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Les informations pré
senté
es dans ce livre blanc aident les clients AWS àinté
grer AWS àl'infrastructure de
contrôle sur laquelle repose leur environnement informatique. Ce livre blanc adopte une approche é
lé
mentaire
afin d'é
valuer les contrôles mis en place par AWS et fournit des informations visant àaider les clients dans
leurs efforts d'inté
gration àleur environnement de contrôle. Il inclut é
galement des informations spé
cifiques
concernant AWS et des questions gé
né
rales de conformitépar rapport àl'utilisation du cloud computing.
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Présentation des risques et questions de conformité
AWS partage avec ses clients le contrôle sur leur environnement informatique, les deux parties sont
conjointement responsables de sa gestion. Dans le cadre de cette responsabilitépartagé
e, il incombe
notamment àAWS de fournir ses services par le biais d'une plate-forme hautement sé
curisé
e et contrôlé
e, et de
mettre àla disposition de ses clients un large é
ventail de fonctions de sé
curité
. Les clients sont, quant àeux,
tenus de configurer leurs environnements informatiques de maniè
re sé
curisé
e et contrôlé
e àleurs propres fins.
Bien que les clients n'informent pas AWS de leurs utilisations et configurations, AWS transmet toutes les
informations pertinentes du point de vue des clients concernant son propre environnement de contrôle et de
sé
curité
. A cet effet, AWS effectue les dé
marches suivantes :




Obtention des certifications en vigueur dans le secteur et des attestations accordé
es par des tiers
indé
pendants, comme dé
crit dans le pré
sent document
Publication d'informations concernant les pratiques d'AWS en matiè
re de sé
curitéet de contrôle
àtravers des livres blancs et le contenu du site Web
Dé
livrance de certificats, rapports et autres documents directement aux clients AWS dans le cadre d'un
accord de non-divulgation (si besoin)

Pour une description plus dé
taillé
e des mesures de sé
curitéd'AWS, veuillez consulter le
Centre de sé
curitéAWS : https://aws.amazon.com/security/
Pour une description plus dé
taillé
e de la conformitéd'AWS, veuillez consulter la
page sur la conformitéd'AWS : https://aws.amazon.com/compliance/
En outre, le livre blanc Pré
sentation des procé
dures de sé
curitéd'AWS traite des contrôles de sé
curitémis en
place par AWS au niveau gé
né
ral et pour chaque service.
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Environnement àresponsabilitépartagée
Lorsqu'un client dé
cide de migrer son infrastructure informatique vers AWS, cela cré
e un modè
le àresponsabilité
partagé
e entre ce client et AWS. Ce modè
le peut atté
nuer la charge opé
rationnelle qui pè
se sur le client, car les
services AWS exploitent, gè
rent et commandent les composants depuis le systè
me d'exploitation hôte et la
couche de virtualisation jusqu'àla sé
curitéphysique des installations dans lesquelles les services sont exploité
s.
Le client assume toujours la responsabilitéet la gestion du systè
me d'exploitation «invité»(notamment les
mises àjour et les correctifs de sé
curité
), d'autres é
lé
ments applicatifs connexes, de mê
me que la configuration
du pare-feu du groupe de sé
curitéfourni par AWS. Les clients doivent choisir avec soin les services, car
leurs responsabilité
s varient en fonction des services utilisé
s, de l'inté
gration de ces services dans leur
environnement informatique, ainsi que les cadres lé
gislatifs et rè
glementaires applicables. Les clients ont la
possibilitéde renforcer la sé
curitéet/ou de satisfaire àdes exigences de conformitéplus strictes en exploitant
des technologies telles que les pare-feu dé
ployé
s sur l'hôte, la dé
tection/pré
vention des intrusions sur l'hôte, le
chiffrement et la gestion de clé
s. La nature de cette responsabilitépartagé
e offre, en outre, une flexibilitéet un
contrôle par le client permettant le dé
ploiement de solutions qui remplissent les exigences de certification
spé
cifiques àson secteur d'activité
.
Ce modè
le de responsabilitépartagé
e entre AWS et le client s'é
tend é
galement aux contrôles des actifs
informatiques. De la mê
me maniè
re que l'exploitation de l'environnement informatique est partagé
e entre
AWS et ses clients, la gestion, l'utilisation et la vé
rification des contrôles informatiques sont elles aussi
partagé
es. AWS peut soulager les clients au niveau de l'exé
cution des contrôles en gé
rant ceux associé
s
àl'infrastructure physique dé
ployé
e au sein de l'environnement AWS, lesquels é
taient peut-ê
tre jusqu'àalors
gé
ré
s par le client lui-mê
me. Etant donnéque chaque dé
ploiement client sur AWS est diffé
rent, les clients
peuvent tirer parti de ce transfert de gestion de certains contrôles informatiques vers AWS, donnant lieu àun
(nouvel) environnement de contrôle distribué
. Les clients peuvent ensuite utiliser la documentation AWS
relative aux contrôles et àla mise en conformitéqui est mise àleur disposition (comme dé
crit dans la section
Certifications AWS et attestations d'organismes tiers du pré
sent document) afin d'effectuer leurs propres
procé
dures de vé
rification et d'é
valuation des contrôles, si né
cessaire.
La section suivante explique comment les clients AWS peuvent é
valuer et valider leur environnement de
contrôle distribuéde maniè
re efficace.

Conformitéstricte aux exigences de gouvernance
Comme toujours, il est demandéaux clients AWS de maintenir une gouvernance adé
quate de l'ensemble de
leur environnement informatique, quel que soit le mode de dé
ploiement adopté
. Les pratiques d'excellence
incluent la compré
hension des objectifs et exigences de conformité(en s'appuyant sur les sources pertinentes),
l'é
tablissement d'un environnement de contrôle qui ré
pond àces objectifs et exigences, la connaissance des
validations requises en fonction de la tolé
rance aux risques de l'entreprise et la vé
rification du fonctionnement
efficace de l'environnement de contrôle mis en place. Le dé
ploiement au sein du cloud AWS permet aux
entreprises de choisir entre diffé
rentes options afin d'appliquer divers types de contrôles et diffé
rentes
mé
thodes de vé
rification.
Une conformitéet une gouvernance stricte côtéclient peuvent, notamment, né
cessiter une approche
é
lé
mentaire de ce type :
1. Consultation des informations mises àdisposition par AWS et de toute autre donné
e permettant
d'appré
hender au mieux l'ensemble de l'environnement informatique, puis documentation de toutes
les exigences de conformité
2. Conception et implé
mentation des objectifs de contrôle afin de ré
pondre aux exigences de
conformitéde l'entreprise
3. Identification et documentation des contrôles gé
ré
s par des organismes tiers
4. Vé
rification de la ré
alisation de tous les objectifs de contrôle, ainsi que de la conception et de
l'exé
cution efficaces de tous les contrôles clé
s
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En adoptant une telle approche de conformitéen matiè
re de gouvernance, les entreprises acquiè
rent une
meilleure compré
hension de leur environnement de contrôle et peuvent plus facilement dé
tailler clairement les
opé
rations de vé
rification àeffectuer.

Evaluation et intégration des contrôles AWS
AWS fournit àses clients une grande varié
téd'informations concernant son environnement de contrôle
informatique par le biais de livres blancs, rapports et certifications, ainsi que d'attestations dé
livré
es par des
organismes tiers. Cette documentation aide les clients àcomprendre les contrôles en place lié
s aux services
AWS qu'ils utilisent et comment ces contrôles ont é
tévalidé
s. Elle aide aussi les clients dans leurs efforts afin
de justifier et de valider le fonctionnement efficace des contrôles sur leur environnement informatique é
tendu.
En gé
né
ral, l'efficacitéde conception et de fonctionnement des objectifs de contrôle et des contrôles euxmê
mes est validé
e par des auditeurs internes et/ou externes, via des procé
dures pas àpas et l'é
valuation des
piè
ces justificatives. Une observation/vé
rification directe par le client ou un auditeur externe mandatépar le
client est gé
né
ralement effectué
e afin de valider les contrôles. Dans le cas oùune entreprise fait appel àdes
fournisseurs de services tels qu'AWS, elle demande et é
value les attestations et certifications é
manant
d'organismes tiers afin de s'assurer, dans une mesure raisonnable, de l'efficacitéde conception et de
fonctionnement des objectifs de contrôle et contrôles eux-mê
mes. De cette maniè
re, bien que les contrôles clé
s
du client puissent ê
tre gé
ré
s par AWS, l'environnement de contrôle constitue toujours un cadre unifiéau sein
duquel la responsabilitéet le fonctionnement efficace de chaque contrôle sont vé
rifié
s. Les certifications et
attestations AWS é
manant d'organismes tiers peuvent non seulement fournir un niveau supé
rieur de validation
pour l'environnement de contrôle, mais aussi permettre aux clients de se dé
gager de certaines exigences quant
àla ré
alisation de certaines opé
rations de validation par eux-mê
mes pour leur environnement informatique au
sein du cloud AWS.

Informations de contrôle AWS concernant l'informatique
AWS fournit àses clients des informations de contrôle concernant les actifs informatiques de deux maniè
res :
1. Définition de contrôles spécifiques. Les clients AWS peuvent identifier les contrôles clé
s gé
ré
s par
AWS. Les contrôles clé
s sont cruciaux pour l'environnement de contrôle du client et né
cessitent une
attestation externe relative àl'efficacitéde leur fonctionnement afin de respecter les exigences de
conformité
, notamment pour l'audit financier annuel. Dans cette optique, AWS publie un vaste é
ventail
de contrôles informatiques spé
cifiques dans le cadre de son rapport SOC 1 (Service Organization
Controls 1), de type II. Le rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1), anciennement rapport SAS
(Statement on Auditing Standards) n°70 est une norme d'audit largement reconnue dé
veloppé
e par
l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). L'audit SOC 1 est un audit approfondi de
l'architecture et de l'efficacitédu fonctionnement des activité
s de contrôle d'AWS (qui inclut les
objectifs et les activité
s de contrôle sur la partie de l'infrastructure gé
ré
e par AWS). La mention
«type II »indique que chacun des contrôles dé
crits dans le rapport est non seulement é
valuéafin d'en
dé
terminer la pertinence de conception, mais aussi testépar un auditeur externe afin d'en é
prouver le
fonctionnement efficace. Du fait de la compé
tence et de l'indé
pendance de l'auditeur externe d'AWS, les
contrôles identifié
s par le rapport d'audit donnent au client un haut niveau de confiance dans
l'environnement de contrôle d'AWS. Il est é
tabli que les contrôles AWS peuvent ê
tre considé
ré
s comme
efficaces tant du point de vue de leur conception que de leur fonctionnement et ce, àdiverses fins de
mise en conformité
, notamment par rapport aux audits des é
tats financiers de type SOX (SarbanesOxley), section 404. L'exploitation des rapports SOC 1 de type II est aussi gé
né
ralement admise par
d'autres organismes de certification externes (par exemple, les auditeurs vé
rifiant la conformitéàla
norme ISO 27001 peuvent demander un rapport SOC 1 de type II afin de ré
aliser les é
valuations
demandé
es par leurs clients).
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D'autres opé
rations de contrôle spé
cifiques ont trait àla mise en conformitéd'AWS par rapport aux normes PCI
(Payment Card Industry) et FISMA (Federal Information Security Management Act). Comme explicitéci-aprè
s,
AWS respecte les exigences de niveau modé
réde la norme FISMA, ainsi que la norme relative àla sé
curitédes
donné
es PCI (PCI Data Security Standard). Ces normes FISMA et PCI sont particuliè
rement cadré
es et né
cessitent
la validation par un organisme indé
pendant de la conformitéd'AWS aux publications en vigueur.
2. Conformitéaux normes de contrôle générales. Si un client AWS requiert la validation d'un vaste
ensemble d'objectifs de contrôle, il peut ê
tre né
cessaire d'é
valuer les certifications sectorielles obtenues
par AWS. Avec sa certification ISO 27001, AWS respecte une norme de sé
curitéàla fois vaste et
complè
te, et applique les bonnes pratiques instauré
es en vue de maintenir un environnement sé
curisé
.
Dans le cadre de la norme PCI DSS (PCI Data Security Standard), AWS se conforme àun ensemble de
contrôles importants pour les entreprises gé
rant des informations relatives aux cartes de cré
dit. En se
conformant aux normes FISMA, AWS respecte un vaste é
ventail de contrôles spé
cifiquement requis par
les agences gouvernementales amé
ricaines. En se conformant àces normes gé
né
rales, AWS fournit
àses clients des informations dé
taillé
es sur le caractè
re exhaustif des procé
dures de contrôle et de
sé
curitéen place, dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur gestion de la conformité
.

Régions AWS àtravers le monde
Les data centers sont conç
us sous forme de clusters dans diverses ré
gions du monde. A la date de cette
publication, il existe onze ré
gions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du
Nord), AWS GovCloud (USA) (Oregon), UE (Francfort), UE (Irlande), Asie-Pacifique (Singapour), AsiePacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Pé
kin) et Amé
rique du Sud (Sao Paulo).

Programme AWS de gestion des risques et de la conformité
AWS fournit des informations concernant son programme de gestion des risques et de la conformitéafin de
permettre àses clients d'inté
grer les contrôles AWS au sein de leur cadre de gouvernance. Ces informations
aident les clients àdocumenter un cadre exhaustif de gouvernance et de contrôle oùAWS tient un rôle majeur.

Gestion des risques
Les dirigeants d'AWS ont dé
veloppéun plan d'affaires straté
gique qui inclut l'identification des risques et
l'implé
mentation de contrôles afin de limiter et de gé
rer plus facilement ces risques. Ce plan est ré
é
valuéau
moins deux fois par an. Il né
cessite que les dirigeants identifient les risques selon leur domaine de
responsabilitéet mettent en place les mesures approprié
es visant ày ré
pondre.
De plus, l'environnement de contrôle d'AWS est soumis àdiverses é
valuations des risques àla fois externes et
internes. Les é
quipes AWS en charge de la conformitéet de la sé
curitéont é
tabli un cadre relatif àla sé
curitéde
l'information et des politiques basé
es sur les objectifs de contrôle COBIT (Control Objectives for Information
and related Technology). Elles ont é
galement inté
gréle cadre certifiable ISO 27001 reposant sur les contrôles
ISO 27002, les critères des principes de sécuritéstipulés dans les Trust Services Principles de l'AICPA (American Institute of
Certified Public Accountants), la norme PCI DSS v3.1 et la publication 800-53 Rev 3 du NIST (National Institute of
Standards and Technology) concernant les contrôles de sé
curitérecommandé
s pour les systè
mes d'information
fé
dé
raux amé
ricains. AWS assure la gestion de la politique de sé
curité
, fournit une formation en matiè
re de
sé
curitéàses employé
s et é
value la sé
curitédes applications. Ces é
valuations portent sur la confidentialité
,
l'inté
gritéet la disponibilitédes donné
es, ainsi que sur la conformitéàla politique de sé
curitéde l'information.
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L'é
quipe AWS en charge de la sé
curitéanalyse ré
guliè
rement toutes les adresses IP correspondant àdes points
de terminaison de services accessibles depuis Internet àla recherche de vulné
rabilité
s. (Ces analyses ne
prennent pas en compte les instances du client.) Elle informe ensuite les parties concerné
es du ré
sultat de ses
analyses afin que celles-ci puissent corriger les vulné
rabilité
s identifié
es. De plus, des évaluations concernant la
vulné
rabilité face aux menaces exté
rieures sont ré
guliè
rement ré
alisé
es par des socié
té
s indé
pendantes
spé
cialisé
es dans la sé
curité
. Les ré
sultats et les recommandations é
noncé
es suite àces é
valuations sont classé
s
par caté
gorie et transmis aux dirigeants d'AWS. Ces analyses sont, en quelque sorte, ré
alisé
es afin de garantir la
bonne santéet la viabilitéde l'infrastructure AWS sous-jacente et ne sont pas destiné
es àremplacer les propres
analyses de vulné
rabilitéque le client doit effectuer en vue de ré
pondre àses exigences de conformité
spé
cifiques. Un client peut demander la permission de mener àbien des analyses sur l'infrastructure du cloud
tant que celles-ci se limitent àses propres instances et n'enfreignent pas 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
formulaire AWS de demande de test d'intrusion / de vulné
rabilité
.

Environnement de contrôle
AWS gè
re un environnement de contrôle complet qui inclut des politiques, procé
dures et opé
rations de
contrôle exploitant divers aspects de l'environnement de contrôle global d'Amazon. Cet environnement de
contrôle a é
téinstauréafin d'assurer la mise àdisposition sé
curisé
e des offres de service AWS.
L'environnement de contrôle global regroupe les personnes, les procé
dures et les technologies requises pour
é
tablir et maintenir un environnement garantissant le fonctionnement efficace de l'infrastructure de contrôle
d'AWS. AWS a inté
gréàson infrastructure les contrôles applicables spé
cifiques du cloud identifié
s par les
principaux organismes faisant foi en matiè
re de cloud computing. AWS continue de se tenir informédes
recommandations et idé
es é
manant de ces organismes afin de connaî
tre les pratiques d'excellence pouvant ê
tre
mises en place afin d'aider au mieux les clients àgé
rer leur environnement de contrôle.
Chez Amazon, l'environnement de contrôle commence au plus haut niveau de la socié
té
. Les cadres et
dirigeants jouent un rôle essentiel dans la mise en place des valeurs fondamentales de l'entreprise et donnent le
ton. Chaque employése voit remettre le code de dé
ontologie et d'é
thique de l'entreprise, et doit ré
guliè
rement
suivre une formation. Des audits de conformitésont ré
alisé
s afin que les employé
s comprennent et suivent les
politiques mises en place.
L'organigramme d'AWS fournit un cadre pour la planification, l'exé
cution et le contrôle des opé
rations mé
tier.
Cet organigramme dé
termine des rôles et des responsabilité
s afin de s'assurer d'une dotation en personnel
adé
quate, de l'efficacitédes opé
rations et de la sé
paration des fonctions. La direction a é
galement pris soin
d'é
tablir les responsabilité
s et les rapports hié
rarchiques approprié
s pour les postes clé
s. Dans le cadre des
procé
dures de vé
rification lors de l'embauche de personnel pour la socié
té
, sont vé
rifié
s les diplômes, les
emplois pré
cé
dents et, dans certains cas, les anté
cé
dents, conformé
ment àla lé
gislation et la ré
glementation en
vigueur et en rapport avec les fonctions occupé
es et le niveau d'accè
s aux installations AWS. L'entreprise suit
une dé
marche structuré
e d'accueil afin que les nouveaux employé
s se familiarisent avec les outils, processus,
systè
mes, politiques et procé
dures d'Amazon.

Sécuritéde l'information
AWS a mis en place un programme formel pour la sé
curitéde l'information visant àproté
ger la confidentialité
,
l'inté
gritéet la disponibilitédes systè
mes et donné
es des clients. Un livre blanc sur la sé
curitéest disponible
sur le site Web public d'AWS. Ce livre blanc explique comment AWS peut aider ses clients àsé
curiser leurs
donné
es.
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Certifications AWS, programmes, rapports et attestations
d'organismes tiers
AWS fait appel àdes organismes externes de certification et àdes auditeurs indé
pendants pour fournir aux
clients un volume considé
rable d'informations relatives aux politiques, procé
dures et contrôles é
tablis et gé
ré
s
par AWS.

CJIS
AWS respecte la norme CJIS (Criminal Justice Information Services) du FBI. Nous signons des accords de
sé
curitéCJIS avec nos clients permettant ou effectuant notamment des contrôles des anté
cé
dents des employé
s
selon la politique de sécuritéCJIS.
Les clients responsables de l'application de la loi (et les partenaires en charge de CJI) tirent parti des services
AWS afin d'amé
liorer la sé
curitéet la protection des donné
es CJI àl'aide des services et fonctions avancé
s
d'AWS, comme la journalisation des activité
s (AWS CloudTrail), le chiffrement des donné
es mobiles et
sé
dentaires (chiffrement côtéserveur de S3 avec l'option pour apporter votre propre clé
), la gestion et la
protection complè
tes des clé
s (AWS Key Management Service et CloudHSM) et la gestion inté
gré
e des
autorisations (gestion des identité
s fé
dé
ré
es IAM, authentification multi-facteur).
AWS a cré
éun cahier d'activités CJIS (Criminal Justice Information Services) sous forme de modè
le de plan
de sé
curitéen conformitéaux domaines des politiques CJIS. Par ailleurs, un livre blanc CJIS a é
tédé
veloppé
pour aider àguider les clients dans leur parcours de l'adoption du cloud.
Consultez la page principale CJIS : https://aws.amazon.com/compliance/cjis/

CSA
En 2011, la Cloud Security Alliance (CSA) a lancéSTAR, une initiative pour encourager la transparence des
pratiques de sé
curitéparmi les fournisseurs de cloud. L'initiative STAR (Security, Trust & Assurance
Registry) de CSA est un registre gratuit et accessible àtous qui documente les contrôles de sé
curitéproposé
s
par plusieurs offres de cloud computing et aide ainsi les utilisateurs àé
valuer la sé
curitédes fournisseurs de
cloud qu'ils utilisent actuellement ou avec qui ils pensent conclure un contrat. AWS participe àl'initiative
STAR de CSA et a rempli le questionnaire CAIQ (initiatives d'é
valuation du consensus) mis au point par la
Cloud Security Alliance (CSA). Ce questionnaire CAIQ publiépar la CSA permet de ré
fé
rencer et de
documenter les contrôles de sé
curitéexistants dans l'offre IaaS (Infrastructure-as-a-Service) d'AWS. Le
questionnaire (CAIQ) regroupe 298 questions qu'un client de cloud et un auditeur de cloud pourraient
souhaiter poser àun fournisseur de cloud.
Consultez l'Annexe A : CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire v3.0.1

Cyber Essentials Plus
Cyber Essentials Plus est un sché
ma de certification soutenu par le gouvernement britannique et l'industrie
lancéau Royaume-Uni pour aider les organisations àassurer une sé
curitéopé
rationnelle face aux cyberattaques courantes.
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Il démontre les contrôles de base qu'AWS met en œuvre pour atténuer le risque provenant des menaces
courantes sur Internet dans le cadre des «10 étapes vers la cybersécurité»du gouvernement britannique.
Il est soutenu par l'industrie, notamment la Federation of Small Businesses, la Confederation of British
Industry et plusieurs compagnies d'assurance qui proposent des incitations pour les entreprises dé
tenant cette
certification.
Cyber Essentials é
tablit les contrôles techniques né
cessaires. Le cadre d'assurance associémontre dans quelle
mesure le processus d'assurance indé
pendant fonctionne pour la certification Cyber Essentials Plus via une
é
valuation externe annuelle effectué
e par un expert accré
dité
. En raison de la nature ré
gionale de la
certification, son champ d'application est limitéàla ré
gion UE (Irlande).

