2018

Référence
rapide relative
à la sécurité et
conformité
Guide

Avis

Table des
MATIÈRES

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente

Présentation 						 3

les pratiques et les offres de produits d'AWS à la date de publication
de ce document, lesquelles peuvent être modifiées sans préavis. Les
clients sont tenus d'effectuer leur propre évaluation indépendante
des informations contenues dans ce document et de toute utilisation
des produits ou services d'AWS, lesquels sont fournis « en l'état » sans
garantie d'aucune sorte, implicite ou explicite. Ce document n'offre
pas de garantie, représentation, engagement contractuel, condition
ou assurance de la part d'AWS, de ses sociétés apparentées,
fournisseurs ou concédants de licence. Les responsabilités et
obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont réglementées par des
accords AWS, et ce document ne fait partie d'aucun accord (et n'en
modifie aucun) entre AWS et ses clients.

Une responsabilité partagée 				 7
AWS - Sécurité du Cloud							
Client - Sécurité dans le Cloud
Programme d'assurance 					12
Sécurisation de votre contenu 				17
Emplacement de stockage de votre contenu
Continuité des opérations
Automatisation

			22

					24

Ressources 						26
© 2018, Amazon Web Services, Inc. ou ses sociétés apparentées.

Partenaires et Marketplace

Tous droits réservés.

Formation					
Démarrages rapides

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ - GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

2

Présentation

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ - GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

3

PRESENTATION

Nous voyons
la sécurité et
la conformité
sous un angle
différent.
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Comme pour toute chose chez Amazon, le succès de notre
programme de sécurité et de conformité est principalement
évalué par un seul élément : le succès de nos clients. Les
exigences de nos clients façonnent notre portefeuille de
rapports de conformité, d'attestations et de certifications
qui permettent à nos clients de travailler au sein d'un
environnement Cloud sécurisé et conforme.
Vous pouvez tirer parti de ces efforts pour bénéficier des
économies et de la capacité de mise à l'échelle qu'offre AWS,
tout en conservant une sécurité robuste et une conformité
réglementaire.

4

PRESENTATION

Pour AWS, la sécurité est la priorité absolue. Rien n'est plus important à
nos yeux que la protection de vos données. En tant que client AWS, vous
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus

« Nous avons adopté une position
plus agressive, sachant que nous
pouvons déployer certaines de nos
charges de production les plus
critiques sur la plateforme AWS.
Cela change la donne. »

pour répondre aux exigences des organisations les plus pointilleuses
en matière de sécurité.
Nous innovons et évoluons rapidement, en prenant continuellement
en compte vos commentaires dans nos services AWS. Cela
représente pour vous un grand avantage car nos solutions ne
cessent de s'améliorer au fil du temps, et nous travaillons sans
relâche à faire évoluer nos principaux services de sécurité tels que
la gestion de l'identité et de l'accès, la connexion et la surveillance,
le chiffrement et la gestion des clés, la segmentation de réseau et
la protection DDoS standard.
Vous pouvez également bénéficier de services de sécurité avancés
conçus par des ingénieurs disposant d'une vision complète des

Rob Alexander
DPI, Capital One

tendances de sécurité à l'échelle mondiale, ce qui permet à votre
équipe de se prémunir contre les risques émergents de manière
proactive et en temps réel. Cela signifie que vous pouvez opter
pour la sécurité qui répond à vos besoins à mesure que vous
évoluez, sans dépenses initiales et à bien moindre coût que
si vous gériez votre propre infrastructure.
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PRESENTATION

Un environnement correctement sécurisé a pour résultat
un environnement conforme. AWS présente de nombreuses
fonctionnalités qui assurent votre conformité et que vous pouvez
utiliser pour vos charges de travail réglementées dans le Cloud
AWS. Ces fonctionnalités vous permettent d'atteindre un niveau de
sécurité supérieur à grande échelle. Avec la conformité basée sur le
cloud, vous profitez de frais d'entrée réduits, d'un fonctionnement
plus simple et d'une meilleure agilité grâce à une vision, des
contrôles de sécurité et une automatisation centrale accrus.
Avec AWS, vous héritez des nombreux contrôles de sécurité que

