quoi que ce soit dans Amazon Redshift pour activer le protocole ECDHE. Si vous vous connectez
à partir d'un outil client SQL qui utilise le protocole ECDHE pour chiffrer les communications entre le client et le
serveur, Amazon Redshift utilise la liste de chiffrement fournie pour établir les connexions appropriées.

Sécurité d'Amazon ElastiCache
Amazon ElastiCache est un service Web qui facilite la configuration, la gestion et le dimensionnement
d'environnements de cache en mémoire (in-memory) distribué dans le cloud. Ce service améliore les performances des
applications Web en vous permettant de récupérer des informations depuis un système de cache in-memory rapide et
opéré, au lieu de vous en remettre entièrement à des bases de données basées sur disque qui sont plus lentes. Il peut
être utilisé pour améliorer de manière significative la latence et le débit d'un grand nombre de charges de travail
d'application intenses en lecture (par exemple, les réseaux sociaux, les jeux, le partage multimédia et les portails de
questions-réponses) ou de charges de travail nécessitant des calculs intensifs. La mise en cache permet d'améliorer les
performances des applications en stockant dans la mémoire les données critiques afin d'offrir un accès à faible latence.
Les informations mises en cache peuvent inclure les résultats de demandes de base de données à fort débit d'E/S ou les
résultats de calculs intensifs.
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Le service Amazon ElastiCache automatise les tâches de gestion chronophages pour les environnements de cache en
mémoire (in-memory), par exemple, la gestion des patches, la détection de pannes et la récupération. Il fonctionne avec
d'autres offres Amazon Web Services (par exemple, Amazon EC2, Amazon CloudWatch et Amazon SNS) pour fournir
un cache en mémoire (in-memory) sécurisé, très performant et opéré. Par exemple, une application qui s'exécute dans
Amazon EC2 peut accéder en toute sécurité à un cluster Amazon ElastiCache dans la même région avec une latence très
faible.
A l'aide du service Amazon ElastiCache, vous pouvez créer un cluster de cache, c'est-à-dire une collection d'un ou de
plusieurs nœuds de cache qui exécutent chacun une instance du service Memcached. Un nœud de cache est une partie de
RAM sécurisée, attachée au réseau et de taille fixe. Chaque nœud de cache exécute une instance du service Memcached
et possède un nom et un port DNS qui lui sont propres. Plusieurs types de nœuds de cache sont pris en charge, chacun
ayant une quantité différente de mémoire associée. Un cluster de cache peut être configuré avec un nombre spécifique de
nœuds de cache et un Groupe de Paramètres du cache qui contrôle les propriétés de chaque nœud de cache. Tous les
nœuds de cache d'un cluster de cache sont conçus pour avoir le même type de nœud et être associés aux mêmes Groupe
de Paramètres et groupe de sécurité.
Amazon ElastiCache vous permet de contrôler l'accès aux clusters de cache à l'aide de groupes de sécurité du cache. Un
groupe de sécurité du cache se comporte comme un pare-feu, contrôlant l'accès réseau à votre cluster de cache. Par
défaut, l'accès réseau est désactivé pour vos clusters de cache. Si vous souhaitez que vos applications accèdent à votre
cluster de cache, vous devez activer explicitement l'accès depuis les hôtes dans des groupes de sécurité EC2 spécifiques.
Une fois les règles de trafic entrant configurées, les mêmes règles s'appliquent à tous les clusters de cache associés à ce
groupe de sécurité du cache.

This paper has been archived

Pour permettre l'accès réseau à votre cluster de cache, créez un groupe de sécurité du cache et utilisez la commande CLI
ou l'API autorisant le trafic entrant du groupe de sécurité du cache pour autoriser le groupe de sécurité EC2 souhaité
(qui spécifie à son tour les instances EC2 autorisées). Le contrôle d'accès reposant sur la plage d'adresses IP n'est pas
activé actuellement pour les clusters de cache. Tous les clients d'un cluster de cache doivent figurer dans le réseau EC2
et être autorisés via les groupes de sécurité du cache.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
ElastiCache pour Redis fournit une fonctionnalité de sauvegarde et de restauration qui vous permet de créer un
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instantané (snapshot) de l'ensemble
de votre cluster Redis tel qu'il existe à un moment donné. Vous pouvez planifier

l'exécution automatique d'instantanés (snapshots) quotidiens récurrents ou créer un instantané (snapshot) manuel à tout
moment. Vous spécifiez une période de conservation pour les instantanés (snapshots) automatiques ; les instantanés
(snapshots) manuels, quant à eux, sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez. Les instantanés (snapshots) sont
stockés dans Amazon S3 avec un niveau de durabilité élevé et peuvent être utilisés pour des opérations de démarrage,
de sauvegarde et d'archivage « à chaud ».
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Services applicatifs
Amazon Web Services offre différents services opérés que vous pouvez associer à vos applications, notamment des
services de streaming d'applications, de mise en file d'attente, de notifications push, de diffusion par e-mail, de
recherche et de transcodage.

Sécurité d'Amazon CloudSearch
Amazon CloudSearch est un service opéré dans le cloud qui facilite la configuration, la gestion et le dimensionnement
d'une solution de recherche pour votre site Web. Amazon CloudSearch vous permet d'effectuer des recherches dans des
ensembles de données volumineux, tels que des pages Web, des fichiers de document, des articles de forum ou des
informations de produit. Il vous permet d'ajouter rapidement des fonctionnalités de recherche à votre site Web sans avoir
à acquérir des connaissances en matière de recherche ou vous soucier de la mise en service, du paramétrage et de la
maintenance du matériel. Le dimensionnement d'Amazon CloudSearch s'effectue automatiquement en fonction de
l'évolution de votre volume de données et de votre trafic, afin de répondre à vos besoins.
Un domaine Amazon CloudSearch encapsule un ensemble de données dans lequel vous souhaitez effectuer des
recherches, les instances de recherche (Search) qui traitent vos demandes de recherche (Search) et une configuration qui
vous permet de contrôler la manière dont vos données sont indexées et recherchées. Vous pouvez créer un domaine de
recherche (Search) distinct pour chaque ensemble de données interrogeable. Pour chaque domaine, vous configurez des
options d'indexation qui décrivent les champs à inclure dans l'index et la façon dont vous souhaitez les utiliser, des
options de texte qui définissent des stopwords, des stems et des synonymes spécifiques du domaine, des expressions de
classement que vous pouvez utiliser pour personnaliser le mode de classement des résultats de recherche (Search), ainsi
que des politiques d'accès qui contrôlent l'accès aux points de terminaison de document et de recherche (Search) du
domaine.

This paper has been archived

L'accès aux points de terminaison de votre domaine de recherche (Search) est limité par une adresse IP, ainsi, seuls les hôtes
autorisés peuvent soumettre des documents et envoyer des demandes de recherche (Search). L'autorisation par adresse IP
est utilisée uniquement pour contrôler l'accès aux points de terminaison de document et de recherche (Search). Toutes les
demandes de configuration d'Amazon CloudSearch doivent être authentifiées à l'aide de l'authentification AWS standard.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Amazon CloudSearch fournit https://aws.amazon.com/whitepapers
des points de terminaison séparés pour l'accès aux services de configuration, de recherche
(Search) et de document :
•

Le service de configuration est accessible via un point de terminaison général : cloudsearch.us-east1.amazonaws.com

•

Le Document Service Endpoint est utilisé pour soumettre des documents au domaine à des fins d'indexation et est
accessible via un point de terminaison spécifique du domaine :
http://doc-domainname-domainid.us-east-1.cloudsearch.amazonaws.com

•

Le point de terminaison de la recherche (Search) est utilisé pour soumettre des demandes de recherche (Search)
au domaine et est accessible via un point de terminaison spécifique du domaine :
http://search-domainname-domainid.us-east-1.cloudsearch.amazonaws.com
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Notez que si vous ne disposez pas d'une adresse IP statique, vous devez autoriser de nouveau votre ordinateur à chaque
changement de votre adresse IP. Si votre adresse IP est attribuée dynamiquement, il est également probable que cette
adresse soit partagée avec d'autres ordinateurs de votre réseau. Cela signifie que lorsque vous autorisez l'adresse IP, tous
les ordinateurs qui la partagent peuvent accéder au Document Service Endpoint de votre domaine de recherche (Search).
A l'instar de tous les services AWS, Amazon CloudSearch exige que chaque demande adressée à son API de contrôle
soit authentifiée, de sorte que seuls les utilisateurs authentifiés puissent accéder à votre domaine CloudSearch et le gérer.
Les demandes d'API sont signées à l'aide d'une signature HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256 calculée à partir de la
demande et de la Secret Access Key AWS de l'utilisateur. De plus, l'API de contrôle Amazon CloudSearch est accessible
via des points de terminaison à chiffrement SSL. Vous pouvez contrôler l'accès aux fonctions de gestion
d'Amazon CloudSearch en créant des utilisateurs sous votre compte AWS à l'aide d'AWS IAM et en définissant les
opérations CloudSearch que ces utilisateurs sont autorisés à effectuer.

Sécurité d'Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Amazon SQS est un service de file d'attente de messagerie hautement évolutif et fiable qui permet d'établir une
communication asynchrone basée sur des messages entre les composants distribués d'une application. Ces composants
peuvent être des ordinateurs, des instances Amazon EC2 ou une combinaison des deux. Amazon SQS vous permet
d'envoyer n'importe quel nombre de messages à une file d'attente Amazon SQS, à tout moment et depuis n'importe quel
composant. Les messages peuvent être récupérés à partir du même composant ou d'un autre composant, immédiatement
ou ultérieurement (dans un délai de 4 jours). Les messages sont hautement durables ; chacun d'eux est stocké de
manière permanente dans des files d'attente hautement disponibles et fiables. Plusieurs processus peuvent lire/écrire
depuis/sur une file d'attente Amazon SQS simultanément sans interférer les uns avec les autres.
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L'accès à Amazon SQS est accordé en fonction d'un compte AWS ou d'un utilisateur créé à l'aide d'AWS IAM. Une fois
authentifié, le compte AWS dispose d'un accès total à toutes les opérations utilisateur. En revanche, un
utilisateur AWS IAM ne peut accéder qu'aux opérations et files d'attente auxquelles l'accès lui a été accordé via une
politique. Par défaut, l'accès à chaque file d'attente individuelle est limité au compte AWS qui l'a créée. Toutefois, vous
pouvez autoriser d'autres accès à une file d'attente en utilisant une politique générée par SQS ou une politique que vous
écrivez vous-même.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
Amazon SQS est accessible via
les points de terminaison à chiffrement SSL. Les points de terminaison chiffrés sont

accessibles depuis Internet et Amazon EC2. Les données stockées dans Amazon SQS ne sont pas chiffrées par AWS ;
toutefois, l'utilisateur peut chiffrer des données avant de les télécharger dans Amazon SQS, à condition que l'application
qui utilise la file d'attente ait la possibilité de déchiffrer le message lorsqu'il est récupéré. Le fait de chiffrer des
messages avant de les envoyer à Amazon SQS permet de protéger les données sensibles des clients contre tout accès par
des personnes non autorisées, y compris AWS.

Sécurité d'Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est un service Web qui facilite la configuration, l'exploitation
et l'envoi de notifications depuis le cloud. Il offre aux développeurs une fonctionnalité hautement évolutive, flexible
et économique qui leur permet de publier des messages depuis une application et de les délivrer immédiatement à
des abonnés ou à d'autres applications.
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Amazon SNS offre une interface de services Web simple qui peut être utilisée pour créer des rubriques au sujet
desquelles les clients souhaitent envoyer des notifications à des applications (ou à des personnes), abonner des clients
à ces rubriques, publier des messages et délivrer ces messages via le protocole choisi par les clients (HTTP/HTTPS,
par e-mail, etc.). Amazon SNS délivre des notifications aux clients à l'aide d'un mécanisme « push » qui évite d'avoir
à rechercher ou « interroger » périodiquement de nouvelles informations et mises à jour. Amazon SNS peut être
exploité pour créer des flux de travail et des applications de messagerie hautement fiables et pilotés par les événements
sans avoir à assurer la gestion complexe du middleware et des applications. Les utilisations potentielles pour
Amazon SNS incluent la supervision des applications, des systèmes de flux de travail, des mises à jour d'informations
prioritaires, des applications mobiles, etc. Amazon SNS fournit des mécanismes de contrôle d'accès qui permettent de
sécuriser les rubriques et les messages en les protégeant contre tout accès non autorisé. Le propriétaire d'une rubrique
peut définir des politiques visant à limiter les personnes autorisées à publier ou à s'abonner à cette rubrique. Le
propriétaire d'une rubrique peut également chiffrer la transmission en spécifiant que le mécanisme de diffusion doit
être HTTPS.
L'accès à Amazon SNS est accordé en fonction d'un compte AWS ou d'un utilisateur créé à l'aide d'AWS IAM. Une fois
authentifié, le compte AWS dispose d'un accès total à toutes les opérations utilisateur. En revanche, un
utilisateur AWS IAM ne peut accéder qu'aux opérations et sujets pour lesquels l'accès lui a été accordé via une politique.
Par défaut, l'accès à chaque sujet individuel est limité au compte AWS qui l'a créé. Toutefois, vous pouvez autoriser
d'autres accès à SNS en utilisant une politique générée par SNS ou une politique que vous écrivez vous-même.