DoD SRG, niveaux 2 et 4
Le modèle de sécuritécloud (SRG) du Département de la Défense des Etats-Unis (DoD) fournit
un processus formaliséd'é
valuation et d'autorisation afin que les fournisseurs de services de cloud (CSP)
obtiennent une autorisation provisoire du DoD qui peut ensuite ê
tre exploité
e par les clients du DoD. Une
autorisation provisoire dans le cadre du modè
le de sé
curitécloud offre une certification ré
utilisable qui atteste
notre conformitéaux normes du DoD ré
duisant ainsi le temps né
cessaire au porteur de projet du DoD pour
é
valuer et autoriser le fonctionnement de l'un de leurs systè
mes sur AWS. AWS dé
tient actuellement des
autorisations provisoires aux niveaux 2 et 4 du SRG.
Des informations supplé
mentaires sur les bases des contrôles de sé
curitédé
finies pour les niveaux 2, 4, 5 et
6 sont disponibles sur : http://iase.disa.mil/cloud_security/Pages/index.aspx.
Consultez la page principale DoD : https://aws.amazon.com/compliance/dod/

FedRAMP SM
AWS est un fournisseur de services de cloud compatible avec le programme FedRAMPsm (Federal Risk and
Authorization Management Program). AWS a passéles tests exé
cuté
s par une organisation d'é
valuation tierce
agré
é
e FedRAMPsm (3PAO) et a reç
u deux ATO (Agency Authority to Operate) de la part du Dé
partement
amé
ricain de la santéet des services humains aprè
s avoir dé
montrésa conformitéaux exigences du programme
FedRAMPsm au niveau d'impact modé
ré
. Toutes les agences gouvernementales amé
ricaines peuvent exploiter
les packages ATO d'AWS stocké
s dans le ré
fé
rentiel FedRAMPsm pour é
valuer AWS dans le cadre de leurs
applications et de leurs charges de travail, fournir les autorisations d'utilisation d'AWS et transfé
rer les charges
de travail dans l'environnement AWS. Les deux ATO FedRAMPsm englobent toutes les ré
gions des Etats-Unis
(la ré
gion AWS GovCloud (US) et les ré
gions AWS Est/Ouest (Etats-Unis).
Les services suivants, au sein des ré
gions dé
finies ci-dessus, figurent dans les limites de l'accré
ditation :








Amazon Redshift. Amazon Redshift est un service d'entrepôt de donné
es dans le cloud rapide et
puissant. Entiè
rement gé
ré
, il est dotéd'une capacitéde plusieurs pé
ta-octets. Il permet d'analyser de
maniè
re simple et rentable toutes vos donné
es grâ
ce àvos outils d'informatique dé
cisionnelle existants.
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon EC2 propose une capacitéde calcul
redimensionnable dans le cloud. Destinéaux dé
veloppeurs, il est conç
u pour faciliter l'accè
s aux
ressources informatiques àl'é
chelle du Web.
Amazon Simple Storage Service (S3). Amazon S3 offre une interface simple de services Web utilisable
pour stocker et ré
cupé
rer n'importe quelle quantitéde donné
es, àtout moment, depuis n'importe quel
emplacement sur le Web.
Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Amazon VPC vous permet de mettre en service une section d'AWS
isolé
e logiquement pour y lancer des ressources AWS dans un ré
seau virtuel que vous dé
finissez.
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Amazon Elastic Block Store (EBS). Amazon EBS fournit des volumes de stockage pré
visibles,
hautement disponibles et fiables, qui peuvent ê
tre associé
s àune instance Amazon EC2 en cours
d'exé
cution et exposé
s sous forme de pé
riphé
rique au sein de l'instance.
AWS Identity and Access Management (IAM). IAM vous permet de contrôler de faç
on sé
curisé
e l'accè
s
aux services et ressources AWS pour vos utilisateurs. Avec IAM, vous pouvez cré
er et gé
rer des
utilisateurs ainsi que des groupes AWS, et configurer des autorisations afin de leur permettre ou non
d'accé
der aux ressources AWS.

Pour plus d'informations sur la conformitéd'AWS au programme FedRAMPsm, consultez les questions
fré
quentes AWS FedRAMPsm sur : https://aws.amazon.com/compliance/fedramp/

FERPA
La loi américaine FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) (20 U.S.C. §1232g ; 34 CFR Partie
99) est une loi fé
dé
rale qui protè
ge la confidentialitédes dossiers scolaires des é
tudiants. Cette loi s'applique
àtoutes les é
coles qui reç
oivent des fonds dans le cadre d'un programme applicable du Dé
partement de
l'é
ducation des Etats-Unis. La loi FERPA donne aux parents certains droits en ce qui concerne les dossiers
scolaires de leurs enfants. Ces droits sont transfé
ré
s àl'é
tudiant lorsqu'il ou elle atteint l'âge de 18 ans ou
intè
gre une é
cole aprè
s l'é
cole secondaire. Les é
tudiants àqui ces droits sont transfé
ré
s sont des «é
tudiants
admissibles ».
AWS permet aux entité
s et àleurs collaborateurs entrant dans le cadre la FERPA de tirer parti de
l'environnement sûr d'AWS pour traiter, gé
rer et stocker des donné
es lié
es àla scolaritéàcaractè
re personnel.
AWS met é
galement un livre blanc consacréàla loi FERPA àla disposition des clients souhaitant savoir
comment ils peuvent exploiter AWS pour le traitement et le stockage des donné
es relatives àla formation.
Le «livre blanc sur la mise en conformitéd'AWS par rapport àla loi FERPA »explique comment
les entreprises peuvent utiliser AWS pour mettre en place des systè
mes qui facilitent la mise en conformitépar
rapport àla loi FERPA : https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_FERPA_Whitepaper.pdf

FIPS 140-2
La publication Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 est une norme de sé
curitédu
gouvernement amé
ricain qui spé
cifie les exigences de sé
curitépour les modules cryptographiques proté
geant
des informations sensibles. Pour prendre en charge les clients soumis aux normes FIPS 140-2, les terminaisons
SSL d'AWS GovCloud (Etats-Unis) fonctionnent avec un maté
riel validéFIPS 140-2. AWS collabore avec
les clients AWS GovCloud (Etats-Unis) pour fournir les informations né
cessaires àla gestion de la conformité
lors de l'utilisation de l'environnement AWS GovCloud (Etats-Unis).

FISMA et DIACAP
AWS permet aux agences gouvernementales amé
ricaines d'obtenir et de conserver la conformitéFISMA
(Federal Information Security Management Act). L'infrastructure AWS a é
téé
valué
e par des
organismes indé
pendants pour diffé
rents systè
mes gouvernementaux dans le cadre de leur processus
d'approbation des proprié
taires du systè
me. Un grand nombre d'organisations civiles fé
dé
rales et du
Dé
partement de la Dé
fense des Etats-Unis ont obtenu les autorisations de sé
curitépour les systè
mes hé
bergé
s
sur AWS, conformé
ment au processus RMF (Risk Management Framework) dé
fini dans NIST 800-37 et
DIACAP (DoD Information Assurance Certification and Accreditation Process).
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HIPAA
AWS permet aux entité
s et àleurs collaborateurs entrant dans le cadre de la lé
gislation amé
ricaine HIPAA
(Health Insurance Portability and Accountability Act) de tirer parti de l'environnement sûr d'AWS pour traiter,
gé
rer et stocker des donné
es de santéàcaractè
re personnel. De plus, AWS conclut des accords de partenariat
avec les clients de ce type. AWS met un livre blanc consacréàla loi HIPAA àla disposition des clients
souhaitant savoir comment ils peuvent exploiter AWS pour le traitement et le stockage des donné
es de santé
.
Le livre blanc sur l'architecture pour la sé
curitéet la conformitéHIPAA sur Amazon Web Services explique
comment les entreprises peuvent utiliser AWS pour mettre en place des systè
mes qui facilitent la mise en
conformitépar rapport aux lois HIPAA et HITECH (HITECH).
Les clients peuvent utiliser n'importe quel service AWS dans un compte dé
fini comme compte HIPAA, mais ils
ne doivent traiter, stocker et transmettre les PHI (donné
es proté
gé
es de santé
) que dans les services é
ligibles
HIPAA dé
finis dans le BAA. Il existe àce jour neuf services é
ligibles HIPAA, notamment :










Amazon DynamoDB
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2)
Elastic Load Balancing (ELB)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon Glacier
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) àl'aide des moteurs MySQL et Oracle seulement
Amazon Simple Storage Service (S3)

AWS respecte un programme de gestion des risques é
tabli àpartir de normes pour garantir que les services
é
ligibles HIPAA prennent spé
cifiquement en charge les processus de sé
curité
, de contrôle et d'administration
requis sous HIPAA. L'utilisation de ces services pour stocker et traiter les PHI permet ànos clients et àAWS de
satisfaire aux exigences HIPAA applicables ànotre modè
le de fonctionnement opé
rationnel. AWS é
tablit les
priorité
s et ajoute les nouveaux services é
ligibles en fonction de la demande des clients.
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos questions fré
quentes sur la conformitéd'HIPAA :
https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-compliance/
Architecture pour la sé
curitéet la conformitéHIPAA sur Amazon Web Services :
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_HIPAA_Compliance_Whitepaper.pdf

IRAP
L'IRAP (Information Security Registered Assessors Program) permet aux administrations clientes
australiennes de vé
rifier que les contrôles approprié
s sont en place et de dé
terminer le modè
le de
responsabilitéconvenable pour ré
pondre aux besoins de l'ISM (Information Security Manual) de l'ASD
(Australian Signals Directorate).
Amazon Web Services a passéune évaluation indépendante qui a dé
terminéque tous les contrôles ISM
applicables sont en place en ce qui concerne le traitement, le stockage et le transfert des donné
es non classifié
es
(DLM) pour la ré
gion AWS de Sydney.
Questions fré
quentes sur la conformitéàla loi amé
ricaine IRAP :
https://aws.amazon.com/compliance/irap/
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Pour plus d'informations, consultez l'Annexe B : Adéquation d'AWS aux normes de sécuritéCloud
Computing (Cloud Computing Security Considerations) du service de renseignement ASD
(Australian Signals Directorate)

ISO 9001
AWS a obtenu la certification ISO 9001, laquelle prend directement en charge les clients qui dé
veloppent,
migrent et opè
rent leurs systè
mes informatiques avec contrôle qualitédans le cloud AWS. Les clients peuvent
utiliser les rapports de conformitéd'AWS comme donné
es probantes pour leur dé
marche de certification
ISO 9001 et de qualitépropre au secteur (norme GxP pour les sciences de la vie, norme ISO 13485 pour les
appareils mé
dicaux, norme AS9100 pour l'industrie aé
rospatiale et norme ISO/TS 16949 pour l'industrie
automobile, par exemple). Les clients AWS qui n'ont pas d'exigences en matiè
re de systè
me qualitébé
né
ficient
é
galement de l'assurance et de la transparence supplé
mentaires que confè
re une certification ISO 9001.
Celle-ci couvre le systè
me de gestion de la qualitésur un pé
rimè
tre de services AWS et de ré
gions d'opé
rations
(ci-dessous) et de services :



































AWS CloudFormation
AWS Cloud Hardware Security Model (HSM)
Amazon CloudFront
AWS CloudTrail
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
Amazon DynamoDB
Amazon EC2 VM Import/Export
AWS Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2)
Amazon EC2 Container Service (ECS)
Amazon Elastic File System (EFS)
Elastic Load Balancing (ELB)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon Glacier
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
AWS Route 53
Amazon SimpleDB
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)
AWS Storage Gateway
Amazon Simple Workflow Service (SWF)
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
AWS WAF - Web Application Firewall
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
L'infrastructure physique sous-jacente et l'environnement de gestion d'AWS
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L'accré
ditation ISO 9001 d'AWS couvre les ré
gions AWS suivantes : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest
(Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (USA), Amé
rique du Sud (Sao Paulo), UE (Irlande),
UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney) et Asie-Pacifique (Tokyo).
La norme ISO 9001:2008 est une norme internationale pour le management de la qualitédes produits et
services. La norme 9001 dé
finit un systè
me de management de la qualitéqui repose sur huit principes é
tablis
par le Comitétechnique Management et assurance de la qualitéde l'Organisation internationale de
normalisation (ISO). Ces huit principes sont les suivants :









Orientation client
Leadership
Implication du personnel
Approche processus
Management par approche systè
me
Amé
lioration continue
Approche factuelle pour la prise de dé
cision
Relations mutuellement bé
né
fiques avec les fournisseurs

La certification ISO 9001 AWS peut ê
tre té
lé
chargé
e sur :
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_9001_certification.pdf
AWS propose des informations complé
mentaires ainsi que des questions fré
quentes concernant la certification
ISO 9001 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-9001-faqs/

ISO 27001
AWS a obtenu la certification ISO 27001 de notre systè
me de management de la sé
curitéde l'information
(ISMS, Information Security Management System) couvrant l'infrastructure AWS, les data centers et les
services, dont les suivants :






















AWS CloudFormation
Amazon CloudFront
AWS CloudTrail
AWS Directory Service
Amazon DynamoDB
AWS Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2)
Amazon EC2 Container Service (ECS)
AWS Direct Connect
Amazon EC2 VM Import/Export
AWS Cloud Hardware Security Model (HSM)
Elastic Load Balancing (ELB)
Amazon Elastic File System (EFS)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon Glacier
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
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AWS Route 53
Amazon SimpleDB
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Workflow Service (SWF)
AWS Storage Gateway
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
AWS WAF - Web Application Firewall
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
L'infrastructure physique sous-jacente (y compris GovCloud) et l'environnement de gestion d'AWS

ISO 27001/27002 est une norme de sé
curitémondialement reconnue qui é
tablit des exigences et des
meilleures pratiques pour une approche systé
matique de la gestion des informations de l'entreprise et de ses
clients, basé
e sur des é
valuations du risque pé
riodiques approprié
es àdes scé
narios de menaces en constante
é
volution. Afin d'atteindre cette certification, une entreprise doit dé
montrer qu'elle dispose d'une approche
systé
matique et constante pour gé
rer les risques de sé
curitéd'information qui affectent la confidentialité
,
l'inté
gritéet la disponibilitédes informations de l'entreprise et de ses clients. Cette certification renforce
l'engagement d'Amazon de fournir des informations significatives sur ses contrôles de sé
curitéet ses pratiques.
L'accré
ditation ISO 27001 d'AWS couvre les ré
gions AWS suivantes : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest
(Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (USA), Amé
rique du Sud (Sao Paulo), UE (Irlande),
UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney) et Asie-Pacifique (Tokyo).
La certification ISO 27001 AWS peut ê
tre té
lé
chargé
e sur :
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification.pdf
AWS propose des informations complé
mentaires ainsi que des questions fré
quentes concernant la certification
ISO 27001 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/

ISO 27017
La norme ISO 27017 est le nouveau code de bonnes pratiques publiépar l'Organisation internationale de
normalisation (ISO). Elle contient des directives relatives àl'implé
mentation de contrôles de sé
curitéde
l'information pour les services de cloud.
AWS a obtenu la certification ISO 27017 de notre systè
me de gestion de la sé
curitéde l'information (ISMS,
Information Security Management System) couvrant l'infrastructure AWS, les data centers et les services, dont
les suivants :










Amazon CloudFront
Amazon DynamoDB
Amazon EC2 Container Service (ECS)
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Amazon Elastic File System (EFS)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon Glacier
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Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
Amazon Route 53
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Workflow Service (SWF)
Amazon SimpleDB
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudTrail
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
AWS Storage Gateway
AWS WAF (Web Application Firewall)
Elastic Load Balancing
VM Import/Export

La certification ISO 27017 AWS peut ê
tre té
lé
chargé
e sur :
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27017_certification.pdf
AWS propose des informations complé
mentaires ainsi que des questions fré
quentes concernant la certification
ISO 27017 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/

ISO 27018
La norme ISO 27018 constitue la premiè
re norme internationale spé
cifique àla protection des donné
es
personnelles dans le cloud. Elle est basé
e sur la norme ISO 27002 portant sur la sé
curitéde l'information, et
guide la mise en place des contrôles de la norme ISO 27002 lié
s aux informations personnelles identifiables
(PII) dans le cloud public. Elle fournit é
galement des contrôles et directives supplé
mentaires, visant àaborder
les problè
mes de protection des PII dans le cloud public ignoré
s par les mesures de la norme ISO 27002.
AWS a obtenu la certification ISO 27018 de notre systè
me de gestion de la sé
curitéde l'information (ISMS,
Information Security Management System) couvrant l'infrastructure AWS, les data centers et les services, dont
les suivants :









Amazon CloudFront
Amazon DynamoDB
Amazon EC2 Container Service (ECS)
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Amazon Elastic File System (EFS)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
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Amazon Glacier
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
Amazon Route 53
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Workflow Service (SWF)
Amazon SimpleDB
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudTrail
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
AWS Storage Gateway
AWS WAF (Web Application Firewall)
Elastic Load Balancing
VM Import/Export

La certification ISO 27018 AWS peut ê
tre té
lé
chargé
e sur :
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27018_certification.pdf
AWS propose des informations complé
mentaires ainsi que des questions fré
quentes concernant la certification
ISO 27018 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
ITAR
La ré
gion AWS GovCloud (Etats-Unis) prend en charge la conformitéITAR (International Traffic in
Arms Regulations) des Etats-Unis. Dans le cadre de la gestion d'un programme de conformitéITAR complet,
les entreprises soumises aux ré
glementations d'exportation ITAR doivent contrôler les exportations
involontaires en limitant l'accè
s aux donné
es proté
gé
es aux personnes physiques ou morales ressortissantes
des Etats-Unis et en restreignant l'emplacement physique de ces donné
es au territoire amé
ricain. AWS
GovCloud (USA) fournit un environnement situéphysiquement aux Etats-Unis et oùl'accè
s par le personnel
AWS est limitéaux personnes physiques ou morales ressortissantes des Etats-Unis, permettant de fait aux
entreprises é
ligibles de transmettre, traiter et stocker des articles et des donné
es soumises aux restrictions
ITAR. L'environnement d'AWS GovCloud (USA) a é
téauditépar une tierce partie qui a validéque les contrôles
approprié
s sont en place par rapport aux programmes de conformitérequis pour les exportations du client.
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MPAA
La MPAA (Motion Picture Association of America) a é
tabli un ensemble de bonnes pratiques pour stocker,
traiter et diffuser de maniè
re sé
curisé
e du contenu et des donné
es multimé
dias proté
gé
s
(http://www.fightfilmtheft.org/facility-security-program.html). Les entreprises du secteur multimé
dia
utilisent ces bonnes pratiques pour é
valuer les risques et la sé
curitéde leur contenu et de leur infrastructure.
AWS a dé
montréson adé
quation aux bonnes pratiques é
dicté
es par la MPAA, et l'infrastructure AWS est
conforme àl'ensemble des contrôles d'infrastructure MPAA applicables. Bien que la MPAA ne confè
re aucune
certification àproprement parler, les clients du secteur peuvent utiliser la documentation AWS MPAA afin de
renforcer leur é
valuation des risques pesant sur leur contenu MPAA sur AWS.
Consultez la page principale sur la conformitéAWS de la MPAA pour plus de dé
tails :
https://aws.amazon.com/compliance/mpaa/
Certification MTCS niveau 3
La MTCS (Multi-Tier Cloud Security) est une norme de gestion de la sé
curitéopé
rationnelle de Singapour
(SPRING SS 584:2013) qui repose sur les normes ISO 27001/02 ISMS (Information Security Management
System). L'é
valuation de la certification nous impose les points suivants :
• Evaluer systé
matiquement nos risques de sé
curitéde l'information en prenant en compte l'impact des
menaces et des vulné
rabilité
s de l'entreprise
• Concevoir et appliquer une suite complète de contrôles de sécurité de l'information et d'autres formes de
gestion des risques afin de traiter les risques de sé
curitéde l'entreprise et de l'architecture
• Adopter un processus général de gestion pour nous assurer régulièrement que les contrôles de sécurité de
l'information correspondent ànos besoins dans le domaine
Consultez la page principale MTCS sur :
https://aws.amazon.com/compliance/aws-multitiered-cloud-security-standard-certification/
NIST
En juin 2015, le National Institute of Standards and Technology (Institut amé
ricain des normes et de la
technologie, NIST) a publiéles directives 800-171, «Final Guidelines for Protecting Sensitive Government
Information Held by Contractors ». Ces conseils s'appliquent àla protection des CUI (informations non
classifié
es contrôlé
es) sur des systè
mes non fé
dé
raux.
AWS respecte dé
jàces directives et les clients peuvent se conformer efficacement et immé
diatement àla norme
NIST 800-171. La norme NIST 800-171 dé
finit un sous-ensemble des exigences de NIST 800-53, une directive
sur laquelle AWS a dé
jàfait l'objet d'un audit dans le cadre du programme FedRAMP. Les bases des contrôles
de sé
curitéde niveau modé
réFedRAMP sont plus rigoureuses que les exigences recommandé
es dé
finies au
chapitre 3 de 800-171 et comportent un nombre important de contrôles de sé
curitédé
passant ceux requis des
systè
mes de niveau modé
réde la norme FISMA qui protè
gent les donné
es CUI. Un mapping dé
tailléest
disponible dans la publication spéciale NIST 800-171, commenç
ant àla page D2 (qui correspond àla
page 37 du PDF).