« Nous avons pu mettre en place et
exploiter l'infrastructure Cloud
en un temps record, à moindre coût
en comparaison avec ce que nous
aurions pu nous-mêmes configurer. »

nous effectuons, ce qui réduit le nombre de ceux que vous devez
gérer. Cela permet de renforcer vos programmes de conformité
et de certification tout en abaissant les coûts de gestion et

Mark Field

CTO, Thermo Fisher Scientific

d'exécution de vos exigences de sécurité spécifiques.
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Notre partage
des
responsabilités
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UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Modèle de responsabilité partagée
Lorsque vous faites migrer votre infrastructure informatique vers
AWS, vous adoptez le modèle de responsabilité partagé illustré
à gauche. Ce modèle partagé réduit vos charges opérationnelles
car nous exploitons, gérons et contrôlons les différentes couches
des composants informatiques depuis le système d'exploitation
hôte et la couche de virtualisation jusqu’à la sécurité physique des
infrastructures que les services utilisent. AWS est responsable de
la sécurité du Cloud, et, en tant que client, vous êtes responsable
de la sécurité dans le Cloud.
Tout comme vous partagez avec nous les responsabilités de
l'exploitation de l'environnement informatique, vous partagez
également la gestion, l'exploitation et la vérification des
contrôles informatiques.
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UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

AWS - SÉCURITÉ DU CLOUD
Afin de vous aider à tirer le meilleur parti du cadre de contrôle
de sécurité d'AWS, nous avons développé un programme
d'assurance de sécurité qui utilise les meilleures pratiques
en matière de confidentialité et de protection des données à
l'échelle internationale.
Nous validons la garantie de la continuité d'un environnement de
contrôle efficace par nos services et dispositifs répandus à travers le
monde. Notre environnement de contrôle repose sur des politiques,
des procédures et des opérations de contrôle exploitant différents
aspects de l'environnement de contrôle global d'Amazon. Notre
environnement de contrôle inclut des politiques, processus et
activités de contrôle qui tirent parti des divers aspects de
l'environnement de contrôle global d'Amazon.
L'environnement de contrôle collectif concerne les personnes, les
processus et la technologie nécessaires à établir et à maintenir
un environnement qui prend en charge l'efficacité opérationnelle
de notre cadre de contrôle. Nous avons intégré des contrôles
spécifiques au Cloud applicables et identifiés par des organismes
leaders de l'industrie du Cloud Computing à notre environnement de
contrôle. Nous surveillons ces groupes du secteur afin d'identifier les
meilleures pratiques que vous pouvez mettre en œuvre, et de mieux
vous aider dans la gestion de votre environnement de contrôle.
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UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Nous démontrons notre position en matière de conformité
afin de vous aider à vérifier votre conformité aux exigences
gouvernementales et industrielles. Nous collaborons avec
des organismes certifiés externes, ainsi qu'avec des auditeurs
indépendants afin de vous fournir des informations détaillées
au sujet des politiques, processus et contrôles que nous mettons
en place et appliquons. Vous pouvez utiliser ces informations
pour réaliser vos propres procédures de vérification et évaluation
de contrôle, tel que requis en vertu de la norme de conformité
applicable.
Vous pouvez intégrer les informations que nous fournissons
au sujet de notre programme de risques et de conformité au
sein de votre cadre de conformité. Nous utilisons des milliers de
contrôles de sécurité afin de nous assurer que nous garantissons la
conformité aux normes et aux meilleures pratiques internationales.
Nous vous proposons des services tels qu'AWS Config afin de

AWS Config
AWS Config est un service entièrement géré qui vous fournit un
inventaire des ressources AWS, un historique de configuration et des
notifications des modifications apportées à la configuration afin de
vous assurer la conformité sécuritaire et réglementaire nécessaire.
Avec AWS Config, vous pouvez découvrir des ressources AWS
existantes et supprimées, déterminer quelle est votre conformité
globale par rapport aux réglementations, et explorer les détails
de la configuration d'une ressource à n'importe quel point dans
le temps. AWS Config assure l'audit de conformité, l'analyse de la
sécurité, le suivi des modifications au niveau des ressources et la
résolution des problèmes.