Sécurité d'Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
Amazon Simple Workflow Service (SWF) facilite la création d'applications qui coordonnent des tâches sur des
composants distribués. Grâce à Amazon SWF, vous pouvez structurer les différentes étapes de traitement dans une
application comme des « tâches » qui gèrent le travail dans des applications distribuées, et Amazon SWF coordonne ces
tâches de manière fiable et évolutive. Amazon SWF gère les dépendances, la planification et la simultanéité en matière
d'exécution des tâches selon la logique de l'application du développeur. Le service stocke des tâches, les diffuse aux
composants de l'application, assure leur suivi et conserve leur dernier état.
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Amazon SWF fournit des appels d'API simples qui peuvent être exécutés à partir d'un code écrit dans n'importe quel
langage et exécuté sur les instances EC2, ou l'une des machines situées n'importe où dans le monde disposant d'un accès
Internet. Amazon SWF agit comme un hub de coordination avec lequel les hôtes de l'application interagissent. Vous
créez les flux de travail souhaités avec leurs tâches associées et n'importe quelle logique conditionnelle que vous
souhaitez appliquer et les stockez avec Amazon SWF.
L'accès à Amazon SWF est accordé en fonction d'un compte AWS ou d'un utilisateur créé à l'aide d'AWS IAM. Tous
les acteurs qui participent à l'exécution d'un flux de travail (décideurs, travailleurs, administrateurs de flux de travail)
doivent être des utilisateurs IAM sous le compte AWS qui possède les ressources Amazon SWF. Vous ne pouvez pas
autoriser les utilisateurs associés aux autres comptes AWS à accéder aux flux de travail Amazon SWF. En revanche, un
utilisateur AWS IAM ne peut accéder qu'aux flux de travail et ressources pour lesquels l'accès lui a été accordé via une
politique.

Sécurité d'Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
Amazon Simple Email Service (SES) est un service d'envoi d'e-mails uniquement sortants créé sur une infrastructure
fiable et évolutive d'Amazon. Amazon SES vous aide à optimiser la livraison d'e-mails et à rester informé de leur statut
d'envoi. Amazon SES s'intègre à d'autres services AWS, ce qui facilite l'envoi d'e-mails à partir d'applications hébergées
sur des services comme Amazon EC2.
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Malheureusement, avec d'autres systèmes d'e-mails, il est possible pour un spammeur de falsifier l'en-tête d'un e-mail et
d'usurper l'adresse e-mail d'origine pour faire comme si l'e-mail provenait d'une source différente. Pour pallier à ces
problèmes, Amazon SES exige que les utilisateurs vérifient leurs adresses e-mail ou domaines pour confirmer qu'ils leur
appartiennent et pour empêcher d'autres personnes de les utiliser. Pour vérifier un domaine, Amazon SES exige que
l'expéditeur publie un enregistrement DNS qu'Amazon SES fournit comme preuve de contrôle du domaine. Amazon
SES examine de manière périodique le statut de vérification du domaine, et révoque la vérification au cas où elle ne
serait plus valide.
Amazon SES prend des mesures proactives pour empêcher l'envoi de contenu douteux, afin que les FAI (Fournisseurs
d’Accès à Internet) reçoivent systématiquement des e-mails de haute qualité de nos domaines et considèrent donc
Amazon SES comme un expéditeur fiable. Voici quelques-unes des fonctions qui optimisent la livraison et la fiabilité
pour tous nos expéditeurs :
•

Amazon SES utilise des technologies de filtrage de contenu pour aider à détecter et à bloquer les
messages contenant des virus ou des programmes malveillants avant qu'ils ne soient envoyés.

•

Amazon SES maintient des boucles de rétroaction (feedback loop) de plainte avec les principaux FAI. Les
boucles de rétroaction (feedback loop) de plainte indiquent les e-mails marqués comme spam par un destinataire.
Amazon SES vous fournit l'accès à ces mesures pour guider les politiques d'envoi.

•

Amazon SES utilise plusieurs techniques pour mesurer la qualité des envois de chaque utilisateur. Ces
mécanismes aident à identifier et à désactiver les tentatives d'utilisation d'Amazon SES pour les e-mails non
sollicités, et à détecter les autres modèles d'envoi qui nuiraient à la réputation d'Amazon SES avec les FAI,
les fournisseurs de boîte aux lettres email (mailbox) et les services anti-spam.

•

Amazon SES prend en charge les mécanismes d'authentification comme la norme Sender Policy Framework
(SPF) et la norme DKIM (DomainKeys Identified Mail). Lorsque vous authentifiez un e-mail, vous apportez la
preuve aux FAI que vous possédez le domaine. Amazon SES facilite l'authentification des e-mails. Si vous
configurez le compte pour utiliser Easy DKIM, Amazon SES signe les e-mails en votre nom à l'aide d'une
signature DKIM, afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres aspects de la politique d'envoi d'e-mails.
Pour garantir une livraison optimale, nous vous recommandons d'authentifier les e-mails.
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Comme avec les autres services
AWS, vous utilisez des informations d'identification pour vérifier votre identité et si

vous avez l'autorisation d'interagir avec Amazon SES. Pour en savoir plus sur les informations d'identification à utiliser,
consultez Using Credentials with Amazon SES. Amazon SES s'intègre également avec AWS IAM, afin que vous
puissiez spécifier les actions d'API d'Amazon SES qu'un utilisateur peut effectuer.
Si vous choisissez de communiquer avec Amazon SES via son interface SMTP, vous devez chiffrer la connexion grâce
à TLS. Amazon SES prend en charge deux mécanismes pour établir une connexion à chiffrement TLS : STARTTLS et
TLS Wrapper. Si vous choisissez de communiquer avec Amazon SES via HTTP, toutes les communications sont
protégées par TLS via le point de terminaison HTTPS d'Amazon SES. Lorsque vous envoyez un e-mail à son destinataire
final, Amazon SES chiffre le contenu de l'e-mail avec un protocole TLS opportuniste, si ce dernier est pris en charge par
le destinataire.
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Sécurité d'Amazon Elastic Transcoder Service
Amazon Elastic Transcoder Service simplifie et automatise le processus généralement complexe de conversion de
fichiers multimédias (format, taille ou qualité). Le service Elastic Transcoder convertit des fichiers vidéo en définition
standard (SD) ou haute définition (HD) ainsi que des fichiers audio. Il lit l'entrée à partir d'un compartiment Amazon S3,
la transcode et écrit le fichier obtenu sur un autre compartiment Amazon S3. Vous pouvez utiliser le même
compartiment pour l'entrée et la sortie, et les compartiments peuvent se trouver dans n'importe quelle région AWS. Le
service Elastic Transcoder accepte des fichiers d'entrée dans différents formats Web, consommateurs et professionnels.
Les fichiers de sortie incluent MP3, MP4, OGG, TS, WebM, HLS avec MPEG-2 TS, et Smooth Streaming avec des
types de conteneur fmp4, qui stockent des vidéos H.264 ou VP8 et de l'audio AAC, MP3 ou Vorbis.
Vous commencez avec un ou plusieurs fichiers d'entrée, et créez des tâches de transcodage dans un type de flux de travail
appelé pipeline de transcodage pour chaque fichier. Lorsque vous créez le pipeline, vous spécifiez les compartiments
d'entrée et de sortie ainsi qu'un rôle IAM. Chaque tâche référence un modèle de conversion multimédia appelé préréglage
de transcodage, et entraîne la génération d'un ou plusieurs fichiers de sortie. Un préréglage indique au service Elastic
Transcoder les paramètres à utiliser lors du traitement d'un fichier d'entrée particulier. Vous pouvez spécifier de
nombreux paramètres lorsque vous créez un préréglage, notamment la fréquence d'échantillonnage, le débit, la résolution
(hauteur et largeur de sortie), le nombre de référence et d'images clés, le débit vidéo, les options de création de
miniatures, etc.
Un effort est réalisé pour commencer les tâches dans l'ordre dans lequel elles sont envoyées, mais il ne s'agit pas d'une
garantie ferme et les tâches finissent généralement dans le désordre car elles sont traitées en parallèle et varient en
complexité. Vous pouvez interrompre et reprendre les pipelines le cas échéant.
Le service Elastic Transcoder prend en charge l'utilisation des notifications SNS lorsqu'il commence et termine chaque
tâche, et lorsqu'il doit vous indiquer qu'il a détecté une condition d'erreur ou d'avertissement. Les paramètres de la
notification SNS sont associés à chaque pipeline. Il peut également utiliser la fonction List Jobs By Status pour trouver
toutes les tâches avec un statut donné (par exemple, « Completed ») ou la fonction Read Job pour récupérer des
informations détaillées sur une tâche en particulier.
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A l'instar de tous les autres services AWS, Elastic Transcoder s'intègre avec AWS Identity et Access Management
(IAM), ce qui vous permet de contrôler l'accès au service et aux autres ressources AWS requises par Elastic Transcoder,
dont les compartiments Amazon S3 et les sujets Amazon SNS. Par défaut, les utilisateurs IAM n'ont pas accès au
service Elastic Transcoder ou aux ressources qu'il utilise. Si vous souhaitez que les utilisateurs IAM puissent travailler
avec le service Elastic Transcoder, vous devez explicitement leur accorder les autorisations.
Le service Amazon Elastic Transcoder exige que chaque demande adressée à son API de contrôle soit authentifiée, de
sorte que seuls les processus ou utilisateurs authentifiés puissent créer, modifier ou supprimer leurs propres pipelines et
préréglages Amazon Transcoder. Les demandes sont signées à l'aide d'une signature HMAC-SHA256 calculée à partir
de la demande et de la clé dérivée de la Secret Access Key de l'utilisateur. De plus, l'API d'Amazon Elastic Transcoder
est accessible uniquement via des points de terminaison à chiffrement SSL.
La durabilité est fournie par Amazon S3, où les fichiers multimédias sont stockés de façon redondante sur plusieurs
périphériques à travers plusieurs sites au sein d'une même région Amazon S3. Pour une meilleure protection contre la
suppression accidentelle de fichiers multimédias par les utilisateurs, vous pouvez utiliser la fonction Gestion des versions
dans Amazon S3 pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans un compartiment
Amazon S3. Vous pouvez améliorer la protection des versions grâce à la fonction de suppression avec MFA de la gestion
des versions Amazon S3. Une fois activée pour un compartiment Amazon S3, chaque demande de suppression de version
doit inclure le code à six chiffres et le numéro de série du périphérique d'authentification multi-facteurs.
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Sécurité d'Amazon AppStream
Le service Amazon AppStream fournit une infrastructure pour exécuter des applications de streaming, notamment des
applications qui exigent des clients légers qui s'exécutent sur des périphériques mobiles. Cela vous permet de stocker et
d'exécuter l'application sur de puissants GPU à traitement parallèle dans le cloud, puis de diffuser en continu l'entrée et
la sortie vers n'importe quel périphérique client. Il peut s'agir d'une application préexistante que vous modifiez pour
travailler avec Amazon AppStream ou d'une nouvelle application que vous concevez spécifiquement pour travailler avec
le service.
Le kit SDK d'Amazon AppStream simplifie le développement d'applications de streaming interactives et d'applications
clientes. Le kit SDK fournit des API qui connectent les périphériques des clients directement sur l'application, capturent
et encodent l'audio et la vidéo, diffusent en continu le contenu sur Internet en temps quasi réel, décodent le contenu sur
des périphériques clients, et renvoient l'entrée utilisateur vers l'application. Etant donné que le traitement de
l'application se produit dans le cloud, il peut évoluer pour gérer des charges de calcul très volumineuses.
Amazon AppStream déploie des applications de streaming sur Amazon EC2. Lorsque vous ajoutez une application de
streaming via l'AWS Management Console, le service crée l'AMI requise pour héberger l'application et la rendre
accessible aux clients de streaming. Le service fait évoluer l'application le cas échéant dans les limites de capacité que
vous avez configurées pour répondre à la demande. Les clients qui utilisent le kit SDK d'Amazon AppStream se
connectent automatiquement à l'application diffusée en continu.
Dans la plupart des cas, vous souhaitez veiller à ce que l'utilisateur qui exécute le client soit autorisé à utiliser
l'application avant de le laisser obtenir un ID de session. Nous vous recommandons d'utiliser un service de droits qui
authentifie les clients et les autorise à se connecter à l'application. Dans ce cas, le service de droits fait également un
appel à l'API REST d'Amazon AppStream pour créer une nouvelle session de streaming pour le client. Une fois que le
service de droits a créé une nouvelle session, il renvoie l'ID de session au client autorisé en tant qu'URL de droits à usage
unique. Le client utilise ensuite l'URL de droits pour se connecter à l'application. Le service de droits peut être hébergé
sur une instance Amazon EC2 ou sur AWS Elastic Beanstalk.
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Amazon AppStream utilise un modèle AWS CloudFormation qui automatise le processus de déploiement d'une instance
EC2 GPU sur laquelle sont installées les bibliothèques AppStream Windows Application et Windows Client SDK ; qui
est configurée pour un accès SSH, RDC ou VPN ; et qui possède une adresse IP élastique qui lui a été attribuée. Grâce à
ce modèle qui permet de déployer le serveur de streaming autonome, vous n'avez plus qu'à charger l'application sur le
serveur et à exécuter la commande pour le lancer. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil de simulation du service Amazon
AppStream pour tester l'application en mode autonome avant son déploiement en production.
Amazon AppStream utilise également le protocole STX pour gérer le streaming de l'application depuis AWS jusqu'aux
périphériques locaux. Le protocole STX d'Amazon AppStream est un protocole propriétaire utilisé pour diffuser en
continu des vidéos d'application de qualité dans différentes conditions réseau ; il surveille les conditions réseau et
adapte automatiquement la diffusion en continu de la vidéo pour fournir une faible latence et une haute résolution aux
clients. Il réduit la latence, synchronise l'audio et la vidéo et capture l'entrée des clients à renvoyer à l'application qui
s'exécute dans AWS.
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Services analytiques
Amazon Web Services propose des services d'analyse basés sur le cloud afin de vous aider à traiter et analyser
n'importe quel volume de données, qu'il s'agisse de clusters Hadoop gérés, de données diffusées en continu, d'un
entrepôt de données de plusieurs péta-octets ou d'un service d'orchestration.