Page 17 sur 93

Risques et conformité Amazon Web Services

Décembre 2015

PCI DSS, niveau 1
AWS est conforme àla norme PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) de niveau 1. Nos
clients peuvent donc exé
cuter des applications sur notre infrastructure technologique conforme àla norme PCI
pour stocker, traiter et transmettre des informations relatives aux cartes de paiement dans le cloud. En fé
vrier
2013, le Conseil des normes de sé
curitéPCI a publiédes recommandations relatives au cloud computing sous
le titre PCI DSS Cloud Computing Guidelines. Ces recommandations s'adressent aux clients qui gè
rent un
environnement de donné
es de cartes de paiement et leur expliquent comment mettre en place des contrôles
PCI DSS dans le cloud. AWS a inté
gréles recommandations PCI DSS Cloud Computing Guidelines àson
programme de conformitéPCI mis àdisposition de ses clients. Le programme de conformitéPCI d'AWS inclut
l'attestation de conformitéPCI d'AWS, laquelle dé
montre qu'AWS ré
pond aux normes applicables àtout
prestataire de services de niveau 1 dans le cadre de la norme PCI DSS version 3.1. Il contient é
galement un
ré
capitulatif des responsabilité
s PCI d'AWS qui dé
taille le partage des responsabilité
s en matiè
re de conformité
entre AWS et ses clients dans le cloud.
Les services suivants sont concerné
s par PCI DSS, niveau 1 :

























Auto Scaling
AWS CloudFormation
Amazon CloudFront
AWS CloudHSM
AWS CloudTrail
AWS Direct Connect
Amazon DynamoDB
AWS Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Elastic Load Balancing (ELB)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon Glacier
AWS Key Management Service (KMS)
AWS Identity and Access Management (IAM)
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
Amazon Route 53
Amazon SimpleDB
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Workflow Service SWF
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
L'infrastructure physique sous-jacente (y compris GovCloud) et l'environnement de gestion d'AWS

La derniè
re é
tendue de services et des ré
gions pour la certification AWS PCI DSS, niveau 1, est disponible
àl'adresse : https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
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SOC 1/ISAE 3402
Amazon Web Services publie un rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1), de type II. L'audit ré
alisé
pour ce rapport est effectuéconformé
ment aux normes de l'AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants) : AT 801 (anciennement SSAE 16) et International Standards for Assurance Engagements
No. 3402 (ISAE 3402). Ce rapport reposant sur deux normes amé
ricaines a pour but de ré
pondre àune grande
varié
téde critè
res d'audit exigé
s par les organismes d'audit amé
ricains et internationaux. L'audit du rapport
SOC 1 atteste que les objectifs de contrôle d'AWS sont dé
finis de maniè
re approprié
e et que les contrôles
individuels é
tablis pour proté
ger les donné
es des clients sont efficaces. Ce rapport remplace le rapport d'audit
SAS (Statement on Auditing Standards) n°70 (SAS 70) de type II.
Les objectifs de contrôle du rapport AWS SOC 1 sont fournis ci-aprè
s. Le rapport lui-mê
me identifie les
opé
rations de contrôle qui sous-tendent chacun de ces objectifs et les ré
sultats des procé
dures de test mené
es
par un auditeur indé
pendant pour chaque contrôle.
Domaine
d'application de
l'objectif
Organisation de
la sécurité
Accès utilisateur
des employés
Sécuritélogique
Gestion
sécurisée des
données
Sécurité
physique et
protection de
l'environnement
Gestion des
modifications

Description de l'objectif
Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que les politiques en
matiè
re de sé
curitéde l'information ont é
téappliqué
es àl'é
chelle de l'entreprise et
communiqué
es àtous les niveaux.
Les contrôles permettent de s'assurer raisonnablement que des procé
dures ont é
téé
tablies afin
que les comptes utilisateurs des employé
s Amazon soient ajouté
s, modifié
s et supprimé
s
rapidement, et qu'ils soient vé
rifié
s ré
guliè
rement.
Les contrôles permettent de s'assurer raisonnablement que des straté
gies et des mé
canismes
sont en place pour limiter de faç
on approprié
e l'accè
s interne et externe aux donné
es et que
l'accè
s aux donné
es de chaque client est bien distinct.
Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que la gestion des
donné
es est effectué
e de maniè
re sé
curisé
e et mappé
e de maniè
re pré
cise entre le point de
dé
part chez le client et l'emplacement de stockage AWS correspondant.
Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que l'accè
s physique aux
data centers est ré
servéau personnel autoriséet que des mé
canismes sont en place afin de
ré
duire au minimum l'impact d'un mauvais fonctionnement ou d'un dé
sastre physique sur les
installations des data centers.
Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que les modifications
apporté
es (y compris celles appliqué
es en urgence ou de maniè
re non routiniè
re et celles
relatives àla configuration) aux ressources informatiques existantes sont consigné
es, autorisé
es,
testé
es et approuvé
es, et documenté
es.

Intégritédes
données,
disponibilitéet
redondance

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que l'inté
gritédes
donné
es est pré
servé
e àtoutes les phases de gestion des donné
es, y compris lors du transfert, du
stockage et du traitement.

Gestion des
incidents

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que les incidents systè
me
sont consigné
s, analysé
s et ré
solus.

Page 19 sur 93

Risques et conformité Amazon Web Services

Décembre 2015

Les rapports SOC 1 sont axé
s sur les contrôles mis en place par les socié
té
s de services qui sont pertinents dans
le cadre d'un audit des é
tats financiers d'une entitéappartenant àun utilisateur. La base de clients d'AWS est
large et l'utilisation des services AWS l'est tout autant, aussi l'applicabilitédes contrôles aux é
tats financiers
d'un client varie-t-elle en fonction du client. C'est pourquoi, le rapport AWS SOC 1 est conç
u pour englober les
principaux contrôles spé
cifiques susceptibles d'ê
tre demandé
s lors d'un audit financier, ainsi qu'une large
gamme de contrôles informatiques gé
né
raux permettant de ré
pondre àdivers cas d'utilisation et scé
narios
d'audit. Les clients peuvent ainsi exploiter l'infrastructure AWS pour stocker et traiter les donné
es critiques
àleurs activité
s, notamment celles utilisé
es pour la pré
sentation des rapports financiers. AWS ré
é
value
ré
guliè
rement la sé
lection de ces contrôles afin de tenir compte des commentaires des clients et de leur
utilisation de cet important rapport d'audit.
L'engagement d'AWS vis-à
-vis du rapport SOC 1 est permanent et AWS va poursuivre le processus d'audits
ré
guliers. La porté
e du rapport SOC 1 couvre :



























AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudTrail
AWS Direct Connect
Amazon DynamoDB
Amazon EC2 VM Import/Export
Amazon Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon ElastiCache
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Amazon Elastic Load Balancing (ELB)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon Glacier
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
Amazon Route 53
Amazon SimpleDB
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Workflow (SWF)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
AWS Storage Gateway
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
Amazon WorkSpaces
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SOC 2
En plus du rapport SOC 1, AWS publie un rapport SOC 2 (Service Organization Controls 2), de type II.
A l'instar du SOC 1 en matiè
re d'é
valuation des contrôles, le rapport SOC 2 est une attestation qui dé
veloppe
l'é
valuation des contrôles par rapport aux critè
res stipulé
s par l'AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants) dans ses principes sur les services de confiance («Trust Services Principles »). Ces principes
dé
finissent des contrôles portant sur les pratiques majeures par rapport àla sé
curité
, àla disponibilité
,
àl'inté
gritéde traitement, àla confidentialitéet au respect de la vie privé
e, et s'appliquent aux prestataires de
services tels qu'AWS. Le rapport AWS SOC 2 é
value la conception et l'efficacitédes contrôles qui ré
pondent aux
critè
res des principes de sé
curitéet de disponibilitéstipulé
s dans les Trust Services Principles de l'AICPA. Ce
rapport apporte un niveau supplé
mentaire de transparence àpropos de la sé
curitéet de la disponibilitéchez
AWS, laquelle repose sur une norme pré
dé
finie de pratiques d'excellence dans le secteur, et dé
montre, une fois
de plus, l'engagement d'AWS àproté
ger les donné
es de ses clients. Le rapport SOC 2 a la mê
me porté
e que le
rapport SOC 1 et couvre, donc, les mê
mes services. Consultez la description du rapport SOC 1 ci-avant pour
connaî
tre les services concerné
s.

SOC 3
AWS publie un rapport SOC 3 (Service Organization Controls 3). Le rapport SOC 3 est un ré
sumédu rapport
AWS SOC 2. Il est disponible publiquement. Ce rapport pré
sente l'avis de l'auditeur externe par rapport au
fonctionnement des contrôles (conformé
ment aux Security Trust Principles de l'AICPA inclus dans le rapport
SOC 2), ainsi que la dé
claration des responsables d'AWS concernant l'efficacitédes contrôles et une
pré
sentation des services et de l'infrastructure d'AWS. Le rapport AWS SOC 3 inclut l'ensemble des data
centers AWS àtravers le monde qui sont utilisé
s par les services concerné
s. Il constitue un moyen pratique
pour les clients de vé
rifier qu'AWS a obtenu l'aval d'un auditeur externe sans avoir àdemander un rapport
SOC 2. Le rapport SOC 3 a la mê
me porté
e que le rapport SOC 1 et couvre, donc, les mê
mes services. Consultez
la description du rapport SOC 1 ci-avant pour connaî
tre les services concerné
s. Cliquez ici pour voir le rapport
AWS SOC 3.

Principales questions de conformitéet réponses d'AWS
Cette section concerne les questions gé
né
rales de conformitéen matiè
re de cloud computing auxquelles AWS
ré
pond de maniè
re spé
cifique. Ces questions courantes de conformitéré
pertorié
es ici peuvent ê
tre utiles lors de
l'é
valuation et de l'utilisation d'un environnement de cloud computing et peuvent aider les clients AWS dans
leurs efforts de gestion des contrôles.

Réf Question sur le cloud
computing

Informations AWS

1

Pour la partie dé
ployé
e sur AWS, c'est AWS qui contrôle les composants
physiques de cette technologie. Le client possè
de le reste et en assure le
contrôle, y compris pour les points de connexion et les transmissions. Afin
d'aider ses clients àmieux comprendre quels contrôles AWS a mis en
place et comment ils s'exé
cutent efficacement, AWS publie un rapport
SOC 1 de type II qui dé
taille les contrôles dé
finis en rapport avec EC2, S3
et VPC, ainsi que ceux relatifs àl'environnement et àla sé
curitéphysique.
Ces contrôles sont dé
finis avec un haut niveau de spé
cificitéqui devrait
ré
pondre àla plupart des besoins des clients. Les clients qui ont conclu
avec AWS un accord de non-divulgation peuvent demander une copie du
rapport SOC 1 de type II.

Proprié
tédes contrôles. Qui
a la proprié
tédes contrôles
qui sont effectué
s sur
l'infrastructure dé
ployé
e
dans le cloud ?
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Réf Question sur le cloud
computing

Informations AWS

2

Audit informatique.
Comment est-il possible
d'auditer le fournisseur de
cloud ?

3

Conformitéàla loi
amé
ricaine Sarbanes-Oxley.
Comment respecter la loi
SOX si les systè
mes
concerné
s sont dé
ployé
s au
sein de l'environnement
d'un fournisseur de cloud ?

4

Conformitéàla loi
amé
ricaine HIPPA. Est-il
possible de satisfaire aux
exigences de conformité
HIPPA en ayant un
dé
ploiement au sein de
l'environnement d'un
fournisseur de cloud ?

5

Conformitéàla loi
amé
ricaine GLBA. Est-il
possible de satisfaire aux
exigences de la certification
GLBA en ayant un
dé
ploiement au sein de
l'environnement d'un
fournisseur de cloud ?
Conformitéàla
ré
glementation fé
dé
rale
amé
ricaine. Est-il possible
pour une agence
gouvernementale
amé
ricaine de se conformer
aux ré
glementations sur la
sé
curitéet la confidentialité
en cas de dé
ploiement au
sein de l'environnement
d'un fournisseur de cloud ?

L'audit de la plupart des couches et des contrôles au-delàdes contrôles
physiques reste de la responsabilitédu client. La dé
finition des contrôles
physiques et logiques stipulé
s par AWS est documenté
e dans le rapport
SOC 1 de type II, lequel est mis àla disposition des é
quipes en charge de la
conformitéet des audits. La certification AWS ISO 27001 et les autres
certifications sont é
galement consultables par les auditeurs.
Si un client traite des informations financiè
res dans le cloud AWS, ses
auditeurs peuvent dé
terminer que certains des systè
mes AWS entrent
dans le champ d'application des exigences de la loi SOX (Sarbanes-Oxley).
Il appartient aux auditeurs du client de dé
terminer le champ d'application
de la loi SOX. Etant donnéque la plupart des contrôles d'accè
s logiques
sont gé
ré
s par le client, ce dernier est plus àmê
me de dé
terminer si ses
opé
rations de contrôle ré
pondent aux normes applicables. Si les auditeurs
SOX demandent les spé
cificité
s des contrôles physiques d'AWS, ils
peuvent se ré
fé
rer au rapport AWS SOC 1 de type II, lequel dé
taille les
contrôles instauré
s par AWS.
Les exigences HIPAA s'appliquent au client AWS et sont gé
ré
es par lui. La
plate-forme AWS permet le dé
ploiement de solutions qui ré
pondent aux
exigences de certification spé
cifiques du secteur, telles que celles de la loi
HIPAA. Les clients peuvent utiliser les services AWS pour conserver un
niveau de sé
curitéau moins é
quivalent àcelui exigéafin de proté
ger les
dossiers de santéau format é
lectronique. Ils ont construit des applications
pour le secteur de la santéqui sont conformes aux rè
gles de
confidentialitéet de sé
curitéHIPPA sur AWS. AWS fournit des
informations supplé
mentaires concernant la conformitéàla loi HIPPA
sur son site Web, ainsi qu'un livre blanc sur ce sujet.
La plupart des exigences é
dicté
es par la loi GLBA sont contrôlé
es par le
client AWS. AWS donne les moyens àses clients de proté
ger leurs
donné
es, de gé
rer les autorisations et de dé
velopper des applications
conformes àla loi GLBA sur l'infrastructure AWS. Si le client requiert
l'assurance particuliè
re que les contrôles de sé
curitéphysique
fonctionnent efficacement, il peut se ré
fé
rer au rapport AWS SOC 1 de
type II.

6
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Les agences fé
dé
rales amé
ricaines peuvent ê
tre en conformitéavec
plusieurs standards diffé
rents, notamment les certifications FISMA
(Federal Information Security Management) de 2002, le programme
FedRAMPsm (Federal Risk and Authorization Management Program), les
FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 et les rè
gles ITAR
(International Traffic in Arms Regulations). Il est possible que la
conformitéàd'autres lé
gislations soit é
galement envisageable, selon les
exigences spé
cifiques desdites lé
gislations.
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Réf Question sur le cloud
computing

Informations AWS

7

Emplacement des donné
es.
Oùré
sident les donné
es des
clients ?

8

E-Discovery. Le fournisseur
de cloud ré
pond-il aux
besoins des clients devant
se conformer aux mé
thodes
et exigences de la procé
dure
amé
ricaine d'e-Discovery
(procé
dure d'é
change
d'informations sous forme
é
lectronique avant un
procè
s) ?
Visites des data centers.
Des visites des data centers
par les clients sont-elles
admises par le fournisseur
de cloud ?

Les clients AWS indiquent dans quelle ré
gion physique leurs donné
es et
serveurs seront situé
s. La ré
plication des objets S3 s'effectue au sein du
cluster ré
gional dans lequel les donné
es sont stocké
es et en aucun cas sur
des clusters de data centers situé
s dans d'autres ré
gions. Les clients AWS
indiquent dans quelle ré
gion physique leurs donné
es et serveurs seront
situé
s. AWS s'engage àne pas dé
placer le contenu des clients figurant
dans les ré
gions qu'ils ont sé
lectionné
es sans les en informer au pré
alable,
àmoins que cela soit né
cessaire afin de se conformer aux lois ou exigences
des entité
s gouvernementales. A la date de cette publication, il existe onze
ré
gions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest
(Californie du Nord), AWS GovCloud (USA) (Oregon), UE (Francfort), UE
(Irlande), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), AsiePacifique (Sydney), Chine (Pé
kin) et Amé
rique du Sud (Sao Paulo).
AWS fournit l'infrastructure, les clients gè
rent le reste, notamment le
systè
me d'exploitation, la configuration du ré
seau et les applications
installé
es. Les clients sont tenus de ré
pondre de maniè
re adé
quate aux
procé
dures judiciaires impliquant l'identification, la collecte, le
traitement, l'analyse et la pré
sentation des documents é
lectroniques qu'ils
stockent ou traitent àl'aide d'AWS. Sur demande, AWS peut travailler en
collaboration avec les clients qui ont besoin de son aide dans le cadre de
dé
marches judiciaires.

9

10

Accè
s par des tiers. Des
tiers sont-ils autorisé
s
àaccé
der aux data centers
du fournisseur de cloud ?

11

Actions avec privilè
ges
d'accè
s. Toutes les actions
ré
alisé
es avec des privilè
ges
d'accè
s sont-elles
surveillé
es et contrôlé
es ?
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Non. Comme nous hé
bergeons de nombreux clients dans nos data
centers, AWS n'autorise pas la visite des data centers, car l'accè
s physique
par des tiers fait courir un risque àune partie de notre clientè
le. Afin de
ré
pondre àcette pré
occupation des clients, un auditeur compé
tent
indé
pendant valide la pré
sence et le fonctionnement de contrôles dans le
cadre de notre rapport SOC 1 de type II. Cette validation ré
alisé
e par un
tiers est largement reconnue et fournit aux clients un avis indé
pendant
sur l'efficacitédes contrôles en place. Les clients qui ont conclu avec AWS
un accord de non-divulgation peuvent demander une copie du rapport
SOC 1 de type II. La mise en place de contrôles sur la sé
curitéphysique de
nos data centers mené
s en toute indé
pendance fait é
galement partie de
l'audit ISO 27001, l'é
valuation PCI, l'audit ITAR et les programmes de
tests FedRAMPsm.
AWS contrôle de maniè
re stricte les accè
s àses data centers, y compris
par ses employé
s internes. Les tiers n'ont pas accè
s aux data centers AWS
sauf accord explicite du responsable du data center, selon la politique
d'utilisation d'AWS. Reportez-vous au rapport SOC 1 de type II pour
connaî
tre les contrôles spé
cifiques aux accè
s physiques, aux autorisations
d'accè
s aux data centers, ainsi que d'autres contrôles du mê
me type.
Les contrôles en place limitent l'accè
s aux systè
mes et donné
es, et
permettent de s'assurer que de tels accè
s sont restreints et surveillé
s. De
plus, les donné
es des clients et les instances de serveur sont par dé
faut
isolé
es, de maniè
re logique, des autres clients. Le contrôle de l'accè
s
utilisateur privilé
giéest revu par un auditeur indé
pendant pendant les
audits AWS SOC 1, ISO 27001, PCI, ITAR et FedRAMPsm.
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Réf Question sur le cloud
computing

Informations AWS

12

Accè
s en interne. Le
fournisseur de cloud prendil en compte les menaces
lié
es àun accè
s interne
inappropriéaux donné
es et
applications des clients ?

13

Colocation. L'isolement des
diffé
rents clients est-il
ré
aliséde maniè
re
sé
curisé
e?

14

Vulné
rabilité
s de
l'hyperviseur. Le
fournisseur de cloud a-t-il
corrigéles vulné
rabilité
s
connues de l'hyperviseur ?

15

Gestion des vulné
rabilité
s.
Les correctifs sont-ils
appliqué
s de maniè
re
approprié
e sur les
systè
mes ?

16

Chiffrement. Les services
fournis prennent-ils en
charge le chiffrement ?

AWS fournit des contrôles SOC 1 spé
cifiques afin de prendre en compte
les menaces lié
es àun accè
s interne inapproprié
. De plus, les initiatives de
certification publique et de mise en conformitédé
veloppé
es dans ce
document couvrent les accè
s internes. Toutes les certifications et les
attestations dé
livré
es par des organismes tiers é
valuent les contrôles de
dé
tection et de pré
vention des accè
s logiques. De plus, une estimation
pé
riodique des risques s'attache àla maniè
re dont les accè
s internes sont
contrôlé
s et surveillé
s.
L'environnement AWS est un environnement virtualiséàclients
multiples. AWS a implé
mentédes procé
dures de gestion de la sé
curité
,
des contrôles PCI et d'autres contrôles de sé
curitévisant àisoler chaque
client des autres clients. Les systè
mes AWS sont conç
us pour empê
cher
les clients d'accé
der aux hôtes physiques ou instances qui ne leur sont pas
alloué
s grâce àun filtrage par le logiciel de virtualisation. Cette
architecture a é
tévalidé
e par un é
valuateur de sé
curitéqualifié(QSA) PCI,
et se ré
vè
le ê
tre conforme àtoutes les exigences de PCI DSS version 3.1
publié
e en avril 2015.
Notez qu'AWS propose é
galement des options àclient unique. Les
instances dé
dié
es sont des instances Amazon EC2 lancé
es dans Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) et qui s'exé
cutent sur un maté
riel
dé
diéàun seul client. Elles vous permettent de profiter pleinement des
avantages d'Amazon VPC et du cloud AWS, tout en isolant vos instances
de calcul Amazon EC2 au niveau maté
riel.
Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement personnalisé
e de
l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet d'é
valuations ré
guliè
res par
des é
quipes internes et externes concernant les vulné
rabilité
s nouvelles et
existantes, ainsi que les vecteurs d'attaque. Il s'avè
re une solution idé
ale
pour maintenir un isolement strict entre les machines virtuelles invité
es.
La sé
curitéde l'hyperviseur Xen d'AWS est analysé
e ré
guliè
rement par
des auditeurs indé
pendants dans le cadre de procé
dures d'é
valuation et
d'audit. Reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitéAWS afin d'en savoir
plus sur l'hyperviseur Xen et l'isolement des instances.
AWS est en charge de l'application des correctifs sur les systè
mes assurant
la fourniture des services aux clients, notamment l'hyperviseur et les
services de mise en ré
seau. Cela est conforme àla politique d'AWS et aux
exigences des normes ISO 27001, NIST et PCI. Les clients contrôlent leurs
propres systè
mes d'exploitation invité
s, leurs logiciels et applications, et
sont donc responsables de l'application des correctifs sur leurs propres
systè
mes.
Oui. AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de
chiffrement pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS,
SimpleDB et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont é
galement chiffré
s.
Amazon S3 propose é
galement le chiffrement côtéserveur (Server Side
Encryption) àses clients. Les clients peuvent aussi utiliser des
technologies de chiffrement tierces. Reportez-vous au livre blanc sur la
sé
curitéAWS pour obtenir plus d'informations.
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Réf Question sur le cloud
computing
17

18

19

20

21

22

23

24

Proprié
tédes donné
es.
Quels sont les droits du
fournisseur de cloud sur les
donné
es des clients ?