surveiller la sécurité et la conformité de votre environnement.
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UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Catalogue de services AWS

CLIENT - SÉCURITÉ DANS LE CLOUD
Comme pour un centre de données traditionnel, vous êtes
responsable de la gestion du système d'exploitation invité, y
compris l'installation des mises à jour et des correctifs de sécurité.
Vous êtes également responsable de la gestion des applications
logicielles associées, ainsi que de la configuration du pare-feu du
groupe de sécurité fourni par AWS. Vos responsabilités varient en
fonction des services AWS que vous choisissez, de la manière dont
vous intégrez ces services à votre environnement informatique,
ainsi que des lois et réglementations applicables.

Vous pouvez utiliser le Catalogue des services AWS pour créer
et gérer les catalogues de services informatiques que vous avez
approuvés pour leur utilisation sur AWS, y compris les images
de machines virtuelles, les serveurs, les logiciels et les bases de
données pour compléter les architectures applicatives à plusieurs
niveaux. Le Catalogue de services AWS vous permet de gérer de
manière centralisée les services informatiques les plus couramment
déployés, et vous aide à bénéficier d'une meilleure gouvernance
afin de répondre à vos besoins en matière de conformité, tout en
permettant aux utilisateurs de déployer rapidement les services
informatiques approuvés dont ils ont besoin.

Afin d'assurer une gestion sécurisée de vos ressources AWS,
vous devez suivre les trois directives suivantes :

Amazon GuardDuty

•

Savoir quelles ressources vous utilisez (inventaire des ressources)

•

Configurer de manière sécurisée le SE invité, ainsi que les

surveillance continue de la sécurité contre les comportements

applications sur vos ressources (paramètres de configuration

malveillants ou non autorisés afin de vous aider à protéger vos

de la sécurité, installation de correctifs et anti-malware)

comptes et charges de travail AWS. Le service surveille les

Amazon GuardDuty offre la détection des menaces et une

activités qui indiquent une possible attaque lors de la phase de
•

Contrôler les modifications apportées aux ressources

reconnaissance ou une éventuelle compromission de comptes,

(gestion des modifications)

d’instances ou de propriété intellectuelle, et surveille en continu
l'activité des accès aux données afin de détecter les anomalies qui
pourraient prendre la forme de simples accès non autorisés ou de
fuites accidentelles de données.
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Programmes
d'assurance
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PROGRAMMES D'ASSURANCE

Nous classons les Programmes d'assurance AWS
selon les trois catégories suivantes : Certifications/
attestations, Lois/réglementations/confidentialité,
et Alignements/cadres.

Programmes d'assurance
Les certifications/attestations sont réalisées par un auditeur
indépendant tiers. Nos certifications, rapports d'audit ou
attestations de conformité se basent sur les résultats des travaux
effectués par l'auditeur.
Les lois/réglementations/confidentialités et alignements/
cadres sont spécifiques à votre secteur ou fonction. Nous vous
apportons notre soutien en vous fournissant des fonctionnalités
et des documents relatifs à la sécurité, tels que des stratégies de
conformité, documents de mise en correspondance et livres blancs.
La conformité d'AWS à ces lois, réglementations et programmes
n'est pas officialisée, soit parce que la certification n'est pas
disponible aux fournisseurs de services Cloud, soit parce que la
certification est déjà couverte par une plus large catégorie au sein
de l'un de nos programmes de certification/attestation officiels.
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13

PROGRAMMES D'ASSURANCE

International
CSA

Contrôles Cloud
Security Alliance

PCI DSS
niveau 1

Normes relatives
aux cartes de
paiement

ISO 9001

Norme de qualité
internationale

SOC 1

Rapport sur les
contrôles d'audit

ISO 27001
Contrôles de
gestion de
la sécurité

SOC 2

Rapport sur
la sécurité,
disponibilité et
confidentialité

ISO 27017
Contrôles
spécifiques
au Cloud

ISO 27018
Protection
des données
personnelles

secteurs et pays, y compris ceux présentés ci-dessous.
Vous pouvez utiliser ces certifications pour valider