Sécurité d'Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR)
Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) est un service Web géré que vous pouvez utiliser pour exécuter des clusters
Hadoop qui traitent de grandes quantités de données en distribuant le travail et les données sur différents serveurs. Il
utilise une version améliorée de l'infrastructure Apache Hadoop qui s'exécute sur l'infrastructure à l'échelle du Web
d'Amazon EC2 et d'Amazon S3. Vous chargez simplement les données d'entrée et une application de traitement des
données dans Amazon S3. Amazon EMR lance ensuite le nombre d'instances Amazon EC2 que vous avez spécifiées. Le
service démarre l'exécution du flux de travail et récupère les données d'entrée provenant d'Amazon S3 dans les instances
Amazon EC2 lancées. Une fois le flux de travail terminé, Amazon EMR transfère les données de sortie vers Amazon S3,
où vous pouvez ensuite les récupérer ou les utiliser comme données d'entrée dans un autre flux de travail.
Lorsqu'il lance des flux de travail en votre nom, Amazon EMR configure deux groupes de sécurité Amazon EC2 : un
pour les nœuds maîtres (master node) et un autre pour les nœuds esclaves. Le groupe de sécurité maître dispose d'un port
ouvert pour communiquer avec le service. Il dispose également d'un port SSH ouvert pour vous permettre d'accéder aux
instances via SSH, grâce à la clé spécifiée au démarrage. Les esclaves débutent dans un groupe de sécurité séparé qui
autorise uniquement l'interaction avec l'instance maître. Par défaut, les deux groupes de sécurité sont configurés pour ne
pas autoriser l'accès depuis des sources externes, notamment les instances Amazon EC2 qui appartiennent aux autres
clients. Etant donné que ces groupes de sécurité se trouvent dans le compte, vous pouvez les reconfigurer grâce aux
outils ou au tableau de bord EC2 standard. Pour protéger les ensembles de données d'entrée et de sortie clients, Amazon
EMR transfère des données depuis et vers Amazon S3 grâce à SSL.
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Amazon EMR fournit plusieurs moyens pour contrôler l'accès aux ressources du cluster. Vous pouvez utiliser AWS
IAM pour créer des rôles et des comptes utilisateurs, mais aussi pour configurer des autorisations qui contrôlent les
fonctions AWS auxquelles ces utilisateurs et rôles peuvent accéder. Lorsque vous lancez un cluster, vous pouvez
associer une paire de clés (key pair) Amazon EC2 avec le cluster, que vous pouvez ensuite utiliser lorsque vous vous
connectez au cluster grâce à SSH. Vous pouvez également configurer des autorisations qui permettent aux autres
utilisateurs que l'utilisateur Hadoop par défaut d'envoyer des tâches au cluster.
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Par défaut, si un utilisateur IAM lance un cluster, ce dernier est caché aux autres utilisateurs IAM sur le compte AWS.
Ce filtrage intervient sur toutes les interfaces Amazon EMR (la console, CLI, API et les kits SDK) et empêche les
utilisateurs IAM d'accéder et de changer par inadvertance les clusters créés par d'autres utilisateurs IAM. Il est utile pour
les clusters qui sont destinés à être consultés seulement par un utilisateur IAM unique et le compte principal AWS. Vous
disposez également d'une option pour rendre un cluster visible et accessible à tous les utilisateurs IAM sous un compte
AWS unique.
Pour fournir une couche supplémentaire de protection, vous pouvez lancer les instances EC2 du cluster EMR dans un
Amazon VPC, ce qui revient à les lancer dans un sous-réseau privé. Cela vous permet de contrôler l'accès à la totalité du
sous-réseau. Vous pouvez également lancer le cluster dans un VPC et lui permettre d'accéder aux ressources sur le réseau
interne grâce à une connexion VPN. Vous pouvez chiffrer les données d'entrée avant de les charger sur Amazon S3 grâce
à n'importe quel outil commun de chiffrement de données. Si vous chiffrez les données avant de les charger, vous devez
ensuite ajouter une étape de déchiffrement au début du flux de travail lorsqu'Amazon Elastic MapReduce va chercher les
données dans Amazon S3.
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Sécurité d'Amazon Kinesis
Amazon Kinesis est un service géré conçu pour s'occuper du streaming de données volumineuses en temps réel. Il peut
accepter n'importe quelle quantité de données, provenant de plusieurs sources, et est capable de s'adapter le cas échéant.
Vous pouvez utiliser Kinesis dans des situations qui exigent une intégration et un traitement à grande échelle des
données en temps réel, comme les journaux de serveur, les flux de données sur les réseaux sociaux ou les marchés, et
les données de flux de clics Web.
Les applications lisent et écrivent les enregistrements de données sur Amazon Kinesis dans des flux en direct. Vous
pouvez créer n'importe quelle quantité de flux en direct Kinesis pour capturer, stocker et transporter des données.
Amazon Kinesis gère automatiquement l'infrastructure, le stockage, la mise en réseau et la configuration nécessaires
pour recueillir et traiter les données au débit requis par les applications de streaming. Vous n'avez pas à vous préoccuper
de la mise en service, du déploiement ou de la maintenance continue du matériel, des logiciels ou d'autres services pour
permettre la capture et le stockage en temps réel de données à grande échelle. De plus, Amazon Kinesis réplique les
données de manière synchrone sur trois installations au sein d'une région AWS, ce qui vous permet ainsi de bénéficier
d'une haute disponibilité et d'optimiser la durabilité des données.
Dans Amazon Kinesis, les enregistrements de données contiennent un numéro de séquence, une clé de partition et un blob
de données, qui est une séquence d'octets non interprétée et immuable. En aucune façon, le service Amazon Kinesis
n'impacte, n'interprète ou ne change les données dans le blob. Les enregistrements de données sont accessibles
uniquement pendant 24 heures à partir du moment où ils sont ajoutés à un flux en direct Amazon Kinesis, puis ils sont
automatiquement jetés.
L'application consomme un flux en direct Amazon Kinesis, qui s'exécute généralement sur une flotte d'instances Amazon
EC2. Une application Kinesis utilise Amazon Kinesis Client Library pour lire à partir du flux en direct Amazon Kinesis.
Kinesis Client Library s'occupe de plusieurs détails pour vous dont le failover (basculement), la reprise et l'équilibrage de
charge, ce qui permet à l'application de se focaliser sur le traitement des données lorsqu'elles deviennent disponibles.
Après le traitement de l'enregistrement, le code consommateur peut le transmettre à un autre flux en direct Kinesis ;
l'écrire dans un compartiment Amazon S3, un entrepôt de données Redshift ou une table DynamoDB; ou simplement le
jeter. Une bibliothèque de connecteurs est disponible pour vous aider à intégrer Kinesis à d'autres services AWS
(comme DynamoDB, Redshift et Amazon S3) ainsi qu'à des produits tiers comme Apache Storm.
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Vous pouvez contrôler l'accès logique aux ressources et aux fonctions de gestion Kinesis en créant des utilisateurs sous
votre compte AWS à l'aide d'AWS IAM, et en définissant les opérations Kinesis que ces utilisateurs sont autorisés
à effectuer. Pour faciliter l'exécution des applications producteurs ou consommateurs sur une instance Amazon EC2,
vous pouvez configurer cette instance avec un rôle IAM. De cette façon, les informations d'identification AWS qui
reflètent les autorisations associées au rôle IAM sont mises à la disposition des applications sur l'instance, ce qui
signifie que vous n'avez pas à utiliser vos informations d'identification de sécurité AWS à long terme. Les rôles ont le
bénéfice supplémentaire de fournir des informations d'identification temporaires qui expirent dans un délai très court,
ce qui ajoute une mesure de protection supplémentaire. Consultez le guide Using IAM (Utilisation d'IAM) pour en
savoir plus sur les rôles IAM.
L'API Amazon Kinesis n'est accessible que via un point de terminaison à chiffrement SSL (kinesis.us-east1.amazonaws.com) pour garantir une transmission sécurisée de vos données vers AWS. Vous devez vous connecter à ce
point de terminaison pour accéder à Kinesis, mais vous pouvez ensuite utiliser l'API pour piloter AWS Kinesis afin de
créer un flux en direct dans n'importe quelle région AWS
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Sécurité d'AWS Data Pipeline
Le service AWS Data Pipeline vous aide à traiter et à transférer des données entre différentes sources de données aux
intervalles spécifiés, grâce aux flux de travail orientés données et à la vérification de dépendance intégrée. Lorsque vous
créez un pipeline, vous définissez des sources de données, des préconditions, des destinations et des étapes de traitement
ainsi qu'un calendrier opérationnel. Une fois le pipeline défini et activé, il s'exécute automatiquement conformément au
calendrier spécifié.
Avec AWS Data Pipeline, vous n'avez pas à vous inquiéter de la vérification de la disponibilité des ressources, de la
gestion des dépendances inter-tâches, de la nouvelle tentative des échecs/délais temporaires dans les tâches individuelles
ou de la création d'un système de notification des échecs. AWS Data Pipeline s'occupe du lancement des services et des
ressources AWS nécessaires à votre pipeline pour traiter vos données (par exemple, Amazon EC2 ou EMR) et du
transfert des résultats vers le stockage (par exemple, Amazon S3, RDS, DynamoDB ou EMR).
Lorsque vous utilisez la console, AWS Data Pipeline crée les rôles et politiques IAM nécessaires, notamment une liste
d'entités fiables pour vous. Les rôles IAM déterminent les éléments auxquels votre pipeline peut accéder et les actions
qu'il peut réaliser. De plus, lorsque votre pipeline crée une ressource, comme une instance EC2, les rôles IAM
déterminent les ressources et actions autorisées de l'instance EC2. Lorsque vous créez un pipeline, vous spécifiez un
rôle IAM qui gouverne votre pipeline et un autre qui gouverne les ressources de votre pipeline (appelé « rôle de
ressource »), qui peut être le même rôle pour les deux. Dans le cadre des bonnes pratiques de sécurité du principe des
privilèges minimum, nous vous recommandons de tenir compte des autorisations minimum nécessaires pour votre
pipeline afin d'effectuer les tâches et de définir les rôles IAM en conséquence.
A l'instar de la plupart des services AWS, AWS Data Pipeline fournit également l'option des points de terminaison sécurisés
(HTTPS) pour un accès via SSL.
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Amazon Web Services fournit une variété d'outils pour faciliter le déploiement et la gestion de vos applications. Il inclut
des services qui vous permettent de créer des comptes utilisateurs individuels avec des informations d'identification pour
accéder aux services AWS. Il inclut également des services pour créer et mettre à jour des piles de ressources AWS,
grâce au déploiement des applications sur ces ressources, et à la supervision de l'état de santé de ces ressources AWS.
D'autres outils vous aident à gérer les clés cryptographiques grâce aux modules de sécurité du matériel (HSM) et
à consigner l'activité AWS API à des fins de sécurité et de conformité.

AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
AWS IAM vous permet de créer différents utilisateurs et de gérer les autorisations pour chacun de ces utilisateurs dans
votre compte AWS. Un utilisateur est une identité (dans un compte AWS) associée à des informations d'identification
de sécurité uniques qui peut être utilisée pour accéder aux services AWS. AWS IAM élimine la nécessité de partager
des mots de passe ou des clés d'accès, et facilite l'activation ou la désactivation de l'accès d'un utilisateur selon les
besoins.
AWS IAM vous permet de mettre en place les bonnes pratiques en matière de sécurité (par exemple, le principe des
privilèges minimum) en attribuant des informations d'identification uniques à chaque utilisateur dans votre compte AWS.
De plus, IAM attribue uniquement l'autorisation d'accéder aux services et ressources AWS dont les utilisateurs ont besoin
dans le cadre du travail. AWS IAM est un service sécurisé par défaut ; les nouveaux utilisateurs n'ont pas accès à AWS
tant que les permissions ne sont pas explicitement accordées.
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AWS IAM est également intégré à AWS Marketplace, afin que vous puissiez contrôler les personnes de votre
organisation qui peuvent s'abonner aux logiciels et aux services proposés dans la place de marché. Etant donné que
l'abonnement à un logiciel en particulier de la place de marché lance une instance EC2 pour l'exécuter, il s'agit d'une
importante fonction de contrôle d'accès. L'utilisation d'AWS IAM pour contrôler l'accès à AWS Marketplace permet
également aux détenteurs d'un compte AWS de disposer d'un contrôle précis sur les dépenses logicielles et d'utilisation.
AWS IAM vous permet de réduire l'utilisation des informations d'identification de votre compte AWS. Après la création
de comptes utilisateurs AWS IAM, toutes les interactions avec les services et ressources AWS doivent intervenir avec les
informations d'identification de sécurité de l'utilisateur AWS IAM. Pour en savoir plus sur AWS IAM, consultez le site
Web AWS : http://aws.amazon.com/iam/
Rôles
Un rôle IAM utilise des informations d'identification temporaires pour vous permettre de déléguer l'accès aux utilisateurs
ou services qui n'ont en principe pas accès aux ressources AWS. Un rôle se compose d'un ensemble d'autorisations pour
accéder à des ressources AWS spécifiques, mais ces autorisations ne sont pas liées à un utilisateur ou groupe IAM
spécifique. Une entité autorisée (par exemple, utilisateur mobile, instance EC2) assume un rôle et reçoit des informations
d'identification de sécurité temporaires afin de s'authentifier auprès des ressources définies dans le rôle. Les informations
d'identification de sécurité temporaires fournissent une meilleure sécurité en raison de leur courte durée de vie (le délai
d'expiration par défaut est de 12 heures) et car elles ne sont pas réutilisables après leur expiration. Cela peut être très utile
pour fournir un accès limité et contrôlé dans certaines situations :
•

Accès par des utilisateurs fédérés (non AWS). Les utilisateurs fédérés sont des utilisateurs (ou des applications)
qui ne disposent pas de comptes AWS. Grâce aux rôles, vous pouvez leur donner accès aux ressources AWS
pour une durée limitée. Cela est utile si vous avez des utilisateurs non AWS que vous pouvez authentifier avec
un service externe, comme Microsoft Active Directory, LDAP ou Kerberos. Les informations d'identification
AWS temporaires utilisées avec les rôles fournissent une fédération d'identité entre AWS et les utilisateurs non
AWS dans l'identité d'entreprise et le système d'autorisation.
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utiliser SAML pour fournir aux utilisateurs une connexion avec authentification unique (SSO) fédérée à l'AWS
Management Console ou pour avoir un accès fédéré permettant d'appeler les API AWS.