Décembre 2015

Informations AWS

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs donné
es.
AWS accorde la plus haute importance àla protection de la confidentialité
des donné
es des clients et veille àdé
terminer quelles sont les exigences
ré
glementaires auxquelles nous devons nous conformer. AWS n'hé
site pas
àremettre en question les ordres é
manant des organismes chargé
s de
l'application de la loi dè
s lors qu'ils ne reposent pas sur des bases solides.
Isolement des donné
es. Le
Toutes les donné
es stocké
es par AWS pour le compte de ses clients font
fournisseur de cloud isole-t- l'objet de mesures de contrôle et de sé
curitéfortes pour l'isolement des
il correctement les donné
es clients. Amazon S3 fournit des contrôles avancé
s pour l'accè
s aux
des clients ?
donné
es. Reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitéAWS afin d'en savoir
plus sur les mesures de sé
curitéspé
cifiques des services de donné
es.
Services composites. Le
AWS n'exploite pas les services de fournisseurs de cloud tiers pour fournir
fournisseur de cloud offre-t- ses services AWS aux clients.
il ses services en se basant
sur ceux d'un autre
fournisseur de cloud ?
Contrôles de
Oui. Ces contrôles sont spé
cifiquement passé
s en revue dans le rapport
l'environnement et de la
SOC 1 de type II. En outre, les autres certifications qu'AWS prend en
couche physique. Ces
charge, comme ISO 27001 et FedRAMPsm requiè
rent de bonnes pratiques
contrôles sont-ils ré
alisé
s
en matiè
re de contrôles environnementaux et physiques.
par le fournisseur de
cloud ?
Protection côtéclient. Le
Oui. AWS permet aux clients de gé
rer les applications mobiles et clientes
fournisseur de cloud
selon leurs propres exigences.
permet-il aux clients de
sé
curiser et de gé
rer les
accè
s depuis des
ordinateurs et
pé
riphé
riques mobiles
clients ?
Sé
curitédes serveurs. Le
Oui. AWS permet àses clients de mettre en place leur propre architecture
fournisseur de cloud
de sé
curité
. Reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitéAWS afin d'en
autorise-t-il les clients
savoir plus sur la sé
curitédes serveurs et ré
seaux.
àsé
curiser leurs serveurs
virtuels ?
Gestion des identité
s et des AWS propose une suite de solutions de gestion des identité
s et des accè
s
accè
s ou IAM (Identity and qui permet àses clients de gé
rer les identité
s de leurs utilisateurs,
Access Management). Le
d'affecter des informations d'identification de sé
curité
, d'organiser les
service inclut-il des
utilisateurs au sein de groupes et de gé
rer les autorisations accordé
es aux
fonctions IAM ?
utilisateurs de maniè
re centralisé
e. Rendez-vous sur le site Web AWS afin
d'en savoir plus.
Interruptions pour
AWS ne requiert pas la mise hors ligne de ses systè
mes afin d'effectuer les
maintenance planifié
e. Le
opé
rations de maintenance habituelles et d'appliquer les correctifs. En
fournisseur pré
vient-il
rè
gle gé
né
rale, les opé
rations de maintenance et l'application de correctifs
quand les systè
mes seront
systè
me propres àAWS n'ont pas d'incidence sur les clients. La
indisponibles àdes fins de
maintenance des instances elles-mê
mes est contrôlé
e par le client.
maintenance ?

Page 25 sur 93

Risques et conformité Amazon Web Services

Décembre 2015

Réf Question sur le cloud
computing

Informations AWS
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Le cloud AWS est distribué
, hautement sé
curiséet ré
silient, offrant aux
clients un é
norme potentiel de mise àl'é
chelle. Les clients peuvent
effectuer des mises àl'é
chelle ascendantes et descendantes, et payer
uniquement en fonction des ressources qu'ils consomment.

26

27

28

29

30

31

Possibilitéde mise
àl'é
chelle. Le fournisseur
permet-il aux clients de
ré
aliser une mise àl'é
chelle
au-delàdes capacité
s
initialement convenues ?
Disponibilitédes services.
Le fournisseur s'engage-t-il
àfournir un haut niveau de
disponibilité?

Attaques par saturation ou
DDoS (Distributed Denial
of Service). Comment le
fournisseur protè
ge-t-il ses
services contre les attaques
DDoS ?
Portabilitédes donné
es.
Est-il possible d'exporter les
donné
es stocké
es auprè
s
d'un fournisseur de services
sur demande du client ?
Continuitédes activité
s du
fournisseur de services. Le
fournisseur de services a-til mis en place un plan de
continuitéde ses activité
s?
Continuitédes activité
s du
client. Le fournisseur de
services permet-il àses
clients de mettre en place
un plan de continuitéde
leurs activité
s?
Durabilitédes donné
es. Le
service pré
cise-t-il la
durabilitédes donné
es ?
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AWS s'engage àfournir un haut niveau de disponibilitédans le cadre de
ses accords de niveau de service ou SLA (Service Level Agreement). Ainsi,
pour Amazon EC2, l'engagement porte sur un pourcentage de temps de
fonctionnement annuel d'au moins 99,95 % pour un an de service. Pour
Amazon S3, l'engagement porte sur un pourcentage de temps de
fonctionnement mensuel d'au moins 99,9 %. Des cré
dits de service sont
accordé
s en cas de non-respect de ces mé
triques de disponibilité
.
Le ré
seau AWS fournit une protection importante contre les problè
mes
traditionnels de sé
curitédu ré
seau et offre la possibilitéaux clients de
renforcer davantage cette protection. Reportez-vous au livre blanc sur la
sé
curitéAWS afin d'en savoir plus sur ce sujet et, notamment, de lire une
discussion sur ce type d'attaques.
AWS permet àses clients de dé
placer leurs donné
es vers et hors du
stockage AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS
Import/Export pour S3 accé
lè
re le transfert de grandes quantité
s de
donné
es vers et hors d'AWS, en utilisant des pé
riphé
riques de stockage
portables pour le transfert.
AWS opè
re un plan de continuitéde ses activité
s. Des informations plus
dé
taillé
es figurent dans le livre blanc sur la sé
curitéAWS.

AWS permet àses clients de mettre en place un solide plan de continuité
,
comprenant des sauvegardes fré
quentes des instances de serveur, la
ré
plication de la redondance des donné
es et des architectures de
dé
ploiement reposant sur plusieurs ré
gions/zones de disponibilité
.
Amazon S3 fournit une infrastructure de stockage extrê
mement durable.
Les objets sont stocké
s de faç
on redondante sur plusieurs pé
riphé
riques
àtravers plusieurs sites au sein d'une mê
me ré
gion Amazon S3. Une fois
stocké
s, Amazon S3 aide àmaintenir la durabilitédes objets en dé
tectant
et ré
parant rapidement toute redondance perdue. Amazon S3 vé
rifie aussi
ré
guliè
rement l'inté
gritédes donné
es stocké
es àl'aide de totaux de
contrôle. Si un é
lé
ment corrompu est dé
tecté
, il est ré
paréavec des
donné
es redondantes. Le stockage dans S3 est conç
u pour fournir une
durabilitéde 99,999999999 % et une disponibilitédes objets de 99,99 %
sur une pé
riode d'un an.
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computing

Informations AWS
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Sauvegardes. Le service
fournit-il des sauvegardes
sur bandes ?

33

Hausse des tarifs. Le
fournisseur de cloud va-t-il
augmenter ses tarifs sans
pré
avis ?
Viabilité
. Le fournisseur de
services offre-t-il un
potentiel de viabilitésur le
long terme ?

AWS permet àses clients d'effectuer leurs propres sauvegardes sur
bandes via le fournisseur de services de sauvegardes sur bandes de leur
choix. Cependant, la sauvegarde sur bandes ne fait pas partie des services
proposé
s par AWS. Amazon S3 est conç
u pour ré
duire au maximum le
risque de perte de donné
es et assurer une durabilitéé
quivalente àcelle
des copies multi-sites des objets, obtenue via la redondance du stockage
des donné
es. Pour en savoir plus sur la durabilitédes donné
es et la
redondance, consultez le site Web AWS.
AWS a fré
quemment baisséses prix par le passéafin de ré
percuter la
baisse du coût de fourniture de ses services dans le temps. AWS
a invariablement ré
duit ses tarifs au cours de ces derniè
res anné
es.

34

AWS est un fournisseur majeur de services de cloud et correspond àune
straté
gie àlong terme pour Amazon.com. AWS pré
sente un trè
s haut
potentiel de viabilitésur le long terme.

Contact AWS
Les clients peuvent demander les rapports et certifications é
mis par nos auditeurs externes ou demander plus
d'informations sur la conformitéd'AWS en contactant l'é
quipe AWS en charge des ventes et du dé
veloppement
commercial. Un repré
sentant les orientera alors vers l'é
quipe approprié
e selon la nature de leur requê
te. Pour
obtenir plus d'informations sur la conformitéd'AWS, rendez-vous sur le site de conformitéd'AWS ou adressez
directement vos questions àawscompliance@amazon.com.
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Annexe A : CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire
v3.0.1
La CSA (Cloud Security Alliance) est une «organisation àbut non lucratif ayant pour mission de promouvoir
l'utilisation de bonnes pratiques afin d'assurer la sé
curitéau sein des environnements de cloud computing et de
fournir des informations sur les utilisations du cloud computing afin de contribuer àla sé
curitéde
l'informatique sous toutes ses formes. »[Ré
fé
rence https://cloudsecurityalliance.org/about/] Divers
acteurs de la sé
curité
, ainsi que de nombreuses entreprises et associations du secteur sont membres de cette
organisation et l'aident dans sa mission.
Le questionnaire sur les initiatives d'é
valuation du consensus ou questionnaire CAIQ (Consensus Assessments
Initiative Questionnaire) regroupe un ensemble de questions pertinentes qu'un client et/ou un auditeur
pourrait poser àun fournisseur de cloud. Il inclut une sé
rie de questions sur la sé
curité
, les contrôles et les
procé
dures qui peuvent servir àdiverses fins, notamment pour choisir un fournisseur de cloud et en é
valuer la
sé
curité
. AWS a ré
pondu àce questionnaire et ses ré
ponses figurent ci-aprè
s.
Groupe de
contrôle
Application &
Sécuritéde
l'interface
Sé
curitédes
applications

Identifiant
CID
AIS-01.1

AIS-01.2

AIS-01.3

AIS-01.4

AIS-01.5
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Questions d'évaluation
du consensus
Utilisez-vous les normes
sectorielles (ré
fé
rences
BSIMM [Build Security in
Maturity Model], cadre
TTPF [Trusted Technology
Provider Framework] de
l'initiative ACS de l'Open
Group, NIST, etc.) afin
d'inté
grer la sé
curité
àvotre cycle de
dé
veloppement des
systè
mes/logiciels ?
Utilisez-vous un outil
d'analyse automatique du
code source afin de dé
tecter
les failles de sé
curitédans
le code avant la phase de
production ?
Utilisez-vous une analyse
manuelle du code source
afin de dé
tecter les failles
de sé
curitédans le code
avant la phase de
production ?
Vé
rifiez-vous que tous vos
fournisseurs de logiciels
respectent les normes du
secteur concernant la
sé
curitédu cycle de
dé
veloppement des
systè
mes/logiciels ?
(SaaS uniquement)
Vé
rifiez-vous les failles de
sé
curitéde vos applications
et traitez-vous chaque
problè
me avant le
dé
ploiement en
production ?

Réponse d'AWS
Le cycle de dé
veloppement du systè
me AWS intè
gre les pratiques
d'excellence du secteur, lesquelles incluent des ré
visions
conceptuelles en bonne et due forme par l'é
quipe en charge de la
sé
curitédes services AWS, la modé
lisation des menaces et
l'é
valuation des risques. Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre
blanc Pré
sentation des procé
dures de sé
curitéd'AWS.
AWS a mis en place des procé
dures pour la gestion du
dé
veloppement de nouvelles ressources. Pour plus de dé
tails,
reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A, domaine 14.
Concernant la conformitéàla norme de certification ISO 27001,
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Application &
Sécuritéde
l'interface
Exigences de
l'accè
s des clients

Identifiant
CID
AIS-02.1

AIS- 02.2

Application &
Sécuritéde
l'interface
Inté
gritédes
donné
es

AIS-03.1

Application &
Sécuritéde
l'interface
Sé
curité/
Inté
gritédes
donné
es

AIS-04.1

Assurance en
matière d'audit
& Conformité
Planification de
l'audit

AAC-01.1

Assurance en
matière d'audit
& Conformité
Audits
indé
pendants

AAC-02.1

AAC-02.2
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Réponse d'AWS

Est-ce que toutes les
exigences ré
glementaires,
contractuelles et
sé
curitaires identifié
es
pour les accè
s des clients
sont satisfaites de maniè
re
contractuelle et ré
solues
avant d'octroyer aux clients
l'accè
s aux donné
es, actifs
et systè
mes d'information ?
Les exigences et les niveaux
de confiance pour l'accè
s
des clients sont-ils dé
finis
et documenté
s?
Les routines vé
rifiant
l'inté
gritédes donné
es en
entré
e et sortie (c.-à-d.,
rapprochement et
vé
rification des
modifications) sont-elles
mises en œuvre pour les
interfaces applicatives et
les bases de donné
es, en
vue d'empê
cher les erreurs
de traitement ou la
corruption des donné
es par
des opé
rations manuelles
ou automatisé
es ?
Votre architecture de
sé
curitédes donné
es estelle conç
ue selon une
norme sectorielle (par ex.,
CDSA, MULITSAFE, CSA
Trusted Cloud
Architectural Standard,
FedRAMP, CAESARS) ?

Il incombe toujours aux clients AWS de s'assurer que leur
utilisation d'AWS respecte les lé
gislations et ré
glementations
applicables. AWS communique àses clients les informations
relatives àson environnement de sé
curitéet de contrôle àtravers
diffé
rentes certifications sectorielles et attestations é
manant
d'organismes tiers, et fournit des livres blancs (disponibles sur
http://aws.amazon.com/compliance), certifications, rapports et
autres documents pertinents directement aux clients AWS.

Pré
sentez-vous les
é
valuations d'audit selon
un format structuré
reconnu par les acteurs du
secteur (par ex.,
CloudAudit/A6 URI
Ontology, CloudTrust,
SCAP/CYBEX, GRC XML,
programme d'audit sur la
gestion du cloud computing
de l'ISACA, etc.) ?
Autorisez-vous les clients
àconsulter votre rapport
SOC2/ISO 27001, un
rapport d'audit similaire
ré
alisépar un tiers ou un
rapport de certification ?
Effectuez-vous
ré
guliè
rement des tests
d'intrusion au niveau du
ré
seau sur l'infrastructure
de service du cloud, tel que
cela est prescrit dans les
recommandations et
bonnes pratiques en
vigueur dans le secteur ?

AWS obtient diffé
rentes certifications sectorielles ainsi que des
attestations é
manant d'organismes tiers, et fournit des
certifications, rapports et autres documents pertinents directement
àses clients.

Les contrôles AWS d'inté
gritédes donné
es, tels que dé
crits dans les
rapports SOC, illustrent les contrôles d'inté
gritédes donné
es
pré
servé
s àtoutes les phases, y compris le transfert, le stockage et
le traitement.
Pour plus d'informations, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 14. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.

L'architecture de sé
curitédes donné
es AWS a é
téconç
ue pour
inté
grer les pratiques d'excellence du secteur.
Consultez les certifications, les rapports et les livres blancs d'AWS
pour obtenir plus de dé
tails sur plusieurs pratiques d'excellence
qu'AWS respecte (disponible sur
http://aws.amazon.com/compliance).

AWS fournit les attestations é
manant d'organismes tiers, les
certifications, le rapport SOC (Service Organization Controls), ainsi
que tout autre rapport de conformitépertinent àses clients dans le
cadre de l'accord de non-divulgation.
La certification ISO 27001 AWS peut ê
tre té
lé
chargé
e ici :
http://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certifica
tion.pdf.
La certification SOC 3 AWS peut ê
tre té
lé
chargé
e ici :
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_
web_services.pdf.
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Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
AAC-02.3

AAC-02.4

AAC-02.5

AAC-02.6

AAC-02.7

AAC-02.8

Assurance en
matière d'audit
& Conformité
Cartographie
ré
glementaire du
systè
me
d'informations

AAC-03.1

AAC-03.2
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Réponse d'AWS

Effectuez-vous
ré
guliè
rement des tests
d'intrusion au niveau des
applications sur
l'infrastructure du cloud,
tel que cela est prescrit
dans les recommandations
et bonnes pratiques en
vigueur dans le secteur ?
Effectuez-vous
ré
guliè
rement des audits
internes, tel que cela est
prescrit dans les
recommandations et
bonnes pratiques en
vigueur dans le secteur ?
Effectuez-vous
ré
guliè
rement des audits
externes, tel que cela est
prescrit dans les
recommandations et
bonnes pratiques en
vigueur dans le secteur ?
Mettez-vous les ré
sultats
des tests d'intrusion àla
disposition des clients s'ils
en font la demande ?
Mettrez-vous les ré
sultats
des audits internes et
externes àla disposition
des clients s'ils en font la
demande ?
Disposez-vous d'un
programme d'audit interne
permettant des audits
transversaux ?

L'é
quipe AWS en charge de la sé
curitéanalyse ré
guliè
rement toutes
les adresses IP de tous les points de terminaison de service avec
accè
s Internet àla recherche de vulné
rabilité
s. (Ces analyses ne
prennent pas en compte les instances du client.) Elle informe
ensuite les parties concerné
es du ré
sultat de ses analyses afin que
celles-ci puissent corriger les vulné
rabilité
s identifié
es. De plus, des
é
valuations concernant la vulné
rabilitéface aux menaces
exté
rieures sont ré
guliè
rement ré
alisé
es par des socié
té
s
indé
pendantes spé
cialisé
es dans la sé
curité
. Les ré
sultats et les
recommandations é
noncé
es suite àces é
valuations sont classé
s par
caté
gorie et transmis aux dirigeants d'AWS.

Avez-vous la possibilitéde
chiffrer ou de segmenter de
maniè
re logique les
donné
es des clients afin
que les donné
es pré
senté
es
ne concernent qu'un seul
client, sans aucun accè
s
accidentel possible aux
donné
es des autres clients ?
Est-il possible, pour un
client donné
, de ré
cupé
rer
des donné
es en cas de
panne ou de perte de
donné
es ?

Toutes les donné
es stocké
es par AWS pour le compte de ses clients
font l'objet de mesures de contrôle et de sé
curitéfortes pour
l'isolement des clients. Les clients conservent le contrôle et la
proprié
téde leurs donné
es, il leur incombe donc de choisir ou non
de chiffrer leurs donné
es. AWS permet aux clients d'utiliser leur
propre mé
canisme de chiffrement pour la quasi-totalitédes
services, y compris S3, EBS, SimpleDB et EC2. Les tunnels IPSec
vers VPC sont é
galement chiffré
s. De plus, les clients peuvent
mettre àprofit AWS Key Management Systems (KMS) pour cré
er et
contrôler les clé
s de chiffrement (consultez la page
https://aws.amazon.com/kms/). Pour plus de dé
tails, reportezvous au livre blanc sur la sé
curitédu Cloud AWS, disponible
àl'adresse http://aws.amazon.com/security

De plus, l'environnement de contrôle d'AWS est soumis àdes
é
valuations ré
guliè
res des audits et des risques àla fois externes et
internes. AWS mandate des organismes externes de certification et
des auditeurs indé
pendants pour passer en revue et tester
l'ensemble de son environnement de contrôle AWS.

AWS permet àses clients d'effectuer leurs propres sauvegardes sur
bandes via le fournisseur de services de sauvegardes sur bandes de
leur choix. Cependant, la sauvegarde sur bandes ne fait pas partie
des services proposé
s par AWS. Les services Amazon S3 et Glacier
sont conç
us pour ré
duire au maximum le risque de perte de
donné
es et assurer une durabilitéé
quivalente àcelle des copies
multi-sites des objets, obtenue via la redondance du stockage des
donné
es. Pour en savoir plus sur la durabilitédes donné
es et la
redondance, consultez le site Web AWS.
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Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
AAC-03.3

Est-il possible de limiter le
stockage des donné
es des
clients àdes pays ou des
emplacements
gé
ographiques
spé
cifiques ?

AAC-03.4

Disposez-vous d'un
programme en vigueur qui
permet de surveiller les
changements des exigences
ré
glementaires dans les
juridictions concerné
es,
ajuster votre programme de
sé
curitéaux exigences
lé
gales et de garantir la
conformitéaux exigences
ré
glementaires pertinentes ?

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Planification de
la continuitéde
l'activité

BCR-01.1

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Test de la
continuitéde
l'activité
Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Alimentation /
Té
lé
communicati
ons

BCR-02.1

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
ré
silience
opé
rationnelle
Documentation

BCR-04.1
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du consensus

BCR-01.2

BCR-03.1

BCR-03.2

Proposez-vous aux clients
des options d'hé
bergement
offrant une ré
silience au
niveau gé
ographique ?
Proposez-vous aux clients
des fonctionnalité
s de
basculement du service
d'infrastructure vers
d'autres fournisseurs ?
Les plans de continuitéde
l'activitésont-ils soumis
àdes tests de maniè
re
ré
guliè
re ou àla suite de
modifications significatives
au niveau de l'organisation
ou de l'environnement afin
d'en vé
rifier l'efficacité?
Fournissez-vous àvos
clients une documentation
pré
sentant le routage de
leurs donné
es au sein de
vos systè
mes ?
Les clients peuvent-ils dé
finir
le mode de routage de leurs
donné
es et àtravers quelles
juridictions elles transitent ?
Une documentation sur le
systè
me d'information
(manuels utilisateur et
administrateur, sché
mas
d'architecture, par
exemple) est-elle mise àla
disposition du personnel
autoriséafin d'assurer la
configuration, l'installation
et l'exploitation du systè
me
d'information ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle ré
gion physique
leurs contenus se trouveront. AWS s'engage àne pas dé
placer le
contenu des clients figurant dans les ré
gions qu'ils ont
sé
lectionné
es sans les en informer au pré
alable, àmoins que cela
soit né
cessaire afin de se conformer aux lois ou exigences des
entité
s gouvernementales. A la date de cette publication, il existe
onze ré
gions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon),
USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (USA) (Oregon),
UE (Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), AsiePacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Pé
kin) et
Amé
rique du Sud (Sao Paulo).
AWS surveille les exigences lé
gales et ré
glementaires pertinentes.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe 18. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.