SOC 3

Rapport sur les
contrôles généraux

Etats-Unis
CJIS

DoD SRG

Criminal Justice
Information
Services

Traitement des
données DoD

FIPS

FISMA

Normes de sécurité
gouvernementales

MPAA

Contenu
multimédia
protégé

FedRAMP

Normes relatives
aux données
gouvernementales

GxP

FERPA

Loi sur la
confidentialité
éducative

HIPAA

Federal
Information
Security
Management

Directives et
réglementations
sur la qualité

Informations
sanitaires
protégées

NIST

SEC Rule
17a-4(f)

VPAT /
Section 508

National Institute
of Standards and
Technology

Normes relatives
aux données
financières

FFIEC

Réglementation
des institutions
financières

ITAR

Réglementations
sur le trafic
d'armes
international

FISC [Japon]

IRAP
[Australie]

Normes de sécurité
australiennes

Attestation
de la sécurité
opérationnelle

PCI DSS
des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS, Payment
Card Industry Data Security Standard) (depuis 2010), ce qui signifie
que dans le cas où vous utilisez des produits et services AWS pour

K-ISMS
[Corée]

Sécurité des
informations
coréenne

MTCS
niveau 3
[Singapour]

Norme Multi-Tier
Cloud Security

My Number
Act [Japon]
Protection des
informations
personnelles

Europe
C5
[Allemagne]

la mise en œuvre et l'efficacité de nos contrôles
de sécurité. Nous continuons sans cesse d'ajouter
de nouveaux programmes. Pour consulter la liste
des programmes les plus courants, visitez le site
Web dédié aux programmes d'assurance AWS.

AWS est un fournisseur de services conforme à la norme de sécurité

Normes
d'accessibilité

Asie-Pacifique
Financial Industry
Information
Systems

Nos environnements sont continuellement contrôlés,
et l'exploitation de nos infrastructures et services est
approuvée conformément à différentes normes de
conformité et certifications de l'industrie dans divers

stocker, traiter ou transmettre des données de titulaires de cartes,
vous pouvez vous appuyer sur nos infrastructures technologiques
pour la gestion de votre propre certification de conformité PCI DSS.
ISO 27001

Cyber
Essentials Plus
[Royaume-Uni]
Protection contre
les cybermenaces

ENS High
[Espagne]

Normes
gouvernementales
espagnoles

G-Cloud
[Royaume-Uni]
Normes
gouvernementales
du Royaume-Uni

ITGrundschutz
[Allemagne]
Méthodologie
de protection
fondamentale

La norme ISO 27001 est une norme de sécurité internationale
largement répandue qui présente les exigences requises pour les
systèmes de gestion de la sécurité des informations. Elle offre une
approche systématique pour la gestion des informations d'entreprise
et des clients basée sur des évaluations périodiques des risques.
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PROGRAMMES D'ASSURANCE

ISO 27017
La norme ISO 27017 fournit des conseils sur les aspects de la
sécurité des informations du Cloud Computing, et recommande
la mise en œuvre de contrôles de sécurité des informations
AWS Artifact
Vous pouvez consulter et télécharger les rapports et informations
détaillées concernant plus de 2 500 contrôles de sécurité à l'aide
d'AWS Artifact, notre outil de création de rapports de conformité
automatisée disponible dans la Console de gestion AWS.
AWS Artifact offre un accès à la demande à nos documents
sur la sécurité et la conformité, également connus sous le nom
d'artefacts d'audit. Vous pouvez utiliser ces artefacts pour prouver
la sécurité et la conformité de votre infrastructure et de vos
services AWS à vos auditeurs ou contrôleurs.
Parmi les exemples d'artefacts d'audit, on retrouve les rapports SOC
(System and Organization Controls) et PCI (Payment Card Industry).