Les rôles sont également utiles si vous créez une application mobile ou basée sur le Web qui accède aux
ressources AWS. Les ressources AWS exigent des informations d'identification de sécurité pour les demandes
par programmation ; toutefois, vous ne devez pas intégrer des informations d'identification de sécurité à long
terme dans l'application car elles sont accessibles aux utilisateurs de l'application et peuvent être difficiles
à changer. A la place, vous pouvez laisser les utilisateurs se connecter à l'application grâce à Login with
Amazon, Facebook, and Google, puis utiliser les informations d'authentification pour assumer un rôle et obtenir
des informations d'identification de sécurité temporaires.
•

Accès entre comptes. Pour les organisations qui utilisent plusieurs comptes AWS pour gérer les ressources, vous
pouvez configurer des rôles afin de fournir aux utilisateurs qui disposent des autorisations sur un compte un accès
aux ressources sous un autre compte. Pour les organisations dont le personnel n'accède que rarement aux
ressources sous un autre compte, l'utilisation de rôles aide à garantir que les informations d'identification sont
fournies temporairement, uniquement le cas échéant.

Page 67 sur 83

Amazon Web Services – Présentation des processus de sécurité

•

Août 2015

Applications qui s'exécutent sur des instances EC2 et doivent accéder aux ressources AWS. Si une
application s'exécute sur une instance Amazon EC2 et doit faire des demandes pour des ressources AWS
comme des compartiments Amazon S3 ou une table DynamoDB, elle doit disposer d'informations
d'identification de sécurité. Grâce à AWS Auto Scaling, le fait d'utiliser des rôles au lieu de créer des comptes
IAM individuels pour chaque application sur chaque instance peut économiser beaucoup de temps pour les
clients qui gèrent un grand nombre d'instances ou une flotte à dimensionnement évolutif.

Les informations d'identification temporaires incluent un token de sécurité, un ID de clé d'accès et une clé d'accès
secrète. Pour qu'un utilisateur accède à certaines ressources, vous distribuez les informations d'identification de sécurité
temporaires à l'utilisateur auquel vous accordez un accès temporaire. Lorsque l'utilisateur effectue des appels aux
ressources, l'utilisateur transmet le token et l'ID de clé d'accès, et signe la demande avec la secret access key. Le token ne
fonctionne pas avec des clés d'accès différentes. La façon dont l'utilisateur transmet le token dépend de l'API et de la
version du produit AWS sur lequel l'utilisateur effectue les appels. Pour en savoir plus sur les informations
d'identification de sécurité temporaires, consultez le site Web AWS : http://docs.amazonwebservices.com/STS
L'utilisation d'informations d'identification temporaires est synonyme de protection supplémentaire pour vous car vous
n'avez pas à gérer ou à distribuer des informations d'identification à long terme aux utilisateurs temporaires. De plus, les
informations d'identification temporaires sont automatiquement chargées sur l'instance cible afin que vous n'ayez pas
à les intégrer dans un endroit non sécurisé comme le code. Les informations d'identification temporaires sont
automatiquement changées plusieurs fois par jour sans action de votre part, et sont stockées de manière sécurisée par
défaut.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des rôles IAM pour mettre en service automatiquement les clés sur les instances
EC2, consultez le guide Using IAM (Utilisation d'IAM) sur le site Web AWS :
http://docs.amazonwebservices.com/IAM
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Amazon CloudWatch est un service Web qui propose une supervision des ressources du cloud AWS, en commençant
par Amazon EC2. Il fournit aux clients une visibilité de l'utilisation des ressources, des performances opérationnelles et
des modèles globaux de demande, notamment des mesures comme l'utilisation de l'UC, les lectures et écritures sur
disque, et le trafic réseau. Vous pouvez configurer des alarmes CloudWatch pour recevoir des notifications si certains
seuils sont franchis, ou pour prendre d'autres mesures automatisées comme l'ajout ou la suppression d'instances EC2 si
Auto-Scaling est activé.
CloudWatch capture et résume les mesures d'utilisation de manière native pour les ressources AWS, mais vous pouvez
également envoyer d'autres journaux à CloudWatch pour qu'il les surveille. Vous pouvez acheminer le système
d'exploitation invité, l'application et les fichiers journaux personnalisés pour le logiciel installé sur les instances EC2 vers
CloudWatch, où ils seront stockés de manière durable aussi longtemps que vous voudrez. Vous pouvez configurer
CloudWatch pour surveiller les entrées du journal pour les symboles ou messages souhaités et pour identifier les
résultats en tant que mesures CloudWatch. Vous pouvez, par exemple, surveiller les fichiers journaux du serveur Web
à la recherche d'erreurs 404 pour détecter des liens entrants défectueux ou des messages utilisateur non valides afin de
détecter les tentatives de connexion non autorisées sur le système d'exploitation invité.
A l'instar de tous les services AWS, Amazon CloudWatch exige que chaque demande adressée à son API de contrôle soit
authentifiée, de sorte que seuls les utilisateurs authentifiés puissent accéder à CloudWatch et le gérer. Les demandes sont
signées à l'aide d'une signature HMAC-SHA1 calculée à partir de la demande et de la clé privée de l'utilisateur. En outre,
l'API de contrôle Amazon CloudWatch est uniquement accessible via des points de terminaison à chiffrement SSL.
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Vous pouvez contrôler davantage l'accès à Amazon CloudWatch en créant des utilisateurs sous le compte AWS à l'aide
d'AWS IAM et en définissant les opérations Amazon CloudWatch que ces utilisateurs sont autorisés à appeler.

Sécurité d'AWS CloudHSM
Le service AWS CloudHSM fournit aux clients un accès dédié au module de sécurité matérielle (HSM), composant conçu
pour fournir un stockage de clé cryptographique sécurisé et des opérations sécurisées dans un périphérique résistant aux
intrusions avec détection d'effraction. Vous pouvez générer, stocker et gérer de manière sécurisée les clés
cryptographiques utilisées pour le chiffrement des données, afin d'être le seul à pouvoir y accéder. Les composants AWS
CloudHSM sont conçus pour stocker et traiter en toute sécurité les clés cryptographiques pour de nombreuses utilisations
comme le chiffrement de base de données, la gestion des droits numériques (DRM), l'infrastructure à clés publiques
(PKI), l'authentification et l'autorisation, la signature de documents et le traitement de transactions. Elles prennent en
charge certains des algorithmes cryptographiques les plus puissants disponibles, notamment AES, RSA, ECC et bien
d'autres.
Le service AWS CloudHSM est conçu pour être utilisé avec EC2 et VPC, en fournissant à l’appareil sa propre IP privée
dans un sous-réseau privé. Vous pouvez vous connecter aux appareils CloudHSM à partir des serveurs EC2 via
SSL/TLS, qui utilisent une authentification réciproque par certificat numérique et un chiffrement SSL 256 bits pour
fournir un canal de communication sécurisé.
La sélection d'un service CloudHSM dans la même région que l'instance EC2 réduit la latence du réseau, qui peut
améliorer les performances de l'application. Vous pouvez configurer un client sur l'instance EC2 qui permet aux
applications d'utiliser les API fournies par le HSM, dont PKCS#11, MS CAPI et Java JCA/JCE (Java Cryptography
Architecture/Java Cryptography Extensions).
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Avant de commencer à utiliser un HSM, vous devez configurer au moins une partition sur l'appareil. Une partition
cryptographique est une limite de sécurité physique et logique qui restreint l'accès aux clés, afin que vous seul
contrôliez les clés et les opérations effectuées par le HSM. AWS possède des informations d'identification
administratives pour l'appareil, mais ces informations d'identification peuvent uniquement être utilisées pour gérer
l'appareil, et non pas les partitions HSM sur l'appareil. AWS utilise ces informations d'identification pour surveiller et
maintenir l'état de santé ainsi que la disponibilité de l'appareil. AWS ne peut ni extraire les clés ni forcer l'appareil à
effectuer des opérations cryptographiques grâce aux clés.
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L'appareil HSM possède des mécanismes physiques et logiques de réponse et de détection d'effraction qui effacent la clé
cryptographique et génèrent des journaux d'événements en cas d'effraction. Le HSM est conçu pour détecter les
effractions si la barrière physique de l'appareil HSM est franchie. De plus, après trois tentatives infructueuses pour
accéder à une partition HSM avec des informations d'identification administratives HSM, l'appareil HSM efface ses
partitions HSM.
Lorsque la souscription CloudHSM se termine et que vous avez confirmé que le contenu du HSM n'est plus nécessaire,
vous devez supprimer chaque partition et son contenu ainsi que les journaux. Dans le cadre du processus de mise hors
service, AWS remet à zéro l'appareil et efface définitivement toutes les clés.

Sécurité d'AWS CloudTrail
AWS CloudTrail fournit un journal de toutes les demandes pour les ressources AWS dans le compte. Pour chaque
événement enregistré, vous pouvez voir le service utilisé, l'action exécutée, les paramètres pour l'action et l'initiateur de
la demande. Non seulement vous pouvez voir lequel des utilisateurs ou services a effectué une action sur un service
AWS, mais vous pouvez voir s'il s'agissait de l'utilisateur du compte racine AWS ou d'un utilisateur IAM, ou si des
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CloudTrail capture essentiellement des informations sur chaque appel d'API vers une ressource AWS, que cet appel ait
été effectué depuis l'AWS Management Console, CLI ou un kit SDK. Si la demande d'API renvoie une erreur,
CloudTrail fournit la description de l'erreur, notamment les messages pour les échecs d'autorisation. Il capture même les
événements de connexion de l'AWS Management Console, en créant un enregistrement de journal chaque fois qu'un
utilisateur de compte AWS, un utilisateur fédéré ou un utilisateur IAM se connecte simplement à la console.
Une fois que vous avez activé CloudTrail, des journaux d'événements sont envoyés toutes les 5 minutes au compartiment
Amazon S3 de votre choix. Les fichiers journaux sont organisés par ID de compte AWS, région, nom de service, date et
heure. Vous pouvez configurer CloudTrail de sorte qu'il regroupe les fichiers journaux de plusieurs régions au sein d'un
seul compartiment Amazon S3. Vous pouvez alors les télécharger vers les solutions d'analyse et de gestion des journaux
préférées, afin de procéder à l'analyse de sécurité et de détecter les schémas de comportement des utilisateurs.
Par défaut, les fichiers journaux sont stockés indéfiniment. Les fichiers journaux sont automatiquement chiffrés grâce
au chiffrement côté serveur d'Amazon S3 et restent dans le compartiment jusqu'à ce que vous choisissiez de les
supprimer ou de les archiver. Vous pouvez utiliser les règles de configuration du cycle de vie d'Amazon S3 pour
automatiquement supprimer les anciens fichiers journaux ou les archiver dans Amazon Glacier pour prolonger leur
longévité tout en faisant d'importantes économies.
A l'instar des autres services AWS, vous pouvez limiter l'accès à CloudTrail uniquement à certains utilisateurs. Vous
pouvez utiliser IAM pour contrôler les utilisateurs AWS qui peuvent créer, configurer ou supprimer les pistes AWS
CloudTrail ainsi que ceux qui peuvent démarrer et arrêter la journalisation. Vous pouvez contrôler l'accès aux fichiers
journaux en appliquant des politiques de compartiment IAM ou Amazon S3. Vous pouvez également ajouter une
couche supplémentaire de sécurité en activant la fonction suppression avec MFA sur le compartiment Amazon S3.
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Les services mobiles AWS vous facilitent la création, l'expédition, l'exécution, la surveillance, l'optimisation et
l'évolution des applications alimentées par le cloud pour les périphériques mobiles. Ces services vous aident également
à authentifier les utilisateurs de l'application mobile, à synchroniser les données, à recueillir et à analyser les données
d'utilisation de l'application.