Les data centers sont conç
us sous forme de clusters dans diverses
ré
gions du monde. AWS offre àses clients la flexibilitéde placer des
instances et de stocker des donné
es dans plusieurs ré
gions, mais
aussi parmi plusieurs zones de disponibilitédans chaque ré
gion.
Les clients doivent structurer leur utilisation d'AWS pour profiter
des multiples ré
gions et zones de disponibilité
.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation de la
sé
curitésur le cloud d'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
Les plans et politiques de continuitéde l'activitéd'AWS ont é
té
dé
veloppé
s et testé
s, conformé
ment aux normes ISO 27001.
Pour plus d'informations sur AWS et la continuitéde l'activité
,
reportez-vous àla norme de certification ISO 27001, Annexe A,
domaine 17.

Les clients AWS indiquent dans quelle ré
gion physique leurs donné
es
et serveurs seront situé
s. AWS s'engage àne pas dé
placer le contenu
des clients figurant dans les ré
gions qu'ils ont sé
lectionné
es sans les en
informer au pré
alable, àmoins que cela soit né
cessaire afin de se
conformer aux lois ou exigences des entité
s gouvernementales. Les
rapports AWS SOC comportent des informations supplé
mentaires. Les
clients peuvent é
galement choisir leur chemin ré
seau vers les
installations AWS, y compris via des ré
seaux privé
s dé
dié
s au sein
desquels ils contrôlent le routage du trafic.
La documentation du systè
me d'information est accessible en
interne au personnel d'AWS via le site Intranet d'Amazon. Pour
plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu Cloud
AWS, disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security/.
Reportez-vous aux normes ISO 27001, Annexe A, domaine 12.
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Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Risques
environnementau
x

BCR-05.1

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Emplacement des
é
quipements

BCR-06.1

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Maintenance des
é
quipements

BCR-07.1

BCR-07.2

BCR-07.3

BCR-07.4

BCR-07.5
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Questions d'évaluation
du consensus

Décembre 2015

Réponse d'AWS

Une protection physique
contre les dommages (par
ex., des sinistres et des
catastrophes naturelles ou
des attaques
intentionnelles) a-t-elle é
té
pré
vue et conç
ue avec des
contre-mesures
appliqué
es ?
Certains de vos data
centers se trouvent-ils dans
des lieux pré
sentant une
probabilité
/occurrence
é
levé
e de risques
environnementaux àfort
impact (inondations,
tornades, tremblements de
terre, ouragans, etc.) ?

Les data centers AWS intè
grent une protection physique contre les
risques environnementaux. La protection physique mise en place
par AWS contre les risques environnementaux a é
tévalidé
e par un
auditeur indé
pendant et a é
técertifié
e conforme aux bonnes
pratiques é
dicté
es par la norme ISO 27002.

Si vous utilisez une
infrastructure virtuelle,
votre solution de cloud
inclut-elle des possibilité
s
de ré
cupé
ration et de
restauration indé
pendantes
du maté
riel ?
Si vous utilisez une
infrastructure virtuelle,
permettez-vous àvos
clients de restaurer une
machine virtuelle àun é
tat
anté
rieur ?
Si vous utilisez une
infrastructure virtuelle,
permettez-vous de
té
lé
charger des images de
machine virtuelle et de les
utiliser avec un nouveau
fournisseur de cloud ?
Si vous utilisez une
infrastructure virtuelle, les
clients peuvent-ils accé
der
aux images machines afin
de ré
pliquer ces images sur
leur propre emplacement
de stockage hors site ?

La fonction d'instantané
s d'EBS permet aux clients de capturer des
images de machine virtuelle, puis de les restaurer àtout moment.
Les clients peuvent exporter leurs AMI et les utiliser sur site ou
chez un autre fournisseur (sous ré
serve de restrictions de licences
des logiciels). Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur
la sé
curitédu Cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Votre solution de cloud
inclut-elle des possibilité
s
de ré
cupé
ration et de
restauration indé
pendantes
du logiciel ou du
fournisseur ?

Reportez-vous aux normes ISO 27001, Annexe A, domaine 11.
Les data centers AWS intè
grent une protection physique contre les
risques environnementaux. La protection physique mise en place
par AWS contre les risques environnementaux a é
tévalidé
e par un
auditeur indé
pendant et a é
técertifié
e conforme aux bonnes
pratiques é
dicté
es par la norme ISO 27002. Reportez-vous aux
normes ISO 27001, Annexe A, domaine 11.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Panne
d'alimentation
des é
quipements

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Analyse de
l'impact

Identifiant
CID
BCR-08.1

BCR-09.1

BCR-09.2

BCR-09.3

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Politique

BCR-10.1

Gestion de la
continuitéde
l'activitéet
résilience
opérationnelle
Politique de
ré
tention

BCR-11.1
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BCR-11.2

Questions d'évaluation
du consensus
Des mé
canismes de
sé
curitéet de redondance
sont-ils en place afin de
proté
ger les é
quipements
contre les pannes
d'alimentation (par ex.,
coupures é
lectriques,
pannes du ré
seau, etc.) ?

Offrez-vous àvos clients
une visibilitécontinue et
des rapports sur vos
performances
opé
rationnelles par rapport
au Service Level Agreement
(SLA, accord de niveau de
service) ?
Mettez-vous des mesures
portant sur la sé
curitéde
l'information et reposant
sur des normes (CSA,
CAMM, etc.) àla
disposition de vos clients ?
Offrez-vous àvos clients
une visibilitécontinue et
des rapports sur vos
performances
opé
rationnelles par rapport
àl'accord SLA ?
Des politiques et
procé
dures sont-elles
é
tablies et mises
àdisposition de l'ensemble
du personnel afin de
soutenir efficacement les
fonctions d'exé
cution de
services ?
Disposez-vous de
fonctionnalité
s de contrôle
technique permettant
d'appliquer les politiques
de ré
tention des donné
es
des clients ?
Disposez-vous d'une
procé
dure documenté
e afin
de ré
pondre aux requê
tes
relatives aux donné
es des
clients é
manant des
administrations ou
d'organismes tiers ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les é
quipements AWS disposent d'une protection contre les pannes
d'alimentation, conformé
ment àla norme ISO 27001. AWS a é
té
validéet certifiépar un auditeur indé
pendant afin de confirmer la
conformitéàla norme de certification ISO 27001.
Les rapports AWS SOC fournissent des informations
supplé
mentaires sur les contrôles en place afin de ré
duire les
consé
quences d'un dysfonctionnement ou d'un désastre physique
sur les ordinateurs et les installations de centres de donné
es.
Vous pouvez é
galement vous reporter au livre blanc sur la sé
curité
du cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
Amazon CloudWatch fournit une surveillance pour les ressources
du cloud AWS et les applications que les clients exé
cutent sur AWS.
Pour plus d'informations, consultez la page
aws.amazon.com/cloudwatch . AWS publie é
galement les derniè
res
informations concernant la disponibilitéde ses services sur le
tableau de bord de l'é
tat des services. Reportez-vous àla page
status.aws.amazon.com.

Des politiques et des procé
dures ont é
téé
tablies par l'é
quipe AWS
en charge de la sé
curitéde l'information sur la base des normes
NIST 800-53, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 9001 et des
exigences PCI DSS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les
risques et la conformité
, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/compliance.
AWS permet àses clients de supprimer leurs donné
es. Cependant,
les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs
donné
es et il leur incombe donc de gé
rer la ré
tention des donné
es
selon leurs propres exigences. Pour plus de dé
tails, reportez-vous
au livre blanc sur la sé
curitédu cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
AWS accorde la plus haute importance àla protection de la
confidentialitédes donné
es des clients et veille àdé
terminer quelles
sont les exigences ré
glementaires auxquelles nous devons nous
conformer. AWS n'hé
site pas àremettre en question les ordres
é
manant des organismes chargé
s de l'application de la loi dè
s lors
qu'ils ne reposent pas sur des bases solides. Pour plus
d'informations, consultez la page
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
BCR-11.4

BCR-11.5

Contrôle des
modifications
et gestion de la
configuration
Dé
veloppement/
Acquisition

CCC-01.1

CCC-01.2

Contrôle des
modifications
et gestion de la
configuration
Dé
veloppements
externalisé
s

CCC-02.1

CCC-02.2

Contrôle des
modifications
et gestion de la
configuration
Contrôle qualité

CCC-03.1

CCC-03.2
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Questions d'évaluation
du consensus
Avez-vous implé
mentédes
dispositifs de sauvegarde
ou de redondance pour
garantir la conformitéaux
exigences ré
glementaires,
statutaires, contractuelles
ou professionnelles ?
Testez-vous vos dispositifs
de sauvegarde ou de
redondance au moins une
fois par an ?
Des politiques et des
procé
dures sont-elles
é
tablies concernant les
mé
canismes d'autorisation
par la direction pour le
dé
veloppement ou
l'acquisition de nouveaux
systè
mes, services, locaux,
applications, bases de
donné
es, infrastructure et
opé
rations ?
Existe-il une
documentation qui dé
crit
l'installation, la
configuration et
l'utilisation de
produits/services/fonction
nalité
s?
Avez-vous mis en place des
contrôles permettant de
vé
rifier que les normes de
qualitésont respecté
es
pour tous les
dé
veloppements logiciels ?
Avez-vous mis en place des
contrôles permettant de
dé
tecter les failles de
sé
curitédans le code source
pour toutes les activité
s de
dé
veloppement logiciel
externalisé
es ?
Fournissez-vous àvos
clients une documentation
dé
crivant vos processus de
contrôle qualité?

Existe-t-il une
documentation dé
crivant
des problè
mes identifié
s
avec certains produits
et/ou services ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les dispositifs de sauvegarde et de redondance AWS ont é
té
dé
veloppé
s et testé
s, conformé
ment aux normes ISO 27001. Pour
plus d'informations sur les dispositifs de sauvegarde et de
redondance AWS, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A,
domaine 12 et au rapport AWS SOC 2.

Des politiques et des procé
dures ont é
téé
tablies par l'é
quipe AWS
en charge de la sé
curitéde l'information sur la base des normes
NIST 800-53, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 9001 et des
exigences PCI DSS.
Qu'il s'agisse d'un nouveau client AWS ou d'un utilisateur avancé
,
des informations utiles sur les services, depuis les introductions
jusqu'aux fonctionnalité
s avancé
es, sont disponibles dans la section
consacré
e àla documentation AWS de notre site Web, àl'adresse
https://aws.amazon.com/documentation/.

En rè
gle gé
né
rale, AWS n'externalise pas le dé
veloppement de
logiciels. AWS intè
gre des normes de qualitédans ses processus
concernant le cycle de dé
veloppement des systè
mes.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 12. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.

AWS gè
re une certification ISO 9001. Il s'agit d'une validation
indé
pendante du systè
me qualitéAWS et qui dé
termine la
conformitédes activité
s AWS aux exigences ISO 9001.
Les bulletins de sé
curitéAWS informent les clients des é
vé
nements
de sé
curitéet de confidentialité
. Les clients peuvent s'abonner au
flux RSS des bulletins de sé
curitéAWS sur notre site Web.
Reportez-vous àla page aws.amazon.com/security/securitybulletins/.
AWS publie é
galement les derniè
res informations concernant la
disponibilitéde ses services sur le tableau de bord de l'é
tat des
services. Reportez-vous àla page status.aws.amazon.com.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
CCC-03.3

CCC-03.4

Contrôle des
modifications
et gestion de la
configuration
Installations de
logiciels non
autorisé
s

CCC-04.1

Contrôle des
modifications
et gestion de la
configuration
Changements
dans la
production

CCC-05.1

Sécuritédes
données &
gestion du
cycle de vie des
informations
Classification

DSI-01.1

DSI-01.2

DSI-01.3
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Questions d'évaluation
du consensus
Des politiques et des
procé
dures sont-elles mises
en place pour trier et
corriger les bogues et les
failles de sé
curitérapporté
s
en matiè
re d'offres de
produit et de service ?
Des dispositifs sont-ils mis
en place pour garantir que
tous les é
lé
ments de
dé
bogage et de code des
tests ont é
tésupprimé
s des
versions logicielles
commercialisé
es ?
Avez-vous mis en place des
contrôles permettant de
limiter et de surveiller
l'installation de logiciels
non autorisé
s sur vos
systè
mes ?

Fournissez-vous aux clients
une documentation
dé
crivant vos procé
dures
de gestion des
changements concernant la
production et leurs
rôles/droits/responsabilité
s en la matiè
re ?
Fournissez-vous la
possibilitéd'identifier les
machines virtuelles via des
balises de
politique/mé
tadonné
es
(des balises peuvent servir
àempê
cher les systè
mes
d'exploitation invité
s de
dé
marrer/d'instancier/de
transfé
rer des donné
es
dans un pays non validé
,
par exemple) ?
Est-il possible d'identifier le
maté
riel via des balises de
politique/mé
tadonné
es/é
tiq
uettes sur le maté
riel (par
ex., TXT/TPM, é
tiquette
VN, etc.) ?
Est-il possible d'utiliser la
localisation gé
ographique
du systè
me comme facteur
d'authentification ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Le cycle de dé
veloppement du systè
me AWS intè
gre les pratiques
d'excellence du secteur, lesquelles incluent des revues
d'architecture en bonne et due forme par l'é
quipe en charge de la
sé
curitédes services AWS, la modé
lisation des menaces et
l'é
valuation des risques. Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre
blanc Pré
sentation des procé
dures de sé
curitéd'AWS.
Pour plus de dé
tails encore, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 14. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.

Tous les programmes, processus et procé
dures AWS de dé
tection
de programmes malveillants sont conformes àla norme ISO 27001.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 12. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.
Les rapports AWS SOC pré
sentent les contrôles mis en place pour
assurer la gestion du changement dans l'environnement AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 14. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.
Les machines virtuelles sont affecté
es àdes clients dans le cadre du
service EC2. Les clients conservent le contrôle sur les ressources
utilisé
es et leur emplacement. Pour plus d'informations, consultez
le site Web d'AWS, àl'adresse http://aws.amazon.com.

AWS permet d'é
tiqueter les ressources EC2. Ces é
tiquettes
constituent une forme de mé
tadonné
es et peuvent ê
tre utilisé
es
pour cré
er des noms é
vocateurs, faciliter les recherches et
amé
liorer la coordination entre plusieurs utilisateurs. AWS
Management Console prend é
galement en charge l'é
tiquetage.
AWS permet un accè
s utilisateur conditionnel basésur l'adresse IP.
Les clients peuvent ajouter des conditions pour contrôler la faç
on
dont leurs utilisateurs exploitent AWS, comme le moment de la
journé
e, leur adresse IP d'origine ou s'ils utilisent SSL.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
DSI-01.4

DSI-01.5

DSI-01.6

DSI-01.7

Sécuritédes
données et
gestion du
cycle de vie des
informations
Inventaire/flux
de donné
es

DSI-02.1

DSI-02.2

Sécuritédes
données et
gestion du
cycle de vie des
informations
Transactions de
commerce
é
lectronique
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DSI-03.1

Décembre 2015

Questions d'évaluation
du consensus

Réponse d'AWS

Vous est-il possible
d'indiquer l'emplacement
physique ou le lieu
gé
ographique de stockage
des donné
es d'un client sur
demande ?
Vous est-il possible
d'indiquer l'emplacement
physique ou le lieu
gé
ographique de stockage
des donné
es d'un client par
avance ?

AWS offre àses clients la possibilitéde placer des instances et de
stocker des donné
es dans plusieurs ré
gions gé
ographiques. Les
clients AWS indiquent dans quelle ré
gion physique leurs donné
es et
serveurs seront situé
s. AWS s'engage àne pas dé
placer le contenu
des clients figurant dans les ré
gions qu'ils ont sé
lectionné
es sans les
en informer au pré
alable, àmoins que cela soit né
cessaire afin de se
conformer aux lois ou exigences des entité
s gouvernementales. A la
date de cette publication, il existe onze ré
gions : USA Est (Virginie
du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord),
AWS GovCloud (USA) (Oregon), UE (Irlande), UE (Francfort),
Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique
(Sydney), Chine (Pé
kin) et Amé
rique du Sud (Sao Paulo).

Suivez-vous une norme
structuré
e d'é
tiquetage des
donné
es (ISO 15489,
spé
cification de catalogues
XML Oasis ou
recommandations CSA sur
les types de donné
es, par
exemple) ?
Permettez-vous aux clients
de dé
finir des
emplacements
gé
ographiques acceptables
pour le routage des
donné
es ou l'instanciation
des ressources ?

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs
donné
es. Ils peuvent implé
menter une norme d'é
tiquetage des
donné
es structuré
es afin de ré
pondre àleurs exigences.

Procé
dez-vous
àl'inventaire, àla
documentation et àla
maintenance des flux de
donné
es pour les donné
es
ré
sidentes (permanentes
ou temporaires) au sein des
applications des services et
des systè
mes et du ré
seau
de l'infrastructure ?
Pouvez-vous garantir que
les donné
es ne migrent pas
au-delàd'une ré
sidence
gé
ographique dé
finie ?
Fournissez-vous des
mé
thodes de chiffrement
ouvertes (3.4ES, AES, etc.)
aux clients afin de leur
permettre de proté
ger leurs
donné
es si celles-ci doivent
traverser des ré
seaux
publics, tels qu'Internet ?

AWS offre àses clients la possibilitéde placer des instances et de
stocker des donné
es dans plusieurs ré
gions gé
ographiques. Les
clients AWS indiquent dans quelle ré
gion physique leurs donné
es et
serveurs seront situé
s. AWS s'engage àne pas dé
placer le contenu
des clients figurant dans les ré
gions qu'ils ont sé
lectionné
es sans les
en informer au pré
alable, àmoins que cela soit né
cessaire afin de se
conformer aux lois ou exigences des entité
s gouvernementales. A la
date de cette publication, il existe onze ré
gions : USA Est (Virginie
du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord),
AWS GovCloud (USA) (Oregon), UE (Irlande), UE (Francfort),
Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique
(Sydney), Chine (Pé
kin) et Amé
rique du Sud (Sao Paulo).
Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle ré
gion physique
leurs contenus se trouveront. AWS s'engage àne pas dé
placer le
contenu des clients figurant dans les ré
gions qu'ils ont
sé
lectionné
es sans les en informer au pré
alable, àmoins que cela
soit né
cessaire afin de se conformer aux lois ou exigences des
entité
s gouvernementales. A la date de cette publication, il existe
onze ré
gions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon),
USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (USA) (Oregon),
UE (Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), AsiePacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Pé
kin) et
Amé
rique du Sud (Sao Paulo).

L'ensemble des API AWS est disponible via des points de terminaison
proté
gé
s par SSL qui permettent l'authentification du serveur. AWS
permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de chiffrement
pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS, SimpleDB
et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont é
galement chiffré
s. De plus,
les clients peuvent mettre àprofit AWS Key Management Systems
(KMS) pour cré
er et contrôler les clé
s de chiffrement (consultez la page
https://aws.amazon.com/kms/). Les clients peuvent aussi utiliser des
technologies de chiffrement tierces.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
DSI-03.2

Questions d'évaluation
du consensus
Utilisez-vous des mé
thodes
de chiffrement ouvertes
àchaque fois que des
composants de votre
infrastructure doivent
communiquer via des
ré
seaux publics (par
exemple, en cas de
ré
plication de donné
es d'un
environnement àun autre
via Internet) ?
Des politiques et des
procé
dures sont-elles en
place concernant
l'é
tiquetage, le traitement
et la sé
curitédes donné
es
et des objets contenant des
donné
es ?
Des mé
canismes d'hé
ritage
des é
tiquettes sont-ils
instauré
s pour les objets
servant de conteneurs
d'agré
gation des donné
es ?
Des procé
dures sont-elles
en place afin de garantir
que les donné
es de
production ne sont pas
ré
pliqué
es ou utilisé
es dans
des environnements autres
que ceux de production ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Sécuritédes
données et
gestion du
cycle de vie des
informations
Traitement /
Etiquetage /
Politique de
sé
curité

DSI-04.1

Sécuritédes
données et
gestion du
cycle de vie des
informations
Donné
es hors
production

DSI-05.1

Sécuritédes
données et
gestion du
cycle de vie des
informations
Proprié
té
/Gé
ranc
e

DSI-06.1

Les responsabilité
s
relatives àla gé
rance des
donné
es sont-elles dé
finies,
attribué
es, documenté
es et
communiqué
es ?

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs
donné
es. Pour plus de dé
tails, reportez-vous au contrat client AWS.

Sécuritédes
données et
gestion du
cycle de vie des
informations
Suppression
sé
curisé
e

DSI-07.1

Prenez-vous en charge la
suppression sé
curisé
e (par
ex., dé
magné
tisation ou
nettoyage du chiffrement)
des donné
es archivé
es et
sauvegardé
es, comme
souhaitépar le client ?

Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivéau terme de sa vie utile,
les procé
dures d'AWS pré
voient notamment une mise hors service
visant àempê
cher l'exposition des donné
es des clients àla vue de
personnes non autorisé
es. AWS utilise les techniques dé
taillé
es
dans le manuel é
ditépar le dé
partement amé
ricain de la dé
fense,
DoD 5220.22-M («National Industrial Security Program Operating
Manual »), ou les recommandations NIST 800-88 («Guidelines for
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DSI-04.2

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs
donné
es. Ils peuvent implé
menter une politique d'é
tiquetage et de
traitement, ainsi que des procé
dures afin de ré
pondre àleurs
exigences.

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs
donné
es. AWS permet àses clients de gé
rer et de dé
velopper des
environnements de production, ainsi que d'autres types
d'environnements. Les clients sont tenus de s'assurer que leurs
donné
es de production ne sont pas ré
pliqué
es au sein
d'environnements autres que ceux dé
dié
s àla production.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
DSI-07.2

Sécuritédes
centres de
données
Gestion des actifs

Questions d'évaluation
du consensus
Pouvez-vous fournir une
publication dé
crivant les
dispositions pour quitter le
service, y compris la
garantie de purge des
donné
es du client sur
toutes les ressources
informatiques dè
s lors que
celui-ci quitte votre
environnement ou libè
re
une ressource ?

DCS-01.1

Conservez-vous un
inventaire complet de tous
les actifs critiques incluant
la proprié
téde l'actif ?

DCS-01.2

Conservez-vous un
inventaire complet de
toutes vos relations avec les
fournisseurs critiques ?

Sécuritédes
centres de
données
Points d'accè
s
contrôlé
s

DCS-02.1

Des pé
rimè
tres de sé
curité
physique (barriè
res, murs,
gardiens, grilles,
surveillance é
lectronique,
mé
canismes
d'authentification
physique, accueil et
patrouilles de sé
curité
, par
exemple) sont-il en place ?