spécifiques au Cloud qui s'ajoutent aux normes ISO 27002 et
ISO 27001. Ce code de bonnes pratiques fournit des conseils
sur la mise en œuvre relative aux contrôles de la sécurité des
informations qui sont spécifiques à chaque fournisseur de services
Cloud. L'attestation d'AWS relative aux directives de la norme
ISO 27017 démontre notre engagement constant à nous aligner
aux meilleures pratiques reconnues dans le monde entier, et permet
également de vérifier qu'AWS dispose d'un système de contrôles
d'une haute précision spécifiques à chaque service Cloud.
ISO 27018
La norme ISO 27018 est un code de bonnes pratiques axé sur la
protection des données personnelles dans le Cloud. Elle se base
sur la norme ISO 27002 relative à la sécurité des informations et
fournit des directives sur la mise en œuvre au sujet des contrôles de
la norme ISO 27002 qui sont applicables aux données personnelles
identifiables (DPI) sur le Cloud public. L'alignement d'AWS à ce
code de pratique reconnu à l'échelle internationale, ainsi que son
évaluation par un tiers indépendant démontrent l'engagement dont
fait preuve AWS vis-à-vis de la confidentialité et de la protection de
votre contenu.
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PROGRAMMES D'ASSURANCE

SOC

FedRAMP

Les rapports SOC (System and Organization Controls) d'AWS

Programme gouvernemental américain visant à garantir des

sont des rapports d'examen tiers indépendants qui démontrent

normes en matière d'évaluation, d'autorisation et de surveillance

la manière dont AWS atteint ses objectifs et contrôles clés en

continue. Le FedRAMP suit les normes de contrôle définies par le

matière de conformité.

NIST et FISMA.

L'objectif de ces rapports consiste à vous aider vous et vos

AWS propose des systèmes conformes au FedRAMP qui disposent

auditeurs à comprendre les contrôles AWS mis en place afin

des autorisations nécessaires, traite des contrôles de sécurité

de
renforcer
AWS
Artifactles opérations et la conformité. Il existe trois types
de rapports AWS SOC :

du FedRAMP, utilise les modèles du FedRAMP requis pour les

Les certifications/attestations sont réalisées par un auditeur
• SOC 1 : fournit des informations sur l'environnement de
indépendant
tiers. Nos
certifications,
rapports
ou
contrôle d'AWS
qui peuvent
être utiles
pourd'audit
vos contrôles
attestations
conformité
se basent sur
les résultats
des
internes àde
l'égard
des informations
financières
(ICFR),
ainsi que
des informations
l'évaluation de l'efficacité de votre ICFR.
travaux
effectués parpour
l'auditeur.

FedRAMP sécurisé. Ils ont été évalués par un une organisation

•Les SOC
2 : vous fournit à vous ainsi qu'à vos
utilisateurs
lois/réglementations/confidentialités
et alignements/
présentant des besoins métiers une évaluation indépendante
cadres sont spécifiques à votre secteur ou fonction. Nous
de l'environnement de contrôle d'AWS relative à la sécurité,
vous
apportons
notre
en vous fournissant
des
à la
disponibilité
etsoutien
la confidentialité
du système.
fonctionnalités et des documents relatifs à la sécurité, tels
•queSOC
: vous fournit
à vous, ainsidocuments
qu'à vos utilisateurs
des 3
stratégies
de conformité,
de miseprésentant
en
des besoins métiers, une évaluation indépendante de
correspondance et livres blancs.
l'environnement de contrôle d'AWS, ainsi que des informations
relatives à la sécurité, à la disponibilité et la confidentialité du
La conformité
d'AWS
à ces d'informations
lois, réglementations
système, sans
divulguer
internesetd'AWS.
programmes n'est pas officialisée, soit parce que la certification

DoD Cloud Security Model (CSM)

n'est pas disponible aux fournisseurs de services Cloud, soit

HIPAA

parce que la certification est déjà couverte par une plus large

La loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability

catégorie au sein de l'un de nos programmes de certification/

Act) comporte des normes strictes en matière de sécurité et

attestation officiels.

de conformité pour les organisations traitant ou stockant des

ensembles de mesures de sécurité établies dans le répertoire
d'évaluation tierce (3PAO) indépendante accréditée, et tout en
maintenant l'application des exigences en matière de surveillance
continue du FedRAMP.