Amazon Cognito
Amazon Cognito fournit l'identité et synchronise les services pour des applications mobiles ou basées sur le Web. Il
simplifie la tâche d'authentification des utilisateurs ainsi que de stockage, de gestion et de synchronisation des données
sur plusieurs appareils, plateformes et applications. Il fournit des informations d'identification temporaires avec des
autorisations limitées pour les utilisateurs authentifiés ou non, sans avoir à gérer d'infrastructure principale.
Cognito fonctionne avec des fournisseurs d'identité reconnus comme Google, Facebook et Amazon pour authentifier les
utilisateurs finaux des applications mobiles et Web. Vous pouvez profiter des fonctions d'identification et d'autorisation
fournies par ces services au lieu de devoir créer et maintenir les vôtres. L'application s'authentifie avec l'un de ces
fournisseurs d'identité grâce au kit SDK de l'un d'entre eux. Une fois l'utilisateur final authentifié avec le fournisseur, un
token OAuth ou OpenID Connect renvoyé par le fournisseur est transmis par l'application à Cognito, qui renvoie un
nouvel ID Cognito pour l'utilisateur et un ensemble d'informations d'identification AWS temporaires avec des
autorisations limitées.
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Pour commencer à utiliser Amazon Cognito, vous créez un pool d'identités via la console Amazon Cognito. Le pool
d'identités est un magasin d'informations relatives à l'identité de l'utilisateur qui est propre au compte AWS. Lors de la
création d'un pool d'identités, vous devez créer un nouveau rôle IAM ou en choisir un existant pour les utilisateurs finaux.
Un rôle IAM se compose d'un ensemble d'autorisations pour accéder à des ressources AWS spécifiques, mais ces
autorisations ne sont pas liées à un utilisateur ou groupe IAM spécifique. Une entité autorisée (par exemple, utilisateur
mobile, instance EC2) assume un rôle et reçoit des informations d'identification de sécurité temporaires afin de
s'authentifier auprès des ressources AWS définies dans le rôle. Les informations d'identification de sécurité temporaires
fournissent une meilleure sécurité en raison de leur courte durée de vie (le délai d'expiration par défaut est de 12 heures)
et car elles ne sont pas réutilisables après leur expiration. Le rôle que vous sélectionnez a un impact sur les services AWS
auxquels les utilisateurs finaux peuvent accéder avec les informations d'identification temporaires. Par défaut, Amazon
Cognito crée un nouveau rôle disposant de permissions limitées. Les utilisateurs finaux n'ont accès qu'au service de
synchronisation Cognito et à Amazon Mobile Analytics. Si l'application doit accéder à d'autres ressources AWS, telles
qu'Amazon S3 ou DynamoDB, vous pouvez modifier les rôles directement à partir de la console de gestion IAM.
Grâce à Amazon Cognito, nul besoin de créer des comptes AWS distincts ou même des comptes IAM pour chaque
utilisateur final de votre application Web/mobile qui devra accéder à vos ressources AWS. Conjointement avec les rôles
IAM, les utilisateurs mobiles peuvent accéder en toute sécurité aux ressources AWS et aux fonctions de l'application, et
même enregistrer des données dans le cloud AWS sans avoir à créer de compte ou à se connecter. Cependant, s'ils
choisissent d'effectuer cette opération ultérieurement, Cognito fusionnera les données et les informations
d'identification.
Comme Amazon Cognito stocke des données localement ainsi que dans le service, vos utilisateurs finaux peuvent
continuer d'interagir avec leurs données, même hors connexion. Il se peut que leurs données hors connexion soient
obsolètes. Cependant, ils peuvent récupérer immédiatement tout ce qu'ils insèrent dans le jeu de données, qu'ils soient en
ligne ou non. Le kit SDK client gère un magasin SQLite local de manière à ce que l'application puisse fonctionner même
si elle n'est pas connectée. Le magasin SQLite joue le rôle de cache et est la cible de toutes les opérations de lecture et
d'écriture. La fonction de synchronisation de Cognito compare la version locale des données à la version cloud, puis
remonte les différences ou les conserve le cas échéant. Notez que pour synchroniser les données entre les appareils, votre
pool d'identités doit prendre en charge les identités authentifiées. Les identités non authentifiées sont liées à l'appareil.
Par conséquent, à moins qu'un utilisateur final ne s'authentifie, aucune donnée ne peut être synchronisée sur plusieurs
appareils.
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Grâce à Cognito, votre application communique directement avec un fournisseur d'identité public pris en charge
(Amazon, Facebook ou Google) afin d'authentifier les utilisateurs. Amazon Cognito ne reçoit ou ne stocke pas les
informations d'identification (credentials) utilisateur, mais seulement le jeton OAuth ou OpenID Connect obtenu du
fournisseur d'identité. Lorsque Cognito a reçu le jeton, il renvoie une nouvelle identité Cognito pour l'utilisateur ainsi
qu'un ensemble d'informations d'identification AWS temporaire, avec des permissions limitées.
Chaque identité Cognito a accès uniquement à ses propres données dans le magasin de synchronisation, et ces données
sont chiffrées lors de leur stockage. En outre, toutes les données d'identité sont transmises via le protocole HTTPS.
L'identifiant unique Amazon Cognito de l'appareil est stocké à l'emplacement sécurisé approprié. Sur iOS, par exemple,
l'identifiant Cognito est stocké dans le trousseau iOS. Les données de l'utilisateur sont mises en cache dans une base de
données locale SQLite au sein de l'environnement restreint (sandbox) de l'application. Si un niveau de sécurité supérieur
est nécessaire, vous pouvez chiffrer ces données d'identité dans le cache local en activant le chiffrement dans votre
application.
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Amazon Mobile Analytics
Amazon Mobile Analytics est un service qui vous permet de recueillir, visualiser et comprendre les données d'utilisation
de votre application mobile. Il vous permet de suivre les comportements des clients, de regrouper des métriques et
d'identifier des tendances pertinentes dans vos applications mobiles. Amazon Mobile Analytics calcule et met à jour
automatiquement les métriques de l'utilisation au fur et à mesure de la réception des données des appareils clients
exécutant votre application, puis affiche les données dans la console.
Vous pouvez intégrer Amazon Mobile Analytics à votre application sans que les utilisateurs de celle-ci soient
authentifiés auprès d'un fournisseur d'identité (tel que Google, Facebook ou Amazon). Pour ces utilisateurs non
authentifiés, Mobile Analytics utilise Amazon Cognito afin de fournir un ensemble d'informations d'identification AWS
temporaire, avec des permissions limitées. Dans ce but, vous devez d'abord créer un pool d'identités dans Cognito. Le
pool d'identités utilisera des rôles IAM, c'est-à-dire un ensemble de permissions non liées à un utilisateur ou groupe
IAM spécifiques, mais autorisant une entité à accéder à des ressources AWS déterminées. L'entité assume un rôle et
reçoit des informations d'identification de sécurité temporaires afin de s'authentifier auprès des ressources AWS définies
dans le rôle. Par défaut, Amazon Cognito crée un nouveau rôle disposant de permissions limitées. Les utilisateurs
finaux n'ont accès qu'au service de synchronisation Cognito et à Amazon Mobile Analytics. Si l'application doit accéder
à d'autres ressources AWS, telles qu'Amazon S3 ou DynamoDB, vous pouvez modifier les rôles directement à partir de
la console de gestion IAM.
Vous pouvez intégrer le kit AWS Mobile SDK pour Android ou iOS à votre application ou utiliser l'API REST Amazon
Mobile Analytics pour envoyer des événements depuis tout appareil ou service connecté et visualiser les données dans les
rapports. L'API Amazon Mobile Analytics n'est accessible que via un point de terminaison à chiffrement SSL
(https://mobileanalytics.us-east-1.amazonaws.com).
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Applications
Les applications AWS sont des services gérés qui vous permettent de fournir à vos utilisateurs un stockage et des zones
de travail sûrs et centralisés dans le cloud.
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Amazon WorkSpaces est un service de bureau géré qui vous permet de mettre en service rapidement des bureaux basés

sur le cloud pour vos utilisateurs. Il vous suffit de choisir le pack Windows 7 qui répond le mieux aux besoins de vos
utilisateurs ainsi que le nombre de WorkSpaces que vous souhaitez lancer. Une fois les WorkSpaces prêts, les
utilisateurs reçoivent un e-mail les informant de l'endroit où ils peuvent télécharger le client correspondant et se
connecter à leur WorkSpace. Ils peuvent ensuite accéder à leurs bureaux basés sur le cloud à partir d'une série
d'appareils point de terminaison, notamment des PC, des ordinateurs portables et des appareils mobiles. Cependant, les
données de votre organisation ne sont jamais envoyées à l'appareil de l'utilisateur final ou stockées à cet endroit, car
Amazon WorkSpaces utilise le protocole PC-over-IP (PCoIP) qui fournit un flux vidéo interactif sans transmettre de
données réelles. Le protocole PCoIP compresse, chiffre et code l'expérience d'informatique de bureau des utilisateurs et
la transmet sous la forme de « pixels uniquement » via tout réseau IP standard aux appareils d'utilisateurs finaux.
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Afin d'accéder à leur WorkSpace, les utilisateurs doivent se connecter à l'aide d'un ensemble d'informations
d'identification uniques ou de leurs informations d'identification Active Directory ordinaires. Lorsque vous intégrez
Amazon WorkSpaces au système Active Directory de votre entreprise, chaque WorkSpace rejoint votre domaine Active
Directory et peut être géré comme n'importe quel bureau de votre organisation. Cela signifie que vous pouvez utiliser
les politiques de groupe Active Directory pour gérer les WorkSpaces de vos utilisateurs afin de spécifier les options de
configuration qui contrôlent le bureau. Si vous choisissez de ne pas utiliser Active Directory ou un autre type d'annuaire
sur site pour gérer vos WorkSpaces utilisateurs, vous pouvez créer un annuaire destiné à l'administration sur un cloud
privé au sein d'Amazon WorkSpaces.
Pour fournir une couche de sécurité supplémentaire, il peut également être nécessaire d'utiliser l'authentification multifacteurs lors de la connexion sous la forme d'un jeton matériel ou logiciel. Amazon WorkSpaces prend en charge
l'authentification MFA à l'aide d'un serveur RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) sur site ou d'un
fournisseur de sécurité quelconque prenant en charge l'authentification RADIUS. Il prend actuellement en charge les
protocoles PAP, CHAP, MS-CHAP1 et MS-CHAP2, avec des proxys RADIUS.
Chaque Workspace réside sur sa propre instance EC2 au sein d'un VPC. Vous pouvez créer des WorkSpaces dans un
VPC que vous possédez déjà ou laisser le service WorkSpaces en créer un automatiquement pour vous à l'aide de l'option
Quick Start de WorkSpaces. Si vous utilisez l'option Quick Start, WorkSpaces crée non seulement le VPC, mais il
effectue aussi pour vous diverses autres tâches de mise en service et de configuration, telles que la création d'une
passerelle Internet pour le VPC, la configuration au sein du VPC d'un annuaire permettant de stocker les informations
relatives à l'utilisateur et au WorkSpace, la création d'un compte d'administrateur d'annuaire, la création des comptes
d'utilisateur spécifiés et leur ajout à l'annuaire et la création des instances WorkSpace. Le VPC peut également être
connecté à un réseau sur site à l'aide d'une connexion VPN sécurisée afin d'autoriser l'accès à un Active Directory local
existant et à d'autres ressources de l'intranet. Vous pouvez également ajouter un groupe de sécurité que vous créez dans
votre instance Amazon VPC pour tous les WorkSpaces appartenant à votre annuaire. Cela vous permet de contrôler
l'accès réseau depuis Amazon WorkSpaces dans votre VPC à d'autres ressources de votre instance Amazon VPC et de
votre réseau local.
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Le stockage permanent de WorkSpaces est assuré par Amazon EBS et est automatiquement sauvegardé deux fois par
jour dans Amazon S3. Si WorkSpaces Sync est activé sur un WorkSpace, le dossier qu'un utilisateur choisit pour
effectuer la synchronisation sera automatiquement sauvegardé et stocké dans Amazon S3. Vous pouvez également
utiliser WorkSpaces Sync sur un Mac ou un PC afin de synchroniser des documents vers ou depuis votre WorkSpace
pour que vous puissiez toujours accéder à vos données, quel que soit l'ordinateur de bureau que vous utilisez.
Comme il s'agit d'un service géré, AWS se charge de diverses tâches de sécurité et de maintenance, telles que les
sauvegardes quotidiennes et les correctifs. Les mises à jour sont automatiquement fournies à vos WorkSpaces au cours
du créneau de maintenance hebdomadaire. Vous pouvez contrôler le mode de configuration des correctifs pour le
WorkSpace d'utilisateur. Par défaut, Windows Update est activé. Cependant, vous avez la possibilité de personnaliser
ces paramètres ou d'utiliser une approche alternative de gestion des correctifs si vous le souhaitez. Pour le système
d'exploitation sous-jacent, Windows Update est activé par défaut sur les WorkSpaces, et est configuré pour installer les
mises à jour chaque semaine. Vous pouvez utiliser une autre approche de gestion des correctifs ou configurer Windows
Update afin qu'il procède aux mises à jour au moment de votre choix.
Vous pouvez utiliser IAM pour contrôler les membres de votre équipe qui peuvent exécuter des fonctions administratives
telles que la création ou la suppression de WorkSpaces ou la configuration d'annuaires utilisateurs. Vous pouvez
également configurer un WorkSpace pour l'administration des annuaires, installer vos outils d'administration Active
Directory préférés et créer des unités d'organisation et des politiques de groupe afin d'appliquer plus facilement les
modifications d'Active Directory à l'ensemble de vos utilisateurs WorkSpaces.
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Amazon WorkDocs
Amazon WorkDocs est un service de stockage et de partage d'entreprise géré qui offre des fonctions de commentaire
pour la collaboration entre les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent stocker tout type de fichier dans un dossier WorkDocs
et autoriser des tiers à les consulter ainsi qu'à les télécharger. Les fonctions de commentaire et d'annotation sont
compatibles avec certains types de fichiers, tels que MS Word, et n'exigent pas l'application qui a été utilisée pour créer
initialement le fichier. WorkDocs informe les participants au sujet des activités de révision et des délais par e-mail et gère
les versions des fichiers que vous avez synchronisés à l'aide de l'application WorkDocs Sync.
Les informations sur les utilisateurs sont stockées dans un annuaire réseau compatible avec Active Directory. Vous
pouvez créer un nouvel annuaire dans le cloud ou connecter Amazon WorkDocs à votre annuaire local. Si vous créez un
annuaire dans le cloud à l'aide de la configuration Démarrage rapide de WorkDocs, il crée également un compte
d'administrateur d'annuaire avec l'e-mail de l'administrateur comme nom d'utilisateur. Un e-mail est envoyé à votre
administrateur, contenant les instructions relatives à l'achèvement de l'inscription. L'administrateur utilise ensuite ce
compte pour gérer votre annuaire.
Si vous créez un annuaire dans le cloud à l'aide de la configuration Démarrage rapide de WorkDocs, il crée et configure
également un VPC à utiliser avec l'annuaire. Si vous devez contrôler davantage la configuration de l'annuaire, vous
pouvez choisir la configuration standard qui vous permet de spécifier votre propre nom de domaine d'annuaire, ainsi que
l'un de vos VPC existants à utiliser avec l'annuaire. Si vous souhaitez utiliser l'un de vos VPC existants, le VPC doit
posséder une passerelle Internet et au moins deux sous-réseaux. Chaque sous-réseau doit disposer d'une Zone de
Disponibilité différente.
À l'aide de la console de gestion d'Amazon WorkDocs, les administrateurs peuvent consulter des journaux d'audit afin
de suivre les activités des fichiers et utilisateurs selon l'heure, l'adresse IP et l'appareil, et choisir d'autoriser ou non les
utilisateurs à partager des fichiers avec des tiers n'appartenant pas à leur organisation. Les utilisateurs peuvent ensuite
contrôler qui peut accéder à des fichiers particuliers et désactiver le téléchargement de fichiers qu'ils partagent.