Sécuritédes
centres de
données
Identification des
é
quipements

DCS-03.1

L'identification
automatique des
é
quipements est-elle
utilisé
e comme mé
thode
d'authentification des
connexions afin de valider
l'inté
gritéde cette
authentification en
fonction de l'emplacement
connu de certains
é
quipements ?
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Réponse d'AWS
Media Sanitization ») pour dé
truire les donné
es dans le cadre de la
mise hors service. Si un maté
riel ne peut ê
tre mis hors service
àl'aide de ces procé
dures, il est dé
magné
tiséou physiquement
dé
truit conformé
ment aux pratiques en vigueur dans le secteur.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
Les volumes Amazon EBS se pré
sentent sous forme de
pé
riphé
riques de traitement par blocs non formaté
s bruts qui ont
é
ténettoyé
s avant d'ê
tre mis àdisposition. Comme l'effacement se
produit immé
diatement avant la ré
utilisation, vous pouvez ê
tre
assuréqu'il a é
téinté
gralement effectué
. Si vos procé
dures
né
cessitent que toutes les donné
es soient effacé
es via une mé
thode
spé
cifique, telle que celles dé
taillé
es dans DoD 5220.22-M
(«National Industrial Security Program Operating Manual ») ou
NIST 800-88 («Guidelines for Media Sanitization »), vous avez la
possibilitéde procé
der ainsi sur Amazon EBS. Vous devez pré
voir
une procé
dure d'effacement spé
cialisé
e avant de supprimer le
volume afin d'ê
tre conforme aux exigences dé
finies.
Le chiffrement des donné
es sensibles constitue gé
né
ralement une
bonne mé
thode de sé
curitéet AWS permet de chiffrer les volumes EBS
et leurs instantané
s avec AES-256. Le chiffrement intervient sur les
serveurs qui hé
bergent les instances Amazon EC2, lors du dé
placement
des donné
es entre les instances Amazon EC2 et le stockage EBS. Pour
procé
der 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).
Conformé
ment aux normes ISO 27001, les actifs maté
riels AWS se
voient attribuer un proprié
taire ; leur suivi et leur surveillance sont
assuré
s par le personnel AWS àl'aide d'outils proprié
taires AWS de
gestion d'inventaire. L'é
quipe AWS chargé
e de la chaî
ne logistique
et de l'approvisionnement entretient des relations avec tous les
fournisseurs d'AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 8. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.
Les contrôles de sé
curitéphysiques dans l'enceinte de la socié
té
concernent, de faç
on non exhaustive, les clôtures, les murs, le
personnel de sé
curité
, le maté
riel de vidé
osurveillance, les systè
mes
de dé
tection d'intrusion, ainsi que d'autres moyens é
lectroniques.
Les rapports AWS SOC fournissent des dé
tails supplé
mentaires sur
certaines opé
rations spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS.
Pour plus d'informations, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 11. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.
AWS gè
re l'identification des é
quipements conformé
ment àla
norme ISO 27001.
Concernant la conformitéàla norme de certification ISO 27001,
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Sécuritédes
centres de
données
Autorisation de
transfert hors site

Sécuritédes
centres de
données
Equipement hors
site

Sécuritédes
centres de
données
Politique

Identifiant
CID
DCS-04.1

DCS-05.1

Questions d'évaluation
du consensus
Fournissez-vous aux clients
une documentation
dé
crivant les scé
narios qui
peuvent impliquer un
transfert des donné
es d'un
emplacement physique vers
un autre ? (Sauvegardes
hors site, basculements
visant àassurer la
continuitéde l'activité
,
ré
plication, par exemple.)
Fournissez-vous aux clients
des preuves documentant
vos politiques et
procé
dures en termes de
gestion des actifs et de
ré
habilitation du maté
riel ?

DCS-06.1

Pouvez-vous apporter la
preuve que des politiques, des
normes et des procé
dures ont
é
téé
tablies pour maintenir
un environnement de travail
sûr et sé
curiséau sein de vos
bureaux, locaux, installations
et zones sé
curisé
es ?

DCS-06.2

Pouvez-vous dé
montrer
que votre personnel et les
parties tierces impliqué
es
ont é
téformé
s àvos
politiques, normes et
procé
dures documenté
es ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle ré
gion physique
leurs donné
es seront situé
es. AWS s'engage àne pas dé
placer le
contenu des clients figurant dans les ré
gions qu'ils ont
sé
lectionné
es sans les en informer au pré
alable, àmoins que cela
soit né
cessaire pour se conformer aux lois ou exigences des entité
s
gouvernementales.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
Conformé
ment aux normes ISO 27001, lorsqu'un dispositif de
stockage arrive au terme de sa duré
e de vie, les procé
dures d'AWS
pré
voient notamment une mise hors service visant àempê
cher
l'exposition des donné
es des clients àla vue de personnes non
autorisé
es. AWS utilise les techniques dé
taillé
es dans le manuel
é
ditépar le dé
partement amé
ricain de la dé
fense, DoD 5220.22-M
(«National Industrial Security Program Operating Manual »), ou
les recommandations NIST 800-88 («Guidelines for Media
Sanitization ») pour dé
truire les donné
es dans le cadre de la mise
hors service. Si un maté
riel ne peut ê
tre mis hors service àl'aide de
ces procé
dures, il est dé
magné
tiséou physiquement dé
truit
conformé
ment aux pratiques en vigueur dans le secteur.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 8. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.
AWS mandate des organismes externes de certification et des
auditeurs indé
pendants pour passer en revue et valider la
conformitépar rapport aux cadres ré
glementaires. Les rapports
AWS SOC fournissent des dé
tails supplé
mentaires sur certaines
opé
rations spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS concernant
la sé
curitéphysique. Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme
ISO 27001 et àl'annexe A, domaine 11. Concernant la conformité
àla norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une
validation et d'une certification par un auditeur indé
pendant.
Conformé
ment àla norme ISO 27001, tous les employé
s AWS
suivent ré
guliè
rement une formation sur la sé
curitéde
l'information, au terme de laquelle ils doivent dé
montrer leur
bonne compré
hension du sujet. Des audits de conformitésont
ré
alisé
s de faç
on pé
riodique afin de s'assurer que les employé
s
comprennent et respectent bien les politiques dé
finies. Pour plus de
dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu cloud AWS,
disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.
Un auditeur indé
pendant a validéet certifiéla conformitéd'AWS
par rapport àla norme ISO 27001. Pour plus de dé
tails, reportezvous aux rapports AWS SOC 1 et SOC 2.

Sécuritédes
centres de
données
Autorisation
relative aux zones
sé
curisé
es
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DCS-07.1

Autorisez-vous les clients
àindiquer quels
emplacements gé
ographiques
peuvent ê
tre traversé
s par
leurs donné
es en
entré
e/sortie (afin de prendre
en compte les considé
rations
d'ordre juridictionnel lié
es
àl'emplacement auquel les
donné
es sont stocké
es ou
consulté
es) ?

Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle ré
gion physique
leurs donné
es seront situé
es. AWS s'engage àne pas dé
placer le
contenu des clients figurant dans les ré
gions qu'ils ont
sé
lectionné
es sans les en informer au pré
alable, àmoins que cela
soit né
cessaire afin de se conformer aux lois ou exigences des
entité
s gouvernementales. A la date de cette publication, il existe
onze ré
gions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon),
USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (USA) (Oregon),
UE (Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), AsiePacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Pé
kin) et
Amé
rique du Sud (Sao Paulo).

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Sécuritédes
centres de
données
Accè
s des
personnes non
autorisé
es

DCS-08.1

Sécuritédes
centres de
données
Accè
s utilisateur

DCS-09.1

Gestion des
clés de
chiffrement
Droits

EKM-01.1

Questions d'évaluation
du consensus
Les points de sortie et
d'entré
e, tels que les zones
de service et autres points
par lesquels le personnel
non autoriséest susceptible
de pé
né
trer dans les
installations, sont-ils
surveillé
s, contrôlé
s et
isolé
s par rapport aux
zones de stockage et de
traitement des donné
es ?
Limitez-vous l'accè
s
physique des utilisateurs et
du personnel du support
aux fonctions et aux actifs
d'informations ?
Disposez-vous de
politiques de gestion liant
les clé
s àdes proprié
taires
identifiables ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
L'accè
s physique est strictement contrôléàla fois dans l'enceinte et
aux points d'accè
s du bâtiment par (mais pas uniquement) des
professionnels de la sé
curitéutilisant la vidé
osurveillance, des
systè
mes de dé
tection d'intrusion et d'autres moyens é
lectroniques.
Le personnel autorisédoit passer avec succè
s au moins deux
authentifications àdeux facteurs pour pouvoir accé
der aux é
tages
des data centers. Les points d'accè
s physiques aux emplacements
des serveurs font l'objet d'enregistrements dans le systè
me de
té
lé
vision en circuit fermé(CCTV), conformé
ment àla politique de
sé
curitéphysique des data centers d'AWS.
Les mé
canismes de sé
curitéphysique AWS sont contrôlé
s par des
auditeurs externes indé
pendants lors des audits de notre
conformitéSOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.
AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de
chiffrement pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS,
et EC2. Les sessions VPC sont é
galement chiffré
es. De plus, les
clients peuvent mettre àprofit AWS Key Management Systems
(KMS) pour cré
er et contrôler les clé
s de chiffrement (consultez la
page https://aws.amazon.com/kms/).
De faç
on interne, AWS é
tablit et gè
re des clé
s de chiffrement
servant au chiffrement requis des donné
es utilisédans le cadre de
l'infrastructure AWS. Un outil de gestion des informations
d'identification et des clé
s sé
curisédé
veloppépar AWS permet de
cré
er, proté
ger et distribuer les clé
s de chiffrement symé
triques. Il
est é
galement utilisépour sé
curiser et distribuer les é
lé
ments
suivants : les informations d'identification AWS né
cessaires pour
les systè
mes hôtes, les clé
s privé
es et publiques RSA et les
certifications X.509.

Chiffrement et
gestion des clés
Gé
né
ration des
clé
s

EKM-02.1

EKM-02.2

EKM-02.3
EKM-02.4

EKM-02.5

Vous est-il possible
d'autoriser la cré
ation de
clé
s de chiffrement uniques
pour chaque client ?
Vous est-il possible de
gé
rer les clé
s de
chiffrement pour le compte
des clients ?
Disposez-vous de
procé
dures pour la gestion
des clé
s?
Disposez-vous d'un
proprié
taire documenté
pour chaque é
tape du cycle
de vie des clé
s de
chiffrement ?
Utilisez-vous des
infrastructures
tierces/open
source/proprié
taires pour
gé
rer les clé
s de
chiffrement ?

Les procé
dé
s de chiffrement AWS sont contrôlé
s par des auditeurs
tiers indé
pendants, dans le cadre de notre politique de conformité
aux certifications SOC, PCI, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.
AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de
chiffrement pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS
et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont é
galement chiffré
s. De
plus, les clients peuvent mettre àprofit AWS Key Management
Systems (KMS) pour cré
er et contrôler les clé
s de chiffrement
(consultez la page https://aws.amazon.com/kms/). Pour plus
d'informations sur KMS, consultez les rapports AWS SOC.
De plus, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu cloud AWS,
disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.
De faç
on interne, AWS é
tablit et gè
re des clé
s de chiffrement
servant au chiffrement requis des donné
es utilisédans le cadre de
l'infrastructure AWS. Dans son systè
me d'information, AWS
produit, contrôle et distribue des clé
s de chiffrement symé
triques
àl'aide de mé
thodes et de processus approuvé
s par le NIST. Un
outil de gestion des informations d'identification et des clé
s
sé
curisédé
veloppépar AWS permet de cré
er, proté
ger et distribuer
les clé
s de chiffrement symé
triques. Il est é
galement utilisépour
sé
curiser et distribuer les é
lé
ments suivants : les informations
d'identification AWS né
cessaires pour les systè
mes hôtes, les clé
s
privé
es et publiques RSA et les certifications X.509.
Les procé
dé
s de chiffrement AWS sont contrôlé
s par des auditeurs
tiers indé
pendants, dans le cadre de notre politique de conformité
aux certifications SOC, PCI, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.
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Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Chiffrement et
gestion des clés
Chiffrement

Identifiant
CID
EKM-03.1

EKM-03.2

EKM-03.3

EKM-03.4

Chiffrement et
gestion des clés
Stockage et accè
s

EKM-04.1

EKM-04.2

EKM-04.3
EKM-04.4

Questions d'évaluation
du consensus
Chiffrez-vous les donné
es
des clients au repos (sur
disque ou dans des
systè
mes de stockage) dans
votre environnement ?
Utilisez-vous le chiffrement
pour proté
ger les donné
es
et les images de machine
virtuelle lors de leur
transfert au sein d'un
mê
me ré
seau ou d'un
ré
seau vers un autre, ou
d'une instance
d'hyperviseur vers une
autre ou au sein de l'une
d'elles ?
Prenez-vous en charge les
clé
s de chiffrement
gé
né
ré
es par les clients ou
autorisez-vous ces derniers
àchiffrer les donné
es en
fonction d'une identitésans
accè
s àun certificat de clé
publique (par ex., un
chiffrement basésur
l'identité
)?
Disposez-vous d'une
documentation é
tablissant
et dé
finissant vos
politiques, procé
dures et
directives de gestion du
chiffrement ?
Disposez-vous d'un
chiffrement appropriéde la
plateforme et des donné
es
qui utilise des formats
ouverts/validé
s et des
algorithmes standard ?
Vos clé
s de chiffrement
sont-elles gé
ré
es par le
client du cloud ou par un
fournisseur de gestion des
clé
s approuvé?
Stockez-vous les clé
s de
chiffrement dans le cloud ?
Disposez-vous de tâches de
gestion des clé
s et de tâches
d'utilisation des clé
s
distinctes ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de
chiffrement pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS
et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont é
galement chiffré
s. De
plus, les clients peuvent mettre àprofit AWS Key Management
Systems (KMS) pour cré
er et contrôler les clé
s de chiffrement
(consultez la page https://aws.amazon.com/kms/). Pour plus
d'informations sur KMS, consultez les rapports AWS SOC.
De plus, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu cloud AWS,
disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de
chiffrement pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS
et EC2. De plus, les clients peuvent mettre àprofit AWS Key
Management Systems (KMS) pour cré
er et contrôler les clé
s de
chiffrement (consultez la page https://aws.amazon.com/kms/). Pour
plus d'informations sur KMS, consultez les rapports AWS SOC.
AWS é
tablit et gè
re des clé
s de chiffrement servant au chiffrement
requis des donné
es utilisédans le cadre de l'infrastructure AWS.
Dans son systè
me d'information, AWS produit, contrôle et
distribue des clé
s de chiffrement symé
triques àl'aide de mé
thodes
et de processus approuvé
s par le NIST. Un outil de gestion des
informations d'identification et des clé
s sé
curisédé
veloppépar
AWS permet de cré
er, proté
ger et distribuer les clé
s de chiffrement
symé
triques. Il est é
galement utilisépour sé
curiser et distribuer les
é
lé
ments suivants : les informations d'identification AWS
né
cessaires pour les systè
mes hôtes, les clé
s privé
es et publiques
RSA et les certifications X.509.
Les procé
dé
s de chiffrement AWS sont contrôlé
s par des auditeurs
tiers indé
pendants, dans le cadre de notre politique de conformité
aux certifications SOC, PCI, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.
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Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Gouvernance
et gestion des
risques
Exigences
minimales

Identifiant
CID
GRM-01.1

GRM-01.2

GRM-01.3

Gouvernance
et gestion des
risques
Evaluation des
risques

GRM-02.1

GRM-02.2

Gouvernance
et gestion des
risques
Contrôle des
responsables
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GRM-03.1

Questions d'évaluation
du consensus

Décembre 2015

Réponse d'AWS

Disposez-vous de bases
é
lé
mentaires documenté
es
en matiè
re de sé
curitéde
l'information pour chacun
des composants de votre
infrastructure (par ex.,
hyperviseurs, systè
mes
d'exploitation, routeurs,
serveurs DNS, etc.) ?
Etes-vous en mesure de
surveiller en permanence et
d'indiquer la conformitéde
votre infrastructure par
rapport aux bases
é
lé
mentaires en matiè
re de
sé
curitéde l'information ?
Autorisez-vous vos clients
àfournir leur propre image
de machine virtuelle afin de
garantir la conformitéavec
leurs normes internes ?

Conformé
ment àla norme ISO 27001, AWS dé
finit des exigences
systè
me de base pour les composants critiques. Pour plus de
dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A, domaine 14
et 18. Concernant la conformitéàla norme de certification ISO
27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par
un auditeur indé
pendant.

Fournissez-vous des
donné
es de santérelatives
aux contrôles de sé
curité
afin de permettre aux
clients de mettre en œuvre
une surveillance continue,
comme recommandépar
les normes du secteur
(autorisant une validation
continuelle par le client de
votre statut de contrôle aux
niveaux logiques et
physiques) ?
Procé
dez-vous àdes
é
valuations des risques
associé
es aux exigences de
gouvernance des donné
es
au moins une fois par an ?

AWS publie des rapports et certifications é
manant d'auditeurs
indé
pendants pour fournir aux clients un volume considé
rable
d'informations relatives aux politiques, procé
dures et contrôles
é
tablis et gé
ré
s par AWS. Tous les rapports et certifications
pertinents peuvent ê
tre transmis aux clients AWS. La surveillance
continue des contrôles logiques peut ê
tre ré
alisé
e par les clients sur
les propres systè
mes.

Vos responsables
techniques ou
commerciaux et vos cadres
dirigeants sont-ils chargé
s
de veiller àla
sensibilisation et àla
conformitéaux politiques,
procé
dures et normes de
sé
curitéaussi bien pour
eux-mê
mes que pour leurs
employé
s, dans la mesure
oùelles relè
vent du
domaine de responsabilité
du responsable d'é
quipe et
des employé
s?

Chez Amazon, l'environnement de contrôle commence au plus haut
niveau de la socié
té
. Les cadres et dirigeants jouent un rôle crucial
dans la mise en place des valeurs essentielles àl'entreprise et
donnent le ton. Chaque employése voit remettre le code de
dé
ontologie et d'é
thique de l'entreprise, et doit ré
guliè
rement
suivre une formation. Des audits de conformitésont ré
alisé
s afin
que les employé
s comprennent et suivent les politiques mises en
place. Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les
risques et la conformité
, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/compliance.

Les clients ont la possibilitéde fournir leur propre image de
machine virtuelle. VM Import permet aux clients de facilement
importer des images de machines virtuelles depuis leur
environnement existant vers les instances Amazon EC2.

Conformé
ment àla norme ISO 27001, AWS gè
re un plan de gestion
afin de minimiser et de gé
rer au mieux les risques. En outre, AWS
gè
re une certification AWS ISO 27018. La conformitéàla norme
ISO 27018 dé
montre aux clients qu'AWS a mis en place un systè
me
de contrôles qui traitent spé
cifiquement la protection de la
confidentialitéde leur contenu. Pour plus d'informations, consultez
le FAQ sur la conformitéAWS àla norme ISO 27018
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Questions d'évaluation
du consensus
Fournissez-vous aux clients
une documentation
dé
crivant votre programme
de gestion de la sé
curitéde
l'information ?
Vé
rifiez-vous votre
programme de gestion de la
sé
curitéde l'information au
moins une fois par an ?

Gouvernance
et gestion des
risques
Programme de
gestion

GRM-04.1

Gouvernance et
gestion des
risques
Implication et
soutien de l'é
quipe
dirigeante

GRM-05.1

Vous assurez-vous que vos
fournisseurs se conforment
àvos politiques de
confidentialitéet de
sé
curitéde l'information ?

Gouvernance
et gestion des
risques
Politique

GRM-06.1

Vos politiques en matiè
re
de confidentialitéet de
sé
curitéde l'information
respectent-elles les normes
du secteur (ISO-27001,
ISO-22307, CoBIT, etc.) ?
Disposez-vous d'accords
pour garantir que vos
fournisseurs se conforment
àvos politiques de
confidentialitéet de
sé
curitéde l'information ?
Pouvez-vous dé
montrer
que vos contrôles, votre
architecture et vos
processus sont conformes
aux ré
glementations et/ou
normes en vigueur ?
Divulguez-vous les
contrôles, normes,
certifications et/ou
ré
glementations auxquelles
vous vous conformez ?
Des sanctions disciplinaires
sont-elles pré
vues pour les
employé
s ayant enfreint les
politiques et procé
dures de
sé
curité?

GRM-04.2

GRM-06.2

GRM-06.3

GRM-06.4

Gouvernance
et gestion des
risques
Application des
politiques

GRM-07.1

GRM-07.2

Gouvernance
et gestion des
risques
Impact des
changements
concernant
l'activitéet la
politique de
l'entreprise
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GRM-08.1

Les employé
s sont-ils
informé
s des actions
pouvant ê
tre entreprises
àleur encontre en cas de
violation, via les politiques
et les procé
dures ?
Les ré
sultats des é
valuations
des risques incluent-ils des
mises àjour des politiques,
procé
dures, normes et
contrôles de sé
curitéafin de
maintenir leur pertinence et
leur efficacité?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
AWS fournit àses clients la documentation relative àla certification
ISO 27001. La certification ISO 27001 est spé
cifiquement centré
e
sur le systè
me de gestion de la sé
curitéde l'information d'AWS et
mesure comment les processus internes AWS suivent la norme ISO.
La certification atteste qu'un auditeur tiers indé
pendant accré
dité
a effectuéune é
valuation de nos processus et de nos contrôles, et
confirme qu'ils sont conformes àla norme de certification
ISO 27001. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web du
FAQ sur la conformitéd'AWS àla norme ISO 27001 :
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/.
AWS a dé
fini un cadre de sé
curitéde l'information et des straté
gies
qui ont inté
grél'infrastructure certifiable ISO 27001 àpartir des
contrôles ISO 27002, des principes des services d'approbation de
l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), de
PCI DSS v3.1 et de la publication 800-53 (Recommended Security
Controls for Federal Information Systems) du NIST (National
Institute of Standards and Technology).
AWS gè
re l'identification des relations tierces conformé
ment àla
norme ISO 27001.
Les conditions requises pour les parties tierces d'AWS sont
contrôlé
es par des auditeurs externes indé
pendants lors des audits
de notre conformitéPCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.
Pour plus d'informations sur les programmes AWS Compliance,
consultez notre site Web àl'adresse
http://aws.amazon.com/compliance/.