Normes pour le Cloud Computing établies par l'agence américaine
DISA (Defense Information Systems Agency) et documentées
dans le Department of Defense (DoD) Security Requirements
Guide (SRG). Elles fournissent un processus d'autorisation pour les
titulaires de charges de travail DoD qui présentent des exigences
architecturales uniques en raison de leur IL (Impact Level, niveau
d'impact) DISA.

informations sanitaires protégées. AWS permet aux entités
concernées, ainsi qu'à leurs associés soumis à l'HIPAA de tirer parti
de l'environnement AWS sécurisé pour traiter, maintenir et stocker
des informations sanitaires protégées.
SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ - GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
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Sécurisation
de votre
contenu
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SÉCURISATION DE VOTRE CONTENU

AWS fait preuve de vigilance lorsqu'il est question de
votre confidentialité. Vous êtes toujours propriétaire
de votre contenu, et vous disposez même de la
possibilité de le chiffrer, de le déplacer et de gérer sa
conservation. Nous fournissons des outils qui vous
permettent de chiffrer facilement vos données, en
transit et au repos, afin de garantir que seuls les
utilisateurs autorisés peuvent y accéder.

AWS CloudHSM
Le service AWS CloudHSM vous permet de protéger vos clés
de chiffrement dans les modules matériels de sécurité (HSM,
Hardware Security Modules) conçus et validés selon les normes
gouvernementales pour la gestion sécurisée des clés. Vous pouvez
générer, stocker et gérer en toute sécurité les clés cryptographiques
utilisées pour le chiffrement des données, de manière à ce qu'elles
ne soient accessibles qu'à vous seul.

Chiffrement côté serveur
Vous pouvez utiliser Amazon S3 Server Side Encryption (SSE) si
vous préférez qu'Amazon S3 gère le processus de chiffrement à
votre place. Les données sont chiffrées avec une clé générée par
AWS, ou avec une clé que vous fournissez, en fonction de vos
exigences. Avec Amazon S3 SSE, vous pouvez chiffrer des données
lors du chargement, en ajoutant simplement un en-tête de requête
supplémentaire lors de l'écriture de l'objet. Le déchiffrement
s'effectue automatiquement lorsque les données sont récupérées.
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SÉCURISATION DE VOTRE CONTENU

AWS vous offre le contrôle dont vous avez
besoin pour assurer votre conformité aux lois et
réglementations régionales et locales en matière de
confidentialité des données. La conception de notre
infrastructure globale vous permet de conserver un
contrôle absolu sur les emplacements auxquels vos
données sont physiquement stockées, ce qui vous
aide ainsi à satisfaire aux exigences de résidence
des données.
Remarque : nous n'accédons pas à votre contenu ni ne l'utilisons à d'autres fins
que celles de vous fournir à vous ainsi qu'à vos utilisateurs finaux les services AWS
choisis. Nous n'utilisons jamais votre contenu à nos propres fins, notamment à des
fins marketing ou publicitaires.

AWS Identity and Access Management
Identity and Access Management (IAM) vous permet de gérer l'accès
aux services et ressources AWS en toute sécurité. A l'aide d'IAM, vos
administrateurs peuvent créer et gérer les utilisateurs et groupes
AWS, et utiliser les autorisations pour permettre ou refuser leur accès
aux ressources AWS. La fédération permet de mapper des rôles IAM
à des autorisations depuis les services de répertoires centraux.

Amazon Macie

Avec AWS, vous savez qui accède à votre contenu, et
quelles ressources votre organisation consomme et
à quel moment. Des contrôles d'accès et d'identité
relativement fins, combinés à une surveillance
continue pour des informations de sécurité quasi
en temps réel vous garantissent que les bonnes
ressources disposent du bon accès à tout moment,

Amazon Macie utilise le Machine Learning pour découvrir,
classifier et protéger automatiquement les données sensibles.
Macie reconnaît les données sensibles comme des données
personnelles identifiables (DPI) ou une propriété intellectuelle, et
surveille en continu les activités liées à l'accès aux données afin de
détecter les anomalies qui pourraient prendre la forme de simples
accès non autorisés ou de fuites accidentelles de données.

indépendamment de la zone géographique où vos
informations sont stockées.
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Réduisez les risques et favorisez la croissance en
utilisant nos services de surveillance d'activité
qui détectent toute modification apportée à la

AWS Directory Service pour Microsoft Active Directory

configuration et les événements de sécurité sur
l'ensemble de votre système, tout en intégrant nos
services à vos solutions existantes afin de simplifier

ressources AWS à un Microsoft Active Directory sur site existant.

vos opérations et rapports de conformité.