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Toutes les données en transit sont chiffrées à l'aide de la technologie SSL, standard de l'industrie. Les applications Web
et mobiles de WorkDocs ainsi que les clients de synchronisation de bureau transmettent les fichiers directement à
Amazon WorkDocs via SSL. Les utilisateurs de WorkDocs peuvent également utiliser l'authentification multi-facteurs
(MFA) si leur organisation a déployé un serveur Radius. MFA utilise les facteurs suivants : nom d'utilisateur, mot de
passe et méthodes prises en charge par le serveur Radius. Les protocoles pris en charge sont PAP, CHAP, MS-CHAPv1
et MS-CHAPv2.
Vous choisissez la Région AWS dans laquelle les fichiers de chaque site WorkDocs sont stockés. Amazon WorkDocs
est actuellement disponible dans les Régions AWS USA Est (Virginie), USA Ouest (Oregon) et UE (Irlande). Tous les
fichiers, commentaires et annotations stockés dans WorkDocs sont automatiquement chiffrés à l'aide du chiffrement
AES-256.
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Annexe – Glossaire
ACL réseau (Network ACL) : filtres sans état du trafic (stateless), qui s'appliquent à l'ensemble du trafic entrant ou sortant d'un
sous-réseau dans Amazon VPC. Ces ACL réseau peuvent contenir des règles classées autorisant ou interdisant le trafic en fonction
du protocole IP, du port de service, ainsi que de l'adresse IP source/cible.
Adresse IP élastique (EIP, Elastic IP) : adresse IP publique statique que vous pouvez affecter à une instance d'un Amazon VPC,
rendant ainsi cette instance publique. Les adresses IP élastiques vous permettent également de masquer les défaillances d'instances
en liant à nouveau rapidement vos adresses IP publiques à une instance quelconque du VPC.
Adresse IP : une adresse IP (Internet Protocol) est une étiquette numérique assignée à des appareils participant à un réseau
informatique qui utilise le protocole Internet pour la communication entre ses nœuds.
AMI : une AMI (Amazon Machine Image) est une image de machine chiffrée stockée dans Amazon S3. Elle contient toutes les
informations nécessaires pour démarrer des instances du logiciel d'un client.
API : dans le domaine de l'informatique, une API (Application Programming Interface) est une interface qui définit les manières
dont un programme d'application peut demander des services auprès de bibliothèques et/ou de systèmes d'exploitation.
Archive : dans Amazon Glacier, une archive est un fichier que vous souhaitez stocker et d'une unité de base de stockage dans
Amazon Glacier. Il peut s'agir de n'importe quelles données, par exemple une photo, une vidéo ou un document. Chaque archive est
associée à un ID unique et à une description en option.
Authentification multi-facteurs (MFA, Multi-Factor Authentication) : utilisation de plusieurs facteurs d'authentification. Les
facteurs d'authentification comprennent quelque chose que vous connaissez (un mot de passe, par exemple) et quelque chose que
vous possedez (tel qu'un jeton générant un nombre aléatoire). AWS IAM permet d'utiliser un code à six chiffres à usage unique en
plus des informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe). Les clients obtiennent ce code à usage unique d'un
périphérique d'authentification qu'ils conservent avec eux (soit un jeton physique soit un jeton virtuel provenant de leur
smartphone).

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Authentification SSO (Single-Sign-On, authentification unique) : capacité de se connecter à une reprise, mais d'accéder
à plusieurs applications et systèmes.
Vous pouvez fournir à vos utilisateurs fédérés (utilisateurs AWS et non AWS) une fonction
https://aws.amazon.com/whitepapers

d'authentification unique en créant une URL qui transmet les informations d'identification de sécurité temporaires à AWS
Management Console.

Authentification : l'authentification est le processus consistant à déterminer si quelqu'un ou quelque chose est bien celui ou ce
qu'il prétend être. Il est nécessaire d'authentifier non seulement les utilisateurs, mais aussi tout programme qui souhaite appeler la
fonctionnalité exposée par une API AWS. AWS exige que vous authentifiez chaque demande en la signant numériquement à l'aide
d'une fonction de hachage cryptographique.

Auto Scaling : service AWS permettant aux clients d'augmenter ou de diminuer automatiquement leur capacité Amazon EC2 selon
les conditions qu'ils définissent.
Balayage des ports : un balayage des ports est une série de messages envoyés par une personne tentant de s'introduire dans un
ordinateur afin de découvrir les services de réseaux informatiques (chacun étant associé à un numéro de port « bien connu »)
que l'ordinateur fournit.

Page 75 sur 83

Amazon Web Services – Présentation des processus de sécurité

Août 2015

Bloc d'adresse CIDR : Bloc d'adresses IP Classless Inter-Domain Routing.

Bucket (compartiment) : conteneur d'objets stocké dans Amazon S3. Chaque objet est contenu dans un compartiment. Par
exemple, si l'objet nommé photos/puppy.jpg est stocké dans le compartiment johnsmith, il est adressable en utilisant l'URL
http://johnsmith.s3.amazonaws.com/photos/puppy.jpg.
Certificat : informations d'identification (credentials) que certains produits AWS utilisent pour authentifier des comptes et
utilisateurs AWS Également connu sous le nom de certificat X.509. Le certificat est associé à une clé privée.
Chiffrement côté client : chiffrement des données côté client avant de les charger sur Amazon S3.
Chiffrement côté serveur (Server-Side Encryption ou SSE) : option de stockage Amazon S3 pour le chiffrement automatique
des données au repos. Avec SSE d'Amazon S3, les clients peuvent chiffrer leurs données en téléchargement simplement en ajoutant
un en-tête de demande supplémentaire lors de l'écriture de l'objet. Le déchiffrement se fait automatiquement lorsque les données
sont récupérées.
Clé : en cryptographie, une clé est un paramètre qui détermine le résultats d'un algorithme cryptographique (appelé algorithme de
hachage). Une paire de clés (key pair) est un ensemble d'informations d'identification (credentials) de sécurité permettant de prouver
électroniquement votre identité et constitué d'une clé publique et d'une clé privée.
Cloud privé virtuel (VPC) : service AWS permettant aux clients de mettre en service une section isolée du cloud AWS,
notamment en sélectionnant leur propre plage d'adresses IP, en définissant des sous-réseaux et en configurant des tables de routage
et des passerelles de réseau.
CloudFormation : outil de mise en service AWS permettant aux clients d'enregistrer la configuration de référence des ressources
AWS nécessaires pour exécuter leurs applications, de sorte qu'ils puissent les mettre en service et les actualiser de manière ordonnée
et prévisible.

This paper has been archived

Coffre (Vault) : dans Amazon Glacier, un coffre est un conteneur pour le stockage d'archives. Lorsque vous créez un coffre, vous
spécifiez un nom et sélectionnez une région AWS dans laquelle vous souhaitez créer le coffre. Chaque ressource du coffre possède
une adresse unique.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Cognito : service AWS qui simplifie la tâche d'authentification des utilisateurs ainsi que de stockage, de gestion et de
synchronisation de leurs donnéeshttps://aws.amazon.com/whitepapers
sur plusieurs appareils, plateformes et applications. Fonctionne avec plusieurs fournisseurs
d'identité existants et prend également en charge les utilisateurs invités non authentifiés.

Dedicated Instance (instance dédiée) : instances Amazon EC2 qui sont physiquement isolées au niveau matériel hôte (elles
s'exécuteront par exemple sur un matériel à client unique).
EBS : Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fournit des volumes de stockage de niveau bloc à utiliser avec les instances
Amazon EC2. Les volumes Amazon EBS sont des stockages hors instances qui persistent indépendamment de la vie d'une instance.
Elastic Beanstalk : outil de déploiement et de gestion AWS qui automatise les fonctions de mise en service de capacités, de
repartition des charges et d'Auto Scaling pour les applications de clients.
Elastic Load Balancing : service AWS permettant de gérer le trafic sur une flotte d'instances Amazon EC2, en le répartissant entre
des instances situées sur toutes les Zones de Disponibilité au sein d'une région. Elastic Load Balancing présente tous les avantages
d'un répartiteur de charge sur site, plus d'autres en matière de sécurité, tels que la reprise des tâches de chiffrement/déchiffrement
des instances EC2 et leur gestion centralisée sur le répartiteur de charge.
Elastic Network Interface : au sein d'une instance Amazon VPC, une Elastic Network Interface est une deuxième interface réseau
en option que vous pouvez attacher à une instance EC2. Une Elastic Network Interface peut être utile pour créer un réseau
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d’administration ou utiliser des composants de réseau et de sécurité dans l'instance Amazon VPC. Elle peut être aisément détachée
d'une instance, puis rattachée à une autre instance.

ElastiCache : service Web AWS qui permet de configurer, de gérer et de faire évoluer des environnements de cache en mémoire
(in-memory) distribués dans le cloud. Ce service améliore les performances des applications Web en vous permettant de récupérer
des informations depuis un système de cache in-memory rapide et opéré, au lieu de vous en remettre entièrement à des bases de
données basées sur disque qui sont plus lentes.
Fournisseur d'identité : service en ligne responsable d'émettre des informations d'identification pour les utilisateurs souhaitant
interagir avec le service ou avec d'autres services qui coopèrent Citons comme exemples de fournisseurs d'identité Facebook,
Google et Amazon.
Gestion des versions : dans Amazon S3, chaque objet possède une clé et un ID de version. Les objets possédant une clé identique,
mais des ID de version différents, peuvent être stockés dans le même compartiment. La gestion des versions est activée au niveau de
la couche du compartiment à l'aide d'une opération de gestion des versions PUT Bucket.
Groupe de sécurité : un groupe de sécurité vous permet de contrôler les protocoles, les ports et les plages d'adresses IP source qui
sont autorisés à atteindre vos instances Amazon EC2 ; en d'autres termes, il définit les règles de pare-feu de votre instance. Ces
règles déterminent le trafic réseau entrant qui doit être acheminé vers votre instance (par ex. accepter le trafic Web sur le port 80).
Hachage d'arborescence : un hachage d'arborescence est généré en calculant un hachage pour chaque segment
(en Mo) de données, puis en associant les hachages sous forme d'arborescence afin de représenter les segments adjacents de taille
croissante des données. Glacier vérifie le hachage par rapport aux données afin de s'assurer qu'il n'a pas été modifié en route.
Hachage : une fonction de hachage cryptographique est utilisée pour calculer une signature numérique afin de signer des demandes
adressées à des API AWS. Un hachage cryptographique est une fonction unidirectionnelle qui renvoie une valeur de hachage unique
basée sur l'entrée. L'entrée de la fonction de hachage contient le texte de la demande et votre Secret Access Key. La fonction de
hachage possède une valeur de hachage que vous incluez dans la demande comme votre signature.