AWS offre des politiques de sé
curitéassocié
es àune formation qui
permet aux employé
s de mieux connaî
tre leurs rôles et
responsabilité
s concernant la sé
curitéde l'information. Tout
employéqui ne respecte pas les normes et les protocoles Amazon
s'expose àdes investigations ainsi qu'àdes sanctions disciplinaires
(avertissement, objectif de rendement, suspension et/ou
licenciement, par exemple).
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security. Pour plus de dé
tails, reportezvous àla norme ISO 27001, Annexe A, domaine 7. Concernant la
conformitéàla norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet
d'une validation et d'une certification par un auditeur indé
pendant.
Des mises àjour sont apporté
es aux politiques, procé
dures, normes
et contrôles de sé
curitéd'AWS sur une base annuelle,
conformé
ment àla norme ISO 27001.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001. Un
auditeur indé
pendant a validéet certifiéla conformitéd'AWS par
rapport àla norme ISO 27001.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Gouvernance
et gestion des
risques
Modification des
politiques

Identifiant
CID
GRM-09.1

GRM-09.2

Gouvernance
et gestion des
risques
Evaluations

GRM-10.1

GRM-10.2

Gouvernance
et gestion des
risques
Programme

GRM-11.1

GRM-11.2

Questions d'évaluation
du consensus
Informez-vous vos clients
lorsque vous apportez des
modifications àvos
politiques de
confidentialitéet/ou de
sé
curitéde l'information ?
Effectuez-vous au moins
une ré
vision annuelle de
vos politiques de
confidentialitéet de
sé
curité?
Les é
valuations formelles
des risques sont-elles
conformes au cadre dé
fini
au niveau de l'entreprise et
effectué
es tous les ans, ou
àintervalles ré
guliers, afin
de dé
terminer la
probabilitéet la gravitéde
tous les risques identifié
s,
et ce via des analyses
qualitatives et
quantitatives ?
La probabilitéet la gravité
associé
es aux risques
inhé
rents et ré
siduels sontelles dé
terminé
es de faç
on
indé
pendante, en prenant
en compte toutes les
caté
gories de risques
(ré
sultats d'audit, analyse
des menaces et de
vulné
rabilitéet conformité
ré
glementaire) ?
Avez-vous mis en place un
programme documenté
àl'é
chelle de l'organisation
pour gé
rer les risques ?
La documentation de votre
programme de gestion des
risques àl'é
chelle de votre
organisation est-elle
disponible ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les livres blancs sur la sé
curitédu cloud AWS et sur les risques et la
conformité
, disponibles aux adresses
http://aws.amazon.com/security et
http://aws.amazon.com/compliance, sont ré
guliè
rement actualisé
s
afin de tenir compte des mises àjour des politiques AWS.
Les rapports AWS SOC fournissent des informations dé
taillé
es sur
la ré
vision des politiques de confidentialitéet de sé
curité
.

Conformé
ment àla norme ISO 27001, AWS a dé
veloppéun plan de
gestion afin de minimiser et de gé
rer au mieux les risques.
Un auditeur indé
pendant a validéet certifiéla conformitéd'AWS
par rapport àla norme ISO 27001.
Pour plus de dé
tails sur le dispositif de gestion des risques d'AWS,
reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la conformité
,
disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.

Conformé
ment àla norme ISO 27001, AWS gè
re un plan de gestion
afin de minimiser et de gé
rer au mieux les risques.
Les dirigeants d'AWS ont dé
veloppéun plan d'affaires straté
gique
qui inclut l'identification des risques et l'implé
mentation de
contrôles afin de limiter et de gé
rer plus facilement ces risques. Ce
plan est ré
é
valuéau moins deux fois par an. Il né
cessite que les
dirigeants identifient les risques selon leur domaine de
responsabilitéet mettent en place les mesures approprié
es visant
ày ré
pondre.
Le programme AWS de gestion des risques est contrôlépar des
auditeurs externes indé
pendants lors des audits de notre
conformitéSOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.

Ressources
humaines
Retours d'actifs

HRS-01.1

HRS-01.2
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Des systè
mes ont-ils é
té
mis en place pour surveiller
les atteintes àla
confidentialitéet informer
rapidement les clients
lorsqu'un tel é
vé
nement est
susceptible d'avoir d'affecté
leurs donné
es ?
Votre politique de
confidentialitéest-elle
conforme aux normes du
secteur ?

Les clients AWS sont responsables de la dé
tection des atteintes àla
confidentialitédans leurs propres environnements.
Les rapports AWS SOC fournissent une vue d'ensemble des
contrôles mis en place pour assurer la surveillance des
environnements gé
ré
s par AWS.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Ressources
humaines
Contrôle des
anté
cé
dents

Ressources
humaines
Accords relatifs
àl'emploi

Identifiant
CID
HRS-02.1

HRS-03.1

HRS-03.2

HRS-03.3

HRS-03.4

HRS-03.5

Ressources
humaines
Cessation
d'emploi

HRS-04.1

HRS-04.2

Questions d'évaluation
du consensus
Conformé
ment aux lois
locales, aux
ré
glementations, àl'é
thique
et aux contraintes
contractuelles, tous les
candidats àl'embauche,
sous-traitants et tierces
parties concerné
es font-ils
l'objet d'une vé
rification de
leurs anté
cé
dents ?
Formez-vous spé
cialement
vos employé
s àleur rôle et
aux contrôles de la sé
curité
de l'information qu'ils
doivent satisfaire ?
Conservez-vous une trace
des attestations des
employé
s correspondant
aux formations qu'ils ont
suivies ?
Tout le personnel est-il
requis de signer les accords
de non-divulgation ou de
confidentialitécomme
condition d'emploi pour
proté
ger les informations
des clients ?
L'achè
vement ré
ussi et
dans les dé
lais du
programme de formation
est-il considé
récomme un
pré
requis pour l'acquisition
et la maintenance de l'accè
s
aux systè
mes sensibles ?
Le personnel est-il forméet
se voit-il proposer des
programmes de
sensibilisation au moins
une fois par an ?
Disposez-vous de
politiques, procé
dures et
directives documenté
es
pour ré
gir les modifications
et/ou cessations d'emploi ?
Les procé
dures et
directives ci-dessus
prennent-elles en compte
la ré
vocation adé
quate des
accè
s et le retour des
actifs ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Dans le cadre de procé
dures de sé
lection pré
alables àl'embauche et
conformé
ment àla lé
gislation en vigueur, AWS procè
de àune
vé
rification des anté
cé
dents criminels des employé
s, en fonction du
poste occupéet du niveau d'accè
s aux installations AWS.
Les rapports AWS SOC fournissent des informations
supplé
mentaires sur les contrôles en place àtitre de vé
rification des
anté
cé
dents.
Conformé
ment àla norme ISO 27001, tous les employé
s AWS
suivent ré
guliè
rement une formation, basé
e sur leurs rôles, qui
inclut une formation àla sé
curitéAWS, et au terme de laquelle ils
doivent dé
montrer leur bonne compré
hension du sujet. Des audits
de conformitésont ré
alisé
s de faç
on pé
riodique afin de s'assurer
que les employé
s comprennent et respectent bien les politiques
dé
finies. Pour plus d'informations, consultez les rapports SOC.
Tout le personnel qui supporte les appareils et systè
mes AWS doit
signer un accord de non-divulgation avant que l'accè
s ne lui soit
accordé
. De plus, lors de l'embauche, le personnel est requis de lire
et d'accepter la politique d'utilisation acceptable et la politique du
code de dé
ontologie et d'é
thique d'Amazon (code de conduite).

L'é
quipe AWS chargé
e des ressources humaines dé
finit les
responsabilité
s lié
es àla gestion interne qu'il convient de respecter
en cas de cessation d'emploi et de changement de fonctions des
employé
s et des fournisseurs.
Les rapports AWS SOC fournissent des dé
tails supplé
mentaires.
Tout accè
s est automatiquement ré
voquélorsque le dossier de
l'employécorrespondant est clôturédans le systè
me de gestion des
ressources humaines d'Amazon. Si un employévient àchanger de
poste, l'accè
s aux ressources doit ê
tre explicitement reconduit ou il
sera automatiquement ré
voqué
. Les rapports AWS SOC fournissent
des dé
tails complé
mentaires sur la ré
vocation de l'accè
s utilisateur.
En outre, le livre blanc relatif àla sé
curitédans AWS, fournit des
informations supplé
mentaires dans la section «Cycle de vie des
employé
s ».
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 7. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.
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Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Ressources
humaines
Pé
riphé
riques
portables et
mobiles

HRS-05.1

Ressources
humaines
Accords de nondivulgation

HRS-06.1

Ressources
humaines
Rôles et
responsabilité
s

HRS-07.1

Ressources
humaines
Utilisation
acceptable

HRS-08.1

HRS-08.2

HRS-08.3
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Questions d'évaluation
du consensus
Des politiques et
procé
dures sont-elles
é
tablies, et des mesures
mises en place, afin de
limiter strictement l'accè
s
àvos donné
es sensibles et
àcelles de vos clients
àpartir des pé
riphé
riques
portables et mobiles, tels
qu'ordinateurs portables,
té
lé
phones portables ou
PDA (Personal Digital
Assistant), qui pré
sentent
gé
né
ralement des risques
plus é
levé
s que les
appareils fixes (tels que les
ordinateurs de bureau du
site du fournisseur) ?
Les exigences en termes
d'accords de nondivulgation ou de
confidentialité
correspondent-elles aux
besoins de l'organisation
concernant la protection
des donné
es, et les
modalité
s opé
rationnelles
sont-elles identifié
es,
documenté
es et ré
visé
es
àintervalles ré
guliers ?
Fournissez-vous aux clients
un document relatif àla
dé
finition des rôles qui
indique clairement vos
responsabilité
s
administratives et les
leurs ?
Fournissez-vous une
documentation expliquant
la faç
on dont vous ê
tes
susceptible d'utiliser les
donné
es et/ou
mé
tadonné
es des clients et
d'y accé
der ?
Procé
dez-vous àla collecte
ou àla cré
ation de
mé
tadonné
es relatives
àl'utilisation des donné
es
des clients au moyen de
technologies d'inspection
(moteurs de recherche,
etc.) ?
Autorisez-vous les clients
àrefuser que leurs
donné
es/mé
tadonné
es
soient accessibles via des
technologies d'inspection ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les clients gardent la maî
trise et la responsabilitéde leurs donné
es
et des supports associé
s. Il est de la responsabilitédu client de
gé
rer les appareils de sé
curitémobiles et l'accè
s au contenu du
client.

Le service juridique d'Amazon assure la gestion et la ré
vision
pé
riodique de l'accord de non-divulgation, de maniè
re àreflé
ter au
mieux les besoins d'AWS.

Les livres blancs sur la sé
curitédu cloud AWS et sur les risques et la
conformitédé
taillent les rôles et les responsabilité
s d'AWS et de ses
clients. Les livres blancs sont disponibles aux adresses suivantes :
http://aws.amazon.com/security et
http://aws.amazon.com/compliance.
AWS a une politique formelle de contrôle des accè
s qui est revue et
mise àjour tous les ans (ou dè
s qu'un changement important dans
le systè
me vient impacter cette rè
gle). Cette politique dé
finit le but,
l'é
tendue, les rôles, les responsabilité
s et l'engagement de la
direction. AWS utilise le principe du moindre privilè
ge, accordant
uniquement l'accè
s né
cessaire aux utilisateurs pour faire leur
travail.
Les clients gardent la maî
trise et la responsabilitéde leurs donné
es
et des supports associé
s. Il est de la responsabilitédu client de
gé
rer les appareils de sé
curitémobiles et l'accè
s au contenu du
client.
Pour plus d'informations, reportez-vous àla norme ISO 27001 et au
code de pratique 27018. Un auditeur indé
pendant a validéet
certifiéla conformitéd'AWS par rapport aux normes ISO 27001 et
ISO 27018.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Ressources
humaines
Formation et
sensibilisation

Identifiant
CID
HRS-09.1

HRS-09.2

Ressources
humaines
Responsabilité
des utilisateurs

HRS-10.1

HRS-10.2

HRS-10.3

Ressources
humaines
Espace de travail

HRS-11.1

HRS-11.2

Page 47 sur 93

Questions d'évaluation
du consensus
Proposez-vous une
formation de sensibilisation
aux questions de sé
curité
,
officielle et en fonction du
rôle, pour les problè
mes
relatifs àla gestion des
donné
es et àl'accè
s au cloud
(par exemple, les services
partagé
s, la nationalité
, les
implications de la sé
paration
des fonctions pour les
modè
les de diffusion dans le
cloud, ainsi que les conflits
d'inté
rê
t) pour toutes les
personnes autorisé
es
àaccé
der aux donné
es des
clients ?
Les administrateurs et les
employé
s chargé
s de gé
rer
les donné
es sont-ils
correctement informé
s de
leurs responsabilité
s
lé
gales en ce qui concerne
la sé
curitéet l'inté
gritédes
donné
es ?
Les utilisateurs sont-ils
informé
s de leurs
responsabilité
s en matiè
re
de sensibilisation et de
conformitéaux normes,
procé
dures et politiques de
sé
curitépublié
es, et aux
obligations lé
gales
applicables ?
Les utilisateurs sont-ils
informé
s de leurs
responsabilité
s relatives au
maintien d'un
environnement de travail
sûr et sé
curisé?
Les utilisateurs sont-ils
informé
s de leurs
responsabilité
s lorsqu'ils
doivent laisser des
é
quipements sans
surveillance en toute
sé
curité?
Vos procé
dures et
politiques de gestion des
donné
es couvrent-elles les
conflits d'inté
rê
t potentiels
au niveau des clients et des
services ?
Vos politiques et
procé
dures de gestion des
donné
es incluent-elles une
fonction d'inté
grité
logicielle ou d'audit en cas
d'accè
s non autoriséaux
donné
es des clients ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Conformé
ment àla norme ISO 27001, tous les employé
s AWS
suivent ré
guliè
rement une formation sur la sé
curitéde
l'information, au terme de laquelle ils doivent dé
montrer leur
bonne compré
hension du sujet. Des audits de conformitésont
ré
alisé
s de faç
on pé
riodique afin de s'assurer que les employé
s
comprennent et respectent bien les politiques dé
finies.
Les rôles et responsabilité
s AWS sont contrôlé
s par des auditeurs
externes indé
pendants lors des audits de notre conformitéSOC,
PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.

AWS a mis en œuvre diverses méthodes de communication interne
au niveau mondial afin d'aider ses employé
s àcomprendre les rôles
et responsabilité
s qui incombent àchacun, et àcommuniquer sur
les é
vé
nements importants en temps opportun. Ces mé
thodes
incluent des programmes d'orientation et de formation destiné
s
aux nouveaux employé
s, ainsi que des messages é
lectroniques et la
publication d'informations via le ré
seau intranet d'Amazon.
Reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A, domaines 7 et 8.
Concernant la conformitéàla norme de certification ISO 27001,
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant. En plus du livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, des dé
tails supplé
mentaires sont disponibles
àl'adresse http://aws.amazon.com/security.

Les politiques de gestion des donné
es AWS sont conformes àla
norme ISO 27001. Reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A,
domaines 8 et 9. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant. Les rapports AWS SOC
fournissent des dé
tails complé
mentaires sur les activité
s de
contrôle spé
cifiques exé
cuté
es par AWS afin d'empê
cher un accè
s
non autoriséaux ressources AWS.
AWS a identifiédes caté
gories d'é
vé
nement vé
rifiables dans les
systè
mes et pé
riphé
riques au sein du systè
me AWS. Les é
quipes de
service configurent les fonctionnalité
s d'audit pour enregistrer en
continu les é
vé
nements lié
s àla sé
curitéselon les rè
gles dé
finies.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
HRS-11.3

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Accè
s aux outils
d'audit

IAM-01.1

IAM-01.2

Questions d'évaluation
du consensus

Décembre 2015

Réponse d'AWS

L'infrastructure de gestion
des machines virtuelles
inclut-elle une fonction
d'inté
gritélogicielle ou
d'audit d'accè
s non autorisé
permettant de dé
tecter les
changements apporté
s àla
version/configuration de la
machine virtuelle ?
Assurez-vous une restriction,
un enregistrement et une
surveillance des accè
s àvos
systè
mes de gestion de la
sé
curitéde l'information ?
(Par exemple, hyperviseurs,
pare-feux, analyseurs de
vulné
rabilité
, analyseurs de
ré
seau, API, etc.)

Les dossiers de vé
rification contiennent un ensemble d'é
lé
ments de
donné
es pour ré
pondre aux besoins d'analyse né
cessaires. De plus,
ces dossiers sont àla disposition de l'é
quipe chargé
e de la sé
curité
d'AWS ou des autres é
quipes compé
tentes pour effectuer un
contrôle ou une analyse sur demande, et en ré
ponse aux
é
vé
nements impactant l'activitéou la sé
curité
.

Assurez-vous une
surveillance et un
enregistrement des accè
s
privilé
gié
s (niveau
administrateur) aux
systè
mes de gestion de la
sé
curitéde l'information ?

AWS a identifiédes caté
gories d'é
vé
nement vé
rifiables dans les
systè
mes et pé
riphé
riques au sein du systè
me AWS. Les é
quipes de
service configurent les fonctionnalité
s d'audit pour enregistrer en
continu les é
vé
nements lié
s àla sé
curitéselon les rè
gles dé
finies. Le
systè
me de stockage des journaux d'é
vè
nements est configurépour
fournir un service hautement é
volutif et disponible qui augmente
automatiquement sa capacitéau fur et àmesure que le besoin
correspondant augmente. Les dossiers de vé
rification contiennent
un ensemble d'é
lé
ments de donné
es pour ré
pondre aux besoins
d'analyse né
cessaires. De plus, ces dossiers sont àla disposition de
l'é
quipe chargé
e de la sé
curitéd'AWS ou des autres é
quipes
compé
tentes pour effectuer un contrôle ou une analyse sur
demande, et en ré
ponse aux é
vé
nements impactant l'activitéou la
sé
curité
.

Conformé
ment aux normes ISO 27001, AWS a instaurédes rè
gles
et des procé
dures en bonne et due forme afin de dé
finir les normes
minimales pour l'accè
s logique aux ressources AWS. Les rapports
AWS SOC dé
finissent les contrôles mis en place pour assurer la
gestion de la mise en service des accè
s aux ressources AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Les personnes dé
signé
es dans les é
quipes AWS reç
oivent
automatiquement des alertes en cas d'é
chec du processus de
vé
rification. Parmi ces é
checs, figurent les anomalies au niveau
maté
riel/logiciel. Lorsque l'alerte est donné
e, le personne de garde
é
tablit un dossier incident et suit l'é
vé
nement jusqu'àce qu'il soit
ré
solu.
Les processus de surveillance et de consignation AWS sont passé
s
en revue par des auditeurs externes indé
pendants lors des audits de
conformitéaux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et
FedRAMP.
Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Politique relative
àl'accè
s des
utilisateurs
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IAM-02.1

IAM-02.2

Avez-vous mis en place des
contrôles permettant de
supprimer rapidement les
accè
s aux systè
mes qui ne
seraient plus né
cessaires
dans le cadre des activité
s?
Fournissez-vous des
mesures concernant la
vitesse àlaquelle vous ê
tes
capable de supprimer les
accè
s aux systè
mes qui ne
seraient plus né
cessaires
dans le cadre des activité
s?

Les rapports AWS SOC fournissent des dé
tails complé
mentaires sur
la ré
vocation de l'accè
s utilisateur. En outre, le livre blanc relatif
àla sé
curitédans AWS, fournit des informations supplé
mentaires
dans la section «Cycle de vie des employé
s ».
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 9. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Questions d'évaluation
du consensus

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Accè
s aux ports
de diagnostic et
de configuration
Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Politiques et
procé
dures

IAM-03.1

Utilisez-vous des ré
seaux
sé
curisé
s dé
dié
s pour
fournir un accè
s en gestion
àvotre infrastructure de
services de cloud ?

IAM-04.1

Gé
rez-vous et stockez-vous
l'identitéde tout le
personnel qui a accè
s
àl'infrastructure
informatique, y compris
leur niveau d'accè
s?
Gé
rez-vous et stockez-vous
l'identitéutilisateur de tout
le personnel qui a accè
s au
ré
seau, y compris leur
niveau d'accè
s?

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Sé
paration des
fonctions
Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Restriction de
l'accè
s au code
source

IAM-05.1

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Accè
s par des
tiers

IAM-07.1

IAM-04.2

IAM-06.1

IAM-06.2

IAM-07.2

IAM-07.3
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Fournissez-vous aux clients
une documentation sur la
faç
on dont vous sé
parez les
fonctions dans votre offre
de service cloud ?

Des contrôles sont-ils en
place afin d'empê
cher tout
accè
s non autoriséau code
source de vos applications,
programmes ou objets, et
limiter cet accè
s au seul
personnel autorisé?
Des contrôles sont-ils en
place afin d'empê
cher tout
accè
s non autoriséau code
source des applications,
programmes ou objets des
clients, et limiter cet accè
s
au seul personnel
autorisé?
Proposez-vous des
solutions de reprise aprè
s
sinistre en cas de
dé
faillances multiples ?
Contrôlez-vous la
continuitéde service avec
les fournisseurs en amont
en cas de dé
faillance d'un
fournisseur ?
Faites-vous appel
àplusieurs fournisseurs
pour chaque service
essentiel àvotre activité?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les contrôles en place limitent l'accè
s aux systè
mes et donné
es, et
permettent de s'assurer que de tels accè
s sont restreints et
surveillé
s conformé
ment àla politique d'utilisation d'AWS. De plus,
les donné
es des clients et les instances de serveur sont par dé
faut
isolé
es, de maniè
re logique, des autres clients. Les contrôles de
l'accè
s utilisateur privilé
giésont revus par un auditeur indé
pendant
pendant les audits AWS SOC, ISO 27001, PCI, ITAR et FedRAMP.

Les clients conservent la possibilitéde gé
rer la sé
paration des
fonctions pour leurs ressources AWS.
En interne, AWS applique la norme ISO 27001 relative àla
sé
paration des fonctions. Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla
norme ISO 27001, Annexe A, domaine 6.1. Concernant la
conformitéàla norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet
d'une validation et d'une certification par un auditeur indé
pendant.
Conformé
ment aux normes ISO 27001, AWS a instaurédes rè
gles
et des procé
dures en bonne et due forme afin de dé
finir les normes
minimales pour l'accè
s logique aux ressources AWS. Les rapports
AWS SOC dé
finissent les contrôles mis en place pour assurer la
gestion de la mise en service des accè
s aux ressources AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des
procé
dures de sé
curitéd'Amazon Web Services, disponible
àl'adresse http://aws.amazon.com/security.