AWS Microsoft AD facilite la configuration et l'exécution de
Microsoft Active Directory dans le Cloud AWS, ou connecte vos

Accès des utilisateurs fédérés
Les utilisateurs fédérés sont des utilisateurs (ou applications) qui ne

Nous ne divulguons pas votre contenu, à moins

disposent pas de comptes AWS. Par le biais de rôles, vous pouvez

d'y être contraints par la loi ou l'ordonnance
exécutoire d'un organisme gouvernemental ou de

leur accorder un accès à vos ressources AWS pour une durée limitée.

réglementation. Dans ce cas, lorsque nous avons
l'obligation de divulguer votre contenu, nous vous
en informons d'abord afin que vous puissiez vous
prévaloir d'une protection contre cette divulgation.

Active Directory, LDAP ou Kerberos.

Ceci s'avère utile lorsque vous avez des utilisateurs non AWS que
vous pouvez authentifier avec un service externe, tel que Microsoft

AWS CloudTrail
AWS CloudTrail enregistre les appels API AWS et génère des fichiers

Important : s'il nous est interdit de vous en informer, ou s'il existe des indications
qui attestent clairement d'un comportement illégal en relation avec l'utilisation des
produits ou services Amazon, nous ne vous en informerons pas avant la divulgation
de votre contenu.

journaux qui comprennent l'identité de l'appelant, l'heure, l'adresse
IP source, les paramètres de la requête et des éléments de réponse.
Vous pouvez utiliser l'historique des appels que CloudTrail fournit
pour permettre l'analyse de la sécurité, le suivi des modifications
apportées à la sécurité et l'audit de la conformité.
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Emplacement de stockage de
votre contenu
Les centres de données AWS sont conçus sous la forme de clusters
dans différents pays aux quatre coins du monde. Nous appelons
3
3
3

2
2

3

région AWS chacun de nos clusters de centre de données dans

2 3
3

2

6

2

2

un pays donné. Vous avez accès à de nombreuses régions AWS

3

dans le monde entier, et pouvez choisir d'utiliser une région AWS,
l'ensemble des régions AWS ou n'importe quelle combinaison de

2

régions AWS.

2

Vous conservez un contrôle absolu de la ou des régions AWS dans
lesquelles vos données sont physiquement stockées, ce qui vous

3
3

REGIONS AWS

permet de facilement assurer votre conformité et de satisfaire aux
exigences de conservation des données. Par exemple, si vous êtes
un client européen, vous pouvez choisir de déployer vos services
AWS exclusivement dans la région UE (Francfort). Si vous faites
ce choix, votre contenu sera exclusivement stocké en Allemagne,
à moins que vous ne sélectionniez une autre région AWS.
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Il est important de noter que :
•

tous les centres de données sont en ligne et servent les clients ;
aucun centre de données n'est « froid » ; en cas de panne, des

Notre infrastructure présente un haut niveau
de disponibilité et nous vous fournissons les
fonctionnalités dont vous avez besoin pour
déployer une architecture informatique résiliente.
Nos systèmes sont conçus pour supporter les
défaillances système ou matérielles avec une
incidence minime pour les clients.

processus automatisés déplacent votre trafic de données loin
de la zone affectée.
•

En répartissant des applications sur différentes zones de
disponibilité AWS, vous pouvez rebondir face à la plupart des
modes de défaillance, y compris les catastrophes naturelles
ou les pannes de système.