This paper has been archived

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Hardware Security Module (HSM) : un HSM est une application fournissant un stockage de clé de chiffrement sécurisé et des
opérations sécurisées au sein d'un matériel inviolable. Les HSM sont conçus pour stocker en toute sécurité les clés de chiffrement et
utiliser ces dernières sans les exposer en dehors du périmètre cryptographique de l'application. Le service AWS CloudHSM fournit
aux clients un accès unique dédié à une application HSM.
HMAC-SHA1/HMAC-SHA256 : en cryptographie, un Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC ou KHMAC) est un
type de code d'authentification message (Message Authentication Code ou MAC) calculé à l'aide d'un algorithme spécifique
impliquant une fonction de hachage cryptographique combinée à une clé secrète. Comme avec n'importe quel MAC, il peut être
utilisé pour vérifier simultanément l'intégrité des données et l'authenticité d'un message. Toute fonction de hachage cryptographique
itérative, comme SHA-1 ou SHA-256, peut être utilisée pour calculer un HMAC ; l'algorithme MAC obtenu est nommé
HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256 selon le cas. La qualité cryptographique du HMAC dépend de la qualité cryptographique de la
fonction de hachage sous-jacente, de la taille et de la qualité de la clé ainsi que de la longueur de la sortie de hachage en bits.
Homologation : une connexion d'homologation VPC est une connexion réseau entre deux VPC qui vous permet de router le trafic
entre eux à l'aide d'adresses IP privées. Les instances des deux VPC peuvent communiquer entre elles comme si elles se trouvaient
sur le même réseau.
Hôte bastion : ordinateur spécialement configuré pour résister aux attaques, généralement placé du côté extérieur/public d'une zone
démilitarisée (DMZ) ou en dehors du pare-feu. Vous pouvez configurer une instance Amazon EC2 comme un bastion SSH en
définissant un sous-réseau public en tant qu'élément d'une instance Amazon VPC.
Hyperviseur : un hyperviseur, également appelé Virtual Machine Monitor (VMM), est un logiciel de virtualisation de plateforme
logicielle/matérielle permettant l'exécution simultanée de plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur hôte.
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ID de clé d'accès : chaîne qu'AWS distribue afin d'identifier de façon unique chaque utilisateur AWS ; il s'agit d'un jeton
alphanumérique associé à votre Secret Access Key.
Identity and Access Management (IAM) : AWS IAM vous permet de créer différents utilisateurs et de gérer les permissions pour
chacun de ces utilisateurs dans votre compte AWS.
Informations d'identification (credentials) de sécurité temporaires : informations d'identification AWS qui fournissent un accès
temporaire à des services AWS. Les informations d'identification de sécurité temporaires peuvent être utilisées pour fournir une
fédération d'identité entre des services AWS et des utilisateurs non AWS dans votre propre système d'identités et d'autorisations. Les
informations d'identification temporaires comprennent un jeton (token) de sécurité, un ID de clé d'accès et une Secret Access Key.
Informations d'identification (credentials) : éléments dont un utilisateur ou un processus doit disposer afin de confirmer aux
services AWS pendant le processus d'authentification qu'il est autorisé à accéder au service. Les informations d'identification AWS
comprennent les mots de passe, les Secret Access Key, ainsi que les certificats X.509 et les jetons multi-facteurs.
Instance virtuelle : une fois une AMI lancée, le système en cours d'exécution obtenu s'appelle une instance. Toutes les instances
basées sur la même AMI sont identiques au départ et les informations qui y stockées sont perdues lorsqu'il est mis fin aux instances
ou qu'elles connaissent une défaillance.
Instance : une instance est un serveur virtualisé, également appelée machine virtuelle (Virtual Machine ou VM), avec ses propres
ressources matérielles et son propre système d'exploitation invité. Dans EC2, une instance représente une copie en cours d'exécution
d'une AMI (Amazon Machine Image).
Instantané (snapshot) : sauvegarde initiée par le client d'un volume EBS stocké dans Amazon S3 ou sauvegarde initiée par le
client d'une base de données RDS stockée dans Amazon RDS. Un instantané peut faire office de point de départ pour un nouveau
volume EBS ou une nouvelle base de données Amazon RDS, ou peut être utilisé pour protéger les données en vue de leur durabilité
et de leur récupération à long terme. les certificats X.509 et les jetons multi-facteurs.

This paper has been archived

Liste de contrôle d'accès (ACL) : liste de permissions ou de règles pour l'accès à un objet ou à une ressource réseau. Dans
Amazon EC2, les groupes de sécurité font office d'ACL, contrôlant quels utilisateurs ont la permission d'accéder à des instances
spécifiques. Dans Amazon S3, vous pouvez utiliser des ACL pour donner un accès en lecture et en écriture sur des compartiments
ou des objets à des groupes d'utilisateurs. Dans Amazon VPC, les ACL font office de pare-feux réseau et contrôlent l'accès au
niveau du sous-réseau.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Mobile Analytics : service AWS qui vous permet de recueillir, visualiser et comprendre les données d'utilisation de votre
https://aws.amazon.com/whitepapers
application mobile. Il vous permet
de suivre les comportements des clients, de regrouper des métriques et d'identifier des tendances
pertinentes dans vos applications mobiles.

Objet : entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Les objets sont composés de données et de métadonnées d'objet. La partie
données est opaque pour Amazon S3. Les métadonnées sont un ensemble de paires clé-valeur décrivant des objets. Elles incluent
certaines métadonnées par défaut comme la date de la dernière modification et des métadonnées HTTP standard comme le type de
contenu. Le développeur peut aussi spécifier des métadonnées personnalisées au moment du stockage de l'objet.
Para-virtualisation : en informatique, la para-virtualisation est une technique de virtualisation qui présente une interface logicielle
à des machines virtuelles, qui est similaire mais pas identique à celle du matériel sous-jacent.
Pare-feu stateful : en informatique, un pare-feu stateful (tout pare-feu qui détecte les intrusions via SPI (Stateful Packet Inspection)
ou via l'inspection avec contrôle des états) est un pare-feu qui assure le suivi de l'état des connexions réseau (telles que les flux TCP
ou les communications UDP) qui le traversent.
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Pare-feu : composant matériel ou logiciel qui contrôle le trafic réseau entrant et/ou sortant conformément à un ensemble de règles
spécifique. À l'aide des règles de pare-feu d'Amazon EC2, vous spécifiez les protocoles, les ports et les plages d'adresses IP source
qui permettent d'atteindre vos instances. Ces règles déterminent le trafic réseau entrant qui doit être acheminé vers votre instance
(par ex. accepter le trafic Web sur le port 80). Amazon VPC prend en charge une solution de pare-feu complète en permettant le
filtrage du trafic entrant et sortant à partir d'une instance. Le groupe par défaut autorise la communication entrante à partir d'autres
membres du même groupe et la communication sortante vers n'importe quelle destination. Le trafic peut être limité par un protocole
IP, le port de service, ainsi que l'adresse IP source/cible (adresse IP particulière ou bloc CIDR).
Point de terminaison : URL qui est le point d'entrée d'un service AWS. Pour réduire la latence des données dans vos applications,
la plupart des services AWS vous permettent de sélectionner un point de terminaison régional afin d'effectuer vos demandes.
Certains services Web vous permettent d'utiliser un point de terminaison général qui ne spécifie pas une région ; ces points de
terminaison génériques sont résolus en point de terminaison us-east-1 du service. Vous pouvez vous connecter à un point de
terminaison AWS via HTTP ou HTTP sécurisé (HTTPS) à l'aide de SSL.
Pool d'identités : dans Amazon Cognito, magasin d'informations relatives à l'identité des utilisateurs, spécifique à votre compte
AWS. Les pools d'identités utilisent des rôles IAM, c'est-à-dire des permissions qui ne sont pas liées à un utilisateur ou groupe IAM
spécifiques et qui emploient des informations d'identification (credentials) de sécurité temporaires afin de s'authentifier auprès des
ressources AWS définies dans le rôle.
Région : ensemble nommé de ressources AWS dans la même zone géographique. Chaque région contient au moins deux Zones de
Disponibilité.
Relational Database Service (RDS) : service AWS qui vous permet de créer rapidement une instance de base de données
relationnelle et de faire évoluer de manière flexible les ressources de calcul associées ainsi que la capacité de stockage pour
répondre à la demande des applications. Amazon RDS est disponible pour les moteurs de base de données MySQL, Oracle ou
Microsoft SQL Server.

This paper has been archived

Réplication : copie continue de données provenant d'une base de données afin de conserver une deuxième version de cette dernière,
généralement à des fins de reprise après sinistre. Les clients peuvent utiliser plusieurs Zones de Disponibilité pour répondre aux
besoins de réplication de leur base de données Amazon RDS ou utiliser des réplicas en lecture à l'aide de MySQL.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Réseau privé virtuel (Virtual Private Network ou VPN) : capacité de créer un réseau privé sécurisé entre deux emplacements via
un réseau public, tel qu'Internet. https://aws.amazon.com/whitepapers
Les clients AWS peuvent ajouter une connexion VPN IPsec entre leur Amazon VPC et leur centre

de données, ce qui permet d'étendre efficacement leur centre de données au cloud, tout en fournissant un accès direct à Internet pour
les instances de sous-réseau public dans leur Amazon VPC. Dans cette configuration, les clients ajoutent une application VPN sur
le centre de données de leur entreprise.
Rôle : entité dans AWS IAM qui possède un ensemble de permissions pouvant être assumées par une autre entité. Utilisez des rôles
pour permettre à des applications qui s'exécutent sur vos instances Amazon EC2 d'accéder en toute sécurité à vos ressources AWS.
Vous accordez un ensemble de permissions spécifique à un rôle, utilisez le rôle pour lancer une instance Amazon EC2 et laissez EC2
assurer automatiquement la gestion des informations d'identification AWS pour vos applications qui s'exécutent sur Amazon EC2.
Rotation des clés : processus qui consiste à modifier régulièrement les clés cryptographiques utilisées pour le chiffrement des
données ou la signature numérique des demandes. À l'instar du changement de mot de passe, la rotation des clés minimise le risque
d'accès non autorisé si un pirate informatique parvient d'une manière quelconque à obtenir votre clé ou à en déterminer la valeur.
AWS prend en charge plusieurs clés d'accès et certificats simultanés qui permettent aux clients d'effectuer la rotation des clés et
certificats régulièrement sans interrompre leur application.
Route 53 : système DNS officiellement reconnu qui fournit un mécanisme de mise à jour que les développeurs peuvent utiliser pour
gérer leurs noms DNS publics, répondant aux demandes et convertissant les noms de domaine en adresses IP afin que les
ordinateurs puissent communiquer entre eux.
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Secret Access Key : clé qu'AWS vous attribue lorsque vous vous inscrivez à un compte AWS. Pour réaliser des appels d'API ou
pour utiliser l'interface de ligne de commande, chaque utilisateur AWS doit disposer de la Secret Access Key et de l'ID de clé
d'accès. L'utilisateur signe chaque demande avec la Secret Access Key et inclut l'ID de clé d'accès dans la demande. Pour assurer
la sécurité de votre compte AWS, la Secret Access Key est accessible uniquement lors de la création de la clé et de l'utilisateur.
Vous devez enregistrer la clé (par exemple, dans un fichier texte que vous stockez en sécurité) si vous souhaitez pouvoir y accéder
à nouveau.
Secure Sockets Layer (SSL) : protocole cryptographique assurant la sécurité sur Internet au niveau de la couche applicative. Les
spécifications des protocoles TLS 1.0 et SSL 3.0 utilisent des mécanismes cryptographiques pour mettre en œuvre les services de
sécurité qui garantissent l'établissement et la préservation d'une connexion TCP/IP sécurisée. La connexion sécurisée empêche
l'écoute, la détérioration et la contrefaçon des données. Vous pouvez vous connecter à un point de terminaison AWS via HTTP
ou HTTP sécurisé (HTTPS) à l'aide de SSL.
Security Token Service (STS) : les API AWS STS renvoient des informations d'identification (credentials) de sécurité temporaires
constituées d'un jeton (token) de sécurité, d'un ID de clé d'accès et d'une Secret Access Key. Vous pouvez utiliser STS pour délivrer
des informations d'identification de sécurité à des utilisateurs qui doivent accéder temporairement à vos ressources.
Il peut s'agir d'utilisateurs IAM existants, d'utilisateurs non AWS (identités fédérées), de systèmes ou d'applications devant accéder
à vos ressources AWS.
Service Direct Connect : service Amazon vous permettant de mettre en service un lien direct entre votre réseau interne et une
région AWS à l'aide d'une connexion dédiée à haut débit. Avec cette connexion dédiée en place, vous pouvez ensuite créer des
connexions logiques directement vers le cloud AWS (par exemple, vers Amazon EC2 et Amazon S3) et vers Amazon VPC,
contournant ainsi les fournisseurs de services Internet dans le chemin d'accès réseau.
Service DynamoDB : service de base de données NoSQL opéré d'AWS offrant des performances élevées et prévisibles, avec une
évolutivité aisée.

This paper has been archived

Service Elastic MapReduce (EMR) : service AWS qui utilise un framework Hadoop hébergé qui s'exécute sur l'infrastructure
à l'échelle du Web d'Amazon EC2 et d'Amazon S3. Elastic MapReduce permet aux clients de traiter facilement et économiquement
des quantités de données extrêmement importantes (« Big Data »).

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Service Import/Export : service AWS permettant de transférer de grandes quantités de données vers le stockage Amazon S3 ou
EBS en livrant physiquement un https://aws.amazon.com/whitepapers
périphérique de stockage portable à une installation sécurisée.
Service : fonctionnalité logicielle ou informatique fournie sur un réseau (par ex. Amazon EC2, Amazon S3).

Shard : dans Amazon Kinesis, un shard est un groupe d'enregistrements de données identifié de façon unique dans un flux Amazon
Kinesis. Un flux Kinesis se compose de plusieurs shards, chacun fournissant une unité de capacité fixe.
Signature numérique : une signature numérique est une méthode cryptographique permettant de démontrer l'authenticité d'un
message ou document numériques. Une signature numérique valide donne à un destinataire des raisons de penser que le message
a été créé par un expéditeur autorisé et qu'il n'a pas été modifié en cours de transit. Les signatures numériques sont utilisées par les
clients pour signer des demandes adressées à des API AWS dans le cadre du processus d'authentification.
Signature : fait référence à une signature numérique, c'est-à-dire un moyen mathématique de confirmer l'authenticité d'un message
numérique. AWS utilise les signatures calculées avec un algorithme cryptographique et votre clé privée pour authentifier les
demandes que vous envoyez à nos services Web.
Simple Data Base (Simple DB) : magasin de données non relationnel qui permet aux clients AWS de stocker et d'interroger des
éléments de données via des demandes de services Web. Amazon SimpleDB crée et gère automatiquement plusieurs réplicas des
données du client diffusés géographiquement pour permettre une haute disponibilité et une durabilité des données.
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Simple Email Service (SES) : service AWS fournissant un service évolutif d'envoi en bloc et transactionnel des e-mails pour les
entreprises et les développeurs. Afin d'optimiser la livraison et la fiabilité pour les expéditeurs, Amazon SES prend des mesures
proactives pour empêcher l'envoi de contenu douteux, afin que les FAI considèrent le service comme un expéditeur fiable.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) : norme Internet pour la transmission d'e-mails sur des réseaux IP. Amazon Simple Email
Service utilise SMTP. Les clients qui utilisent Amazon SES peuvent se servir d'une interface SMTP pour envoyer des e-mails, mais
doivent se connecter à un point de terminaison SMTP via TLS.
Simple Notification Service (SNS) : service AWS permettant de configurer, gérer et envoyer aisément les notifications depuis le
cloud. Amazon SNS offre aux développeurs la possibilité de publier des messages depuis une application et de les délivrer
immédiatement à des abonnés ou à d'autres applications.
Simple Queue Service (SQS) : un service de file d'attente de messagerie évolutif d'AWS qui permet d'établir une communication
asynchrone basée sur des messages entre les composants distribués d'une application. Ces composants peuvent être des ordinateurs,
des instances Amazon EC2 ou une combinaison des deux.
Simple Storage Service (Amazon S3) : service AWS qui fournit un stockage sécurisé des fichiers objets. L'accès aux objets peut
être contrôlé au niveau du fichier ou du compartiment et peut être limité davantage selon d'autres conditions, telles que l’IP source
de la demande, l'heure de la demande, etc. En outre, les fichiers peuvent être chiffrés automatiquement à l'aide du chiffrement AES256.
Simple Workflow Service (SWF) : service AWS permettant aux clients de créer des applications qui coordonnent des tâches sur
des composants distribués. Grâce à Amazon SWF, les développeurs peuvent structurer les différentes étapes de traitement dans une
application comme des « tâches » qui gèrent le travail dans des applications distribuées. Amazon SWF coordonne ces tâches, en
gérant les dépendances, la planification et la simultanéité en matière d'exécution des tâches selon la logique de l'application du
développeur.
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Storage Gateway : service AWS qui connecte en toute sécurité une application logicielle sur site d'un client à un stockage Amazon
S3 en utilisant une machine virtuelle que le client déploie sur un hôte dans son centre de données exécutant VMware ESXi
Hypervisor. Les données sont transférées de manière asynchrone de l'équipement de stockage sur site du client vers AWS via SSL,
puis stockées sous forme chiffrée dans Amazon S3 à l'aide d'AES-256.

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
Système d'exploitation invité : https://aws.amazon.com/whitepapers
dans un environnement de machines virtuelles, plusieurs systèmes d'exploitation peuvent s'exécuter
sur un seul équipement matériel. Chacune de ces instances est considérée comme un invité sur le matériel hôte et utilise son propre
système d'exploitation.
Transcodeur : system qui transcode (convertit) un fichier multimédia (audio ou vidéo) d'un format, d'une taille ou d'une qualité en
un(e) autre. Amazon Elastic Transcoder permet aux clients de transcoder aisément des fichiers vidéo de manière évolutive et
économique.
Transport Layer Security (TLS) : protocole cryptographique assurant la sécurité sur Internet au niveau de la couche applicative.
Les clients qui utilisent le service SES (Simple Email Service) d'Amazon doivent se connecter à un point de terminaison SMTP via TLS.
Usurpation d'adresses IP : création de paquets IP disposant d'une fausse adresse IP source, ce qui porte le nom d'usurpation, dans
l'objectif de masquer l'identité de l'expéditeur ou d'usurper l'identité d'un autre système informatique.
Utilisateurs fédérés : utilisateurs, systèmes ou applications qui ne sont pas actuellement autorisés à accéder à vos services AWS,
mais auxquels vous souhaitez octroyer un accès temporaire. Cet accès est fourni à l'aide des API AWS Security Token Service (STS).
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Virtual MFA : capacité d'un utilisateur à obtenir le code MFA à six chiffres à usage unique à partir de leur smartphone plutôt que
d'un jeton/clé. MFA consiste à utiliser un facteur supplémentaire (code à usage unique) conjointement à un nom d'utilisateur et à un
mot de passe pour l'authentification.
WorkDocs : Service de stockage et de partage d'entreprise opéré par AWS qui offre des fonctions de commentaire pour la
collaboration entre les utilisateurs.
WorkSpaces : service de bureau géré AWS permettant de mettre en service des bureaux basés sur le cloud pour vos utilisateurs
finaux et les autorisant à se connecter à l'aide d'un ensemble d'informations d'identification uniques ou de leurs informations
d'identification Active Directory ordinaires.
X.509 : En cryptographie, X.509 est une norme pour les infrastructures à clés publiques (Public Key Infrastructure, PKI) pour
l'authentification unique et l'infrastructure de gestion de privilège (Privilege Management Infrastructure, PMI). La norme X.509
précise les formats standard pour les certificats de clé publique, les listes de révocation de certificat, les certificats d'attribut et un
algorithme de validation de chemin de certification. Certains produits AWS utilisent des certificats X.509 plutôt qu'une Secret
Access Key pour accéder à des interfaces spécifiques. Par exemple, Amazon EC2 utilise une Secret Access Key pour accéder à son
interface de requête, mais utilise un certificat de signature pour accéder à son interface SOAP et à l'interface de son outil de ligne de
commande.
Zone de Disponibilité : les emplacements Amazon EC2 sont composés de régions et de Zones de Disponibilité ou AZ (Availability
Zone). Les Zones de Disponibilité sont des lieux distincts qui sont conçus pour être isolés des défaillances survenant dans les autres
Zones de Disponibilité et fournir une connectivité réseau de faible latence et peu coûteuse aux autres Zones de Disponibilité dans la
même région.

Modifications depuis la dernière version (novembre 2014) :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mise à jour des programmes de conformité
Mise à jour du modèle de sécurité à responsabilité partagée
Mise à jour des fonctions de sécurité du compte AWS
Réorganisation des services en catégories
Mise à jour de plusieurs services avec de nouvelles fonctions : CloudWatch, CloudTrail, CloudFront, EBS,
ElastiCache, Redshift, Route 53, S3, Trusted Advisor et WorkSpaces
Ajout de Sécurité de Cognito
Ajout de Sécurité de Mobile Analytics
Ajout de Sécurité de WorkDocs

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Modifications depuis la dernière version (novembre 2013) :
•
•
•
•
•
•

Mises à jour de régions
Mise à jour de plusieurs services avec de nouvelles fonctions : CloudFront, DirectConnect, DynamoDB,
EBS, ELB, EMR, Glacier, IAM, OpsWorks, RDS, Redshift, Route 53, Storage Gateway et VPC
Ajout de Sécurité d'AppStream
Ajout de Sécurité de CloudTrail
Ajout de Sécurité de Kinesis
Ajout de Sécurité de WorkSpaces
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Modifications depuis la dernière version (mai/juin 2013) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour d'IAM avec l'intégration des rôles et de l'accès aux API
Mise à jour de MFA avec l'accès aux API pour des actions réalisées avec des privilèges d'accès spécifiées par
le client
Mise à jour de RDS avec l'ajout de notifications d'événements, de multi-AZ et de SSL à SQL Server 2012
Mise à jour de VPC avec l'ajout de plusieurs adresses IP, du VPN de routage statique et du VPC par défaut
Mise à jour de plusieurs autres services avec de nouvelles fonctions : CloudFront,
CloudWatch, EBS, ElastiCache, Elastic Beanstalk, Route 53, S3, Storage Gateway
Ajout de Sécurité de Glacier
Ajout de Sécurité de Redshift
Ajout de Sécurité de Data Pipeline
Ajout de Sécurité de Transcoder
Ajout de Sécurité de Trusted Advisor
Ajout de Sécurité d'OpsWorks
Ajout de Sécurité de CloudHSM

Modifications depuis la dernière version (mai 2011) :
•
•
•
•
•
•
•

Réorganisation pour une meilleure identification de l'infrastructure par rapport à la sécurité spécifique aux services
Remplacement de l'en-tête Récapitulatif de l'environnement de contrôle par Programme de conformité AWS
Remplacement de l'en-tête Informations et communications par Gestion et communication
Remplacement de l'en-tête Cycle de vie des employés par Accès logique
Remplacement de l'en-tête Gestion de configuration par Gestion des modifications
Fusion de la section Protection de l'environnement avec la section Sécurité physique
Ajout d'informations dans la section Sauvegardes, dans les sections S3, SimpleDB et EBS

•
•

Mise à jour des certifications afin de refléter le changement du nom SAS70 par SSAE 16 et l'ajout de FedRAMP
Mise à jour de la section Sécurité du réseau avec l'ajout de Architecture réseau sécurisée et Supervision
et protection du réseau
Mise à jour d'IAM avec l'intégration de la mise en service de rôles/clés, de l'authentification MFA virtuelle,
d'informations d'identification (credentials) de sécurité temporaires et de l'authentification unique
Mise à jour des régions avec l'ajout de nouvelles régions et de la description de GovCloud
Mise à jour de EBS, S3, SimpleDB, RDS et EMR pour clarifier les descriptions de service et de sécurité
Mise à jour de VPC pour ajouter des options de configuration, VPN et Elastic Network Interface
Ajout de la section Sécurité d'Amazon Direct Connect
Ajout de Sécurité d'Amazon Elastic Load Balancing
Ajout de Sécurité d'AWS Storage Gateway
Ajout de Sécurité d'AWS Import/Export
Ajout de Sécurité d'Auto Scaling
Ajout de Sécurité d'Amazon DynamoDB
Ajout de Sécurité d'Amazon ElastiCache
Ajout de Sécurité d'Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWS)
Ajout de Sécurité d'Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
Ajout de Sécurité d'Amazon Route 53
Ajout de Sécurité d'Amazon CloudSearch
Ajout de Sécurité d'AWS Elastic Beanstalk
Ajout de Sécurité d'AWS CloudFormation
Mise à jour du glossaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Modifications depuis la dernière version (août 2010) :
•
•
•
•
•
•
•

Ajout d'AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
Ajout de Sécurité d'Amazon Simple Notification Service (SNS)
Ajout de Sécurité d'Amazon CloudWatch
Ajout de Sécurité d'Auto Scaling
Mise à jour d'Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Mise à jour d'Environnement de contrôle
Retrait de Gestion des risques car cette section est développée dans un autre livre blanc

Modifications depuis la dernière version (novembre 2009) :
•

Révision majeure

Modifications depuis la dernière version (juin 2009) :
•
•
•
•

Modification de la section Certifications et accréditations pour refléter SAS70
Ajout d'Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Ajout de la section Informations d'identification (credentials) de sécurité pour mettre en évidence l'authentification
multi-facteurs AWS Multi-Factor Authentication et la rotation des clés
Ajout de Sécurité d'Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Modifications depuis la dernière version (septembre 2008) :
•
•
•

Ajout de Principes d'une conception sécurisée
Mise à jour des informations sur la sécurité physique et ajout du contrôle des antécédents
Mise à jour de la section Sauvegarde pour ajouter des précisions sur Amazon EBS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour de la section Sécurité d'Amazon EC2 pour inclure :
Accès SSHv2 avec certificat
Détails et diagramme relatifs au groupe de sécurité multiniveau
Description de l'hyperviseur et diagramme illustrant l'isolement des instances
Séparation des pannes
Ajout de Gestion de configuration
Mise à jour de la section Amazon S3 pour ajouter des détails et des précisions
Ajout de Mise hors service des dispositifs de stockage
Ajout de Sécurité d'Amazon SQS
Ajout de Sécurité d'Amazon CloudFront
Ajout de Sécurité d'Amazon Elastic MapReduce
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Mentions légales
© 2010-2015, Amazon.com, Inc. ou ses affiliés. Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de produits actuelle
d'AWS à la date de publication de ce document, laquelle est susceptible d'être modifiée sans avis préalable. Il incombe aux clients de procéder
à leur propre évaluation indépendante des informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de son utilisation des produits
ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne crée pas de
garanties, représentations, engagements contractuels, conditions ou assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de
licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie
d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients.
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