AWS offre àses clients la flexibilitéde placer des instances et de
stocker des donné
es dans plusieurs ré
gions, mais aussi parmi
plusieurs zones de disponibilitédans chaque ré
gion. Chaque zone
de disponibilitéest conç
ue sous la forme d'une zone de dé
faillance
indé
pendante. En cas de dé
faillance, le trafic des donné
es client est
automatiquement ré
acheminé
. Les rapports AWS SOC comportent
des informations plus dé
taillé
es. Pour plus de dé
tails, reportez-vous
àla norme ISO 27001, Annexe A, domaine 15. Un auditeur
indé
pendant a validéet certifiéla conformitéd'AWS par rapport
àla norme ISO 27001.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
IAM-07.4

Autorisez-vous l'accè
s aux
synthè
ses concernant la
continuitéet la redondance
opé
rationnelle des services
essentiels àvotre activité?

IAM-07.5

Les clients ont-ils la
possibilitéde dé
clarer un
sinistre ?
Les clients ont-ils la
possibilitéde dé
clencher
un basculement ?
Partagez-vous vos plans de
continuitéde l'activitéet de
licenciement avec vos
clients ?
Documentez-vous la faç
on
dont vous accordez et
approuvez l'accè
s aux
donné
es des clients ?
Disposez-vous d'un moyen
d'harmoniser les
mé
thodologies de
classification des donné
es
du fournisseur et du client
afin de contrôler l'accè
s?

IAM-07.6
IAM-07.7

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Restriction /
autorisation des
accè
s utilisateur

IAM-08.1

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Autorisation des
accè
s utilisateur

IAM-09.1

IAM-08.2

IAM-09.2

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Ré
visions des
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Questions d'évaluation
du consensus

IAM-10.1

Votre direction fournit-elle
l'autorisation et les
restrictions de l'accè
s
utilisateur (employé
s, soustraitants, clients
(utilisateurs), partenaires
commerciaux et/ou
fournisseurs)
pré
alablement àleur accè
s
aux donné
es et aux
applications (physiques et
virtuelles) dé
tenues ou
gé
ré
es, aux systè
mes
d'infrastructure et aux
composants ré
seau ?
Fournissez-vous sur
demande l'accè
s utilisateur
(employé
s, sous-traitants,
clients (clients),
partenaires commerciaux
et/ou fournisseurs)
pré
alablement àleur accè
s
aux donné
es et aux
applications (physiques et
virtuelles) dé
tenues ou
gé
ré
es, aux systè
mes
d'infrastructure et aux
composants ré
seau ?
Exigez-vous au moins une
certification annuelle des
droits pour tous les
administrateurs et
utilisateurs du systè
me
(àl'exception des utilisateurs
gé
ré
s par vos clients) ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs
donné
es. Les contrôles en place limitent l'accè
s aux systè
mes et
donné
es, et permettent de s'assurer que de tels accè
s sont restreints
et surveillé
s. De plus, les donné
es des clients et les instances de
serveur sont isolé
es, de maniè
re logique et par dé
faut, des autres
clients. Les contrôles de l'accè
s utilisateur privilé
giésont revus par
un auditeur indé
pendant pendant les audits AWS SOC, ISO 27001,
PCI, ITAR et FedRAMP.

Des identifiants utilisateur uniques sont cré
é
s dans le cadre du
processus de workflow dans le systè
me de gestion des ressources
humaines AWS. Le processus de provisionnement des
pé
riphé
riques permet de dé
finir des identifiants uniques par
pé
riphé
rique. Ces deux processus né
cessitent l'accord d'un
responsable pour dé
finir un compte d'utilisateur ou un
pé
riphé
rique. Les authentificateurs initiaux sont fournis
àl'utilisateur et aux pé
riphé
riques dans le cadre du processus de
provisionnement. Les utilisateurs internes peuvent associer les clé
s
publiques SSH àleur compte. Les identificateurs de compte du
systè
me sont fournis par le demandeur dans le cadre du processus
de cré
ation de compte aprè
s vé
rification de l'identitédu
demandeur.
AWS a dé
fini des contrôles pour prendre en compte les menaces
lié
es àun accè
s interne inapproprié
. Toutes les certifications et les
attestations dé
livré
es par des organismes tiers é
valuent les
contrôles de dé
tection et de pré
vention des accè
s logiques. De plus,
une estimation pé
riodique des risques s'attache àla maniè
re dont
les accè
s internes sont contrôlé
s et surveillé
s.

Conformé
ment àla norme ISO 27001, toutes les autorisations
d'accè
s sont revues sur une base ré
guliè
re. Une reconduction
explicite est né
cessaire, faute de quoi l'accè
s aux ressources est
automatiquement ré
voqué
. Les contrôles spé
cifiques aux ré
visions
des accè
s utilisateur sont dé
taillé
s dans les rapports SOC. Les
exceptions au niveau des contrôles des droits des utilisateurs sont
documenté
es dans les rapports SOC.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
accè
s utilisateur

Identifiant
CID
IAM-10.2

IAM-10.3

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Ré
vocation des
accè
s utilisateur

IAM-11.1

IAM-11.2

Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Informations
d'identification
des utilisateurs

IAM-12.1

IAM-12.2

IAM-12.3

Page 51 sur 93

Questions d'évaluation
du consensus
S'il s'avè
re que des
utilisateurs se sont vu
octroyer des droits
inapproprié
s, toutes les
actions de rectification et
de certification sont-elles
enregistré
es ?
Partagez-vous les rapports
relatifs àla certification et
àla rectification des droits
des utilisateurs avec vos
clients, dans le cas oùun
accè
s inappropriéaux
donné
es des clients s'est
produit ?
La dé
sactivation, la
ré
vocation ou la
modification adé
quate des
accè
s utilisateur aux
systè
mes des organisations,
aux actifs d'informations et
aux donné
es sont-elles
appliqué
es dè
s qu'un
changement intervient
dans le statut des
employé
s, des soustraitants, des clients, des
partenaires commerciaux
ou des tierces parties
impliqué
es ?
Une modification de statut
de l'accè
s utilisateur inclutelle la cessation de l'emploi,
la fin du contrat ou de
l'accord, le changement de
poste ou le transfert au sein
de l'entreprise ?
Prenez-vous en charge
l'utilisation, voire
l'inté
gration, de solutions
existantes
d'authentification unique
(SSO) basé
es sur un client,
dans le cadre de votre
service ?
Utilisez-vous des normes
ouvertes pour dé
lé
guer des
fonctions d'authentification
àvos clients ?
Prenez-vous en charge les
normes de fé
dé
ration des
identité
s (SAML, SPML,
WS-Federation, etc.) en
vue
d'authentifier/autoriser les
utilisateurs ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001,
annexe A, domaine 9. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.

Tout accè
s est automatiquement ré
voquélorsque le dossier de
l'employécorrespondant est clôturédans le systè
me de gestion des
ressources humaines d'Amazon. Si un employévient àchanger de
poste, l'accè
s aux ressources doit ê
tre explicitement reconduit ou il
sera automatiquement ré
voqué
. Les rapports AWS SOC fournissent
des dé
tails complé
mentaires sur la ré
vocation de l'accè
s utilisateur.
En outre, le livre blanc relatif àla sé
curitédans AWS, fournit des
informations supplé
mentaires dans la section «Cycle de vie des
employé
s ».
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 9. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.

Le service AWS Identity and Access Management (IAM) fournit
une fonction de fé
dé
ration des identité
s au sein d'AWS
Management Console. L'authentification multi-facteurs est une
option que le client peut choisir. Pour plus d'informations,
consultez le site Web d'AWS àl'adresse
http://aws.amazon.com/mfa.
AWS Identity and Access Management (IAM) prend en charge la
fé
dé
ration d'identitépour l'accè
s dé
lé
guéàAWS Management
Console ou aux API AWS. Grâce àla fé
dé
ration d'identité
, les
identité
s externes (utilisateurs fé
dé
ré
s) bé
né
ficient d'un accè
s
sé
curiséaux ressources de votre compte AWS sans devoir cré
er des
utilisateurs IAM. Ces identité
s externes peuvent provenir de votre
fournisseur d'identitéd'entreprise (Microsoft Active Directory ou
AWS Directory Service, par exemple) ou d'un fournisseur d'identité
web, tel que Amazon Cognito, Login with Amazon, Facebook,
Google ou tout fournisseur compatible OpenID Connect (OIDC).

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
IAM-12.4

IAM-12.5

IAM-12.6

IAM-12.7

IAM-12.8

IAM-12.9

IAM-12.10

IAM-12.11
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Questions d'évaluation
du consensus
Disposez-vous d'un point
d'application de la dé
cision
(par ex., XACML) afin
d'appliquer les contraintes
relatives aux politiques et
àla lé
gislation ré
gionale
concernant les accè
s des
utilisateurs ?
Disposez-vous d'un
systè
me de gestion des
identité
s (autorisant la
classification des donné
es
pour un client) qui permet
l'utilisation de droits àla
fois basé
s sur les rôles et les
contextes ?
Fournissez-vous aux clients
des options
d'authentification (multifacteurs) forte (certificats
numé
riques, jetons,
biomé
trie, etc.) pour les
accè
s des utilisateurs ?
Permettez-vous aux clients
d'utiliser des services tiers
de validation des
identité
s?
Prenez-vous en charge
l'application de politiques
de mot de passe (longueur
minimale, âge, historique,
complexité) et de
verrouillage de compte
(seuil de verrouillage,
durée de verrouillage) ?
Autorisez-vous les clients
àdé
finir des politiques de
mot de passe et de
verrouillage de compte
pour leurs comptes ?
Prenez-vous en charge la
possibilitéde forcer les
modifications de mot de
passe àla premiè
re
connexion ?
Disposez-vous de
mé
canismes en place pour
dé
verrouiller les comptes
qui ont é
téverrouillé
s (par
ex., libre service via
messagerie é
lectronique,
questions dé
finies,
dé
verrouillage manuel) ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS

AWS Identity and Access Management (IAM) permet aux clients de
contrôler de faç
on sé
curisé
e l'accè
s aux services et ressources AWS
pour leurs utilisateurs. Des informations supplé
mentaires sur IAM
sont disponibles sur le site Web àl'adresse
https://aws.amazon.com/iam/. Les rapports AWS SOC fournissent
des dé
tails sur certaines opé
rations spé
cifiques de contrôle
exé
cuté
es par AWS.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Gestion des
identités et des
accès (IAM,
Identity &
Access
Management)
Accè
s aux
utilitaires

Identifiant
CID
IAM-13.1

IAM-13.2

IAM-13.3

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Consignation des
audits / Dé
tection
des intrusions

IVS-01.1

IVS-01.2

IVS-01.3

IVS-01.4
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Questions d'évaluation
du consensus
Les utilitaires susceptibles
d'effectuer des opé
rations
de gestion importantes des
partitions virtualisé
es
(fermeture, cré
ation de
clones, etc.) font-elles
l'objet d'une restriction
d'accè
s et d'une
surveillance approprié
es ?
Est-il possible de dé
tecter
les attaques visant
directement l'infrastructure
virtuelle (shimming, Blue
Pill, Hyper jumping, etc.) ?
Des contrôles d'ordre
technique permettent-ils
d'empê
cher les attaques
visant l'infrastructure
virtuelle ?
Des outils de dé
tection des
intrusions sur le ré
seau et
de vé
rification de l'inté
grité
des fichiers (hôte) sont-ils
utilisé
s pour permettre une
dé
tection adé
quate, une
investigation par analyse
des causes premiè
res et une
intervention en ré
ponse
aux incidents ?
Les accè
s logiques et
physiques aux journaux
d'audit sont-ils ré
servé
s au
personnel autorisé?
Pouvez-vous dé
montrer
qu'un mappage en bonne et
due forme des
ré
glementations et normes
aé
téré
alisépar rapport
àvos
contrôles/architecture/pro
cessus ?
Les journaux d'audit sontils stocké
s er conservé
s de
faç
on centralisé
e?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Conformé
ment aux normes ISO 27001, les utilitaires systè
me font
l'objet d'une restriction d'accè
s et d'une surveillance approprié
es.
Les rapports AWS SOC fournissent des dé
tails sur certaines
opé
rations spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des
procé
dures de sé
curitéd'Amazon Web Services, disponible
àl'adresse http://aws.amazon.com/security.

Le plan d'intervention d'AWS (dé
tection, investigation et ré
ponse)
aé
téconç
u en conformitéavec la norme ISO 27001 ; les utilitaires
systè
me font l'objet d'une restriction d'accè
s et d'une surveillance
approprié
es. Les rapport AWS SOC fournissent des dé
tails
supplé
mentaires sur les contrôles en place afin de limiter l'accè
s au
systè
me.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des
procé
dures de sé
curitéd'Amazon Web Services, disponible
àl'adresse http://aws.amazon.com/security.

Conformé
ment aux normes ISO 27001, les systè
mes d'information
AWS utilisent des horloges systè
me internes synchronisé
es par
NTP (Network Time Protocol). Concernant la conformitéàla
norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
IVS-01.5

Questions d'évaluation
du consensus
Les journaux d'audit sontils vé
rifié
s ré
guliè
rement
pour les é
vé
nements de
sé
curité(par ex., avec des
outils automatiques) ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
validation et d'une certification par un auditeur indé
pendant.
Les services AWS utilisent des systè
mes de surveillance
automatiques pour fournir un niveau d'exé
cution et de disponibilité
des services exceptionnel. Divers outils en ligne, àusage aussi bien
interne qu'externe, assurent une surveillance proactive. Au sein
d'AWS, les systè
mes sont é
quipé
s d'une large panoplie d'outils
permettant de surveiller les principales mé
triques opé
rationnelles.
Des alarmes sont configuré
es pour avertir le personnel en charge
des opé
rations et de la gestion dè
s le franchissement des seuils
d'alerte pré
coce lié
s aux principales mé
triques opé
rationnelles. Un
planning de garde est utiliséde telle sorte qu'il y ait toujours du
personnel disponible pour ré
pondre aux problè
mes opé
rationnels.
Cela comprend un systè
me de bipeurs permettant d'informer le
personnel opé
rationnel de maniè
re rapide et fiable des alarmes qui
se sont dé
clenché
es.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Consignation des
audits / Dé
tection
des modifications

IVS-02.1

IVS-02.2

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Synchronisation
de l'horloge

IVS-03.1

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Planification des
capacité
s et des
ressources

IVS-04.1
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Enregistrez-vous et cré
ezvous une notification pour
toute modification
apporté
e aux images de la
machine virtuelle,
indé
pendamment de leur
é
tat d'exé
cution (par ex., en
veille, arrê
té
e ou en cours
d'exé
cution) ?
Les modifications
apporté
es aux machines
virtuelles, ou le
dé
placement d'une image
et la validation suivante de
l'inté
gritéde l'image, sontils rendus immé
diatement
accessibles aux clients via
les mé
thodes é
lectroniques
(par ex., portails ou
alertes) ?
Utilisez-vous un protocole
de service de
synchronisation horaire
(par ex., NTP) pour
garantir que tous les
systè
mes ont une ré
fé
rence
de temps commune ?
Fournissez-vous une
documentation concernant
les niveaux de dé
passement
de demandes systè
me
(ré
seau, stockage,
mé
moire, E/S, etc.) dé
finis
et les
circonstances/scé
narios
auxquels ces niveaux
correspondent ?

Les machines virtuelles sont affecté
es àdes clients dans le cadre du
service EC2. Les clients conservent le contrôle sur les ressources
utilisé
es et leur emplacement. Pour plus d'informations, consultez
le site Web d'AWS, àl'adresse http://aws.amazon.com.

Conformé
ment aux normes ISO 27001, les systè
mes d'information
AWS utilisent des horloges systè
me internes synchronisé
es par
NTP (Network Time Protocol).
Concernant la conformitéàla norme de certification ISO 27001,
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.
Les informations dé
taillé
es relatives aux limites de service AWS et
àla faç
on de demander une augmentation de services spé
cifiques
sont disponibles sur le site web àl'adresse
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html.
AWS gè
re les donné
es de capacitéet d'utilisation conformé
ment
àla norme ISO 27001. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
IVS-04.2

IVS-04.3

IVS-04.4

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Gestion - Gestion
des vulné
rabilité
s

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Sé
curitédu
ré
seau

IVS-05.1

IVS-06.1

IVS-06.2

Page 55 sur 93

Questions d'évaluation
du consensus
Limitez-vous l'utilisation
des capacité
s de
dé
passement en termes de
mé
moire pré
sentes dans
l'hyperviseur ?
Les exigences de capacité
de votre systè
me prennentelles en compte les besoins
actuels, projeté
s et
anticipé
s de tous les
systè
mes utilisé
s pour
fournir des services aux
clients ?
Les performances du
systè
me sont-elles
surveillé
es et ré
glé
es de
faç
on àsatisfaire
continuellement aux
exigences ré
glementaires,
contractuelles et mé
tier de
tous les systè
mes utilisé
s
pour fournir des services
aux clients ?
Les outils ou services
d'é
valuation des
vulné
rabilité
s de sé
curité
acceptent-ils l'utilisation
des technologies de
virtualisation (par exemple,
sensibilisation àla
virtualisation) ?

Dans le cadre de votre offre
IaaS, fournissez-vous aux
clients des
recommandations sur la
cré
ation d'un systè
me
é
quivalent àune
architecture de sé
curité
multicouche àl'aide de
votre solution virtualisé
e?
Mettez-vous ré
guliè
rement
àjour les diagrammes
d'architecture ré
seau qui
incluent les flux de donné
es
entre domaines/zones de
sé
curité?

Décembre 2015

Réponse d'AWS

Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement
personnalisé
e de l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet
d'é
valuations ré
guliè
res par des é
quipes internes et externes
concernant les vulné
rabilité
s nouvelles et existantes, ainsi que les
vecteurs d'attaque. Il s'avè
re une solution idé
ale pour maintenir un
isolement strict entre les machines virtuelles invité
es. La sé
curité
de l'hyperviseur Xen d'AWS est analysé
e ré
guliè
rement par des
auditeurs indé
pendants dans le cadre de procé
dures d'é
valuation et
d'audit.
Des analyses ré
guliè
res des vulné
rabilité
s externes et internes sont
effectué
es sur le systè
me d'exploitation hôte, sur l'application Web
et sur les bases de donné
es dans l'environnement AWS en ayant
recours àdivers outils. Les analyses de vulné
rabilitéet les
mé
thodes pour remé
dier àce type de problè
mes sont ré
guliè
rement
revues dans le cadre du maintien de la conformitéd'AWS avec les
certifications PCI DSS et FedRAMP.
Vous trouverez des recommandations sur la cré
ation d'une
architecture de sé
curitémulticouche dans divers livres blancs
disponibles àpartir du site Web public d'AWS :
http://aws.amazon.com/documentation/.

Les moyens de protection pé
riphé
riques qui utilisent des ensembles
de rè
gles, des listes de contrôle d'accè
s et des configurations
renforcent le flux des informations entre diffé
rents types de
topologie ré
seau.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
IVS-06.3

IVS-06.4

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Renforcement du
systè
me
d'exploitation et
contrôles de base

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Environnements
de production et
autres

IVS-07.1

IVS-08.1

IVS-08.2

IVS-08.3
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Questions d'évaluation
du consensus
Vé
rifiez-vous
ré
guliè
rement la
conformitéde la
connexion/accè
s autorisé
(rè
gles de pare-feu, par
exemple) entre
domaines/zones de
sé
curitéau sein du ré
seau ?
Toutes les listes de contrôle
d'accè
s ré
seau sont-elles
documenté
es avec une
justification mé
tier ?
Les systè
mes d'exploitation
sont-ils renforcé
s pour ne
fournir que les ports,
protocoles et services
né
cessaires pour satisfaire
les besoins mé
tier àl'aide
de contrôles techniques
(àsavoir, programme antivirus, surveillance de
l'inté
gritédes fichiers et
journalisation) dans le
cadre de leur modè
le ou de
leur norme de construction
initiale ?

Dans le cadre de votre offre
SaaS ou PaaS, fournissezvous aux clients des
environnements distincts
pour la production et les
procé
dures de test ?
Dans le cadre de votre offre
IaaS, fournissez-vous aux
clients des
recommandations sur la
cré
ation d'environnements
de production et de test
adé
quats ?
Sé
parez-vous logiquement
et physiquement les
environnements de
production et les autres
environnements ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Plusieurs topologies ré
seau existent chez Amazon, chacune é
tant
sé
paré
e par des pé
riphé
riques qui contrôlent le flux des
informations. Le flux des informations entre les structures de
ré
seau est dé
fini par des autorisations approuvé
es, qui existent
sous forme de listes de contrôle d'accè
s (ACL, Access Control List)
ré
sidant sur ces pé
riphé
riques. Ces pé
riphé
riques contrôlent le flux
des informations entre les diffé
rentes structures de ré
seau
conformé
ment àces listes de contrôle d'accè
s. Ces derniè
res sont
dé
finies, validé
es par des personnes habilité
es, gé
ré
es et dé
ployé
es
àl'aide de l'outil de gestion spé
cifique d'AWS.
L'é
quipe Amazon Information Security valide ces listes de contrôle
d'accè
s. Les rè
gles de paramé
trage des pare-feux et les listes de
contrôle d'accè
s validé
es entre les diffé
rents types de topologie
ré
seau restreignent les flux d'informations àdes systè
mes
d'information spé
cifiques. Les listes de contrôle d'accè
s et les
ensembles de rè
gles sont vé
rifié
s et validé
s, puis automatiquement
transmis aux dispositifs de protection pé
riphé
riques ré
guliè
rement
(au moins toutes les 24 h) pour s'assurer que les ensembles de
rè
gles et les listes de contrôle d'accè
s sont àjour.
La gestion de ré
seau AWS est ré
guliè
rement revue par des
auditeurs tiers indé
pendants, dans le cadre de la politique de
conformitéd'AWS aux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et
FedRAMPsm.
AWS met en œuvre le principe du moindre privilège dans ses
composants d'infrastructure. AWS interdit l'utilisation de tous les
ports et protocoles qui n'ont pas de justification mé
tier spé
cifique.
AWS poursuit une approche rigoureuse d'une implé
mentation
minimale oùseules les caracté
ristiques et fonctionnalité
s
essentielles àl'utilisation de ce pé
riphé
rique sont prises en compte.
Une numé
risation en ré
seau est effectué
e, et tous les ports ou
protocoles inutiles utilisé
s sont corrigé
s.
Des analyses ré
guliè
res des vulné
rabilité
s externes et internes sont
effectué
es sur le systè
me d'exploitation hôte, sur l'application Web
et sur les bases de donné
es dans l'environnement