•

Vous pouvez construire des systèmes hautement résilients
dans le Cloud en utilisant plusieurs instances dans plusieurs
zones de disponibilité AWS et en utilisant la réplication des
données pour obtenir un temps de restauration extrêmement

Le Cloud AWS prend en charge les architectures
de reprise après sinistre les plus courantes, des
environnements « pilot light » prêts à évoluer à
tout moment aux environnements « hot standby »
permettant un basculement rapide.

rapide et des objectifs de point de reprise.
•

Vous êtes responsable de la gestion et du test de la sauvegarde
et de la restauration de votre système d'informations qui
a été conçu sur l'infrastructure AWS. Vous pouvez utiliser
l'infrastructure AWS afin de permettre une reprise après sinistre
plus rapide de vos systèmes informatiques critiques, sans devoir
étendre l'infrastructure à un second site physique.

Pour plus d'informations, visitez la page aws.amazon.com/
disaster-recovery
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L'automatisation des tâches de sécurité sur AWS
vous assure une sécurité accrue en réduisant le
risque d'erreurs de configuration humaine et en
offrant à votre équipe davantage de temps pour se
concentrer sur les autres activités critiques à votre
entreprise. Vos équipes en charge de la sécurité
peuvent utiliser l'automatisation de la sécurité et
l'intégration d'API pour devenir plus réactives et
agiles, en facilitant ainsi la collaboration étroite avec
les équipes opérationnelles et de développeurs pour
créer et déployer plus rapidement et de manière
plus sécurisée.
Grâce à l'automatisation des vérifications de la
sécurité de l'infrastructure et des applications
à chaque fois qu'un nouveau code est déployé,
vous pouvez continuellement renforcer vos
contrôles de sécurité et de conformité afin de
vous aider à garantir la confidentialité, l'intégrité
et la disponibilité à tout moment. Vous pouvez

Amazon Inspector
Amazon Inspector est un service d'évaluation de la sécurité
automatisé qui aide à améliorer la sécurité et la conformité
des applications déployées sur AWS. Amazon Inspector évalue
automatiquement les applications afin de détecter les vulnérabilités
ou les écarts des bonnes pratiques. Après avoir effectué une
évaluation, Amazon Inspector génère une liste détaillée de
conclusions relatives à la sécurité, classées par niveau de gravité.
Afin d'accélérer votre mise en route, Amazon Inspector inclut une
base de données de centaines de règles qui sont mappées aux
bonnes pratiques de sécurité et aux définitions de vulnérabilités
les plus courantes. Par exemple, certaines règles intégrées incluent
la vérification de l'activation de la connexion racine à distance, ou
de l'installation de versions logicielles vulnérables. Ces règles sont
régulièrement mises à jour par les chercheurs en sécurité d'AWS.

automatiser un environnement hybride avec nos
outils de sécurité et de gestion des informations
afin de facilement intégrer AWS en tant
qu'extension sécurisée et à part entière de
vos environnements hérités comme sur site
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Partenaires et Markeplace

FORMATION

Les solutions AWS Partner Network (APN) assurent l'automatisation,

Que vous veniez juste de vous lancer, développiez vos compétences

l'agilité et la mise à l'échelle de vos charges de travail, et vous ne

informatiques ou approfondissiez vos connaissances en matière

payez que pour ce dont vous avez besoin et ce que vous utilisez.

de Cloud, AWS Training peut vous aider vous et votre équipe à

Recherchez, achetez, déployez et gérez en toute simplicité ces
solutions logicielles compatibles avec le Cloud, y compris les
produits logiciels en tant que service (SaaS), en seulement quelques

améliorer vos connaissances afin d'être plus efficaces lorsque vous
utilisez le Cloud.
Pour plus d'informations, visitez la page aws.amazon.com/training

minutes depuis AWS Marketplace. Ces solutions fonctionnent
ensemble afin d'aider à protéger vos données selon des méthodes
pour une vaste gamme de charges de travail et de cas d'utilisation.

DEMARRAGES RAPIDES

Pour plus d'informations, visitez les pages aws.amazon.com/

A l'aide de nos démarrages rapides, vous pouvez suivre les

qui seraient inconcevables sur site, avec des solutions disponibles

partners et aws.amazon.com/marketplace

bonnes pratiques pour commencer votre configuration de la
sécurité AWS, en jetant ainsi des bases solides pour répondre
aux exigences de conformité mondiales.
Pour plus d'informations, visitez la page aws.amazon.com/
quickstart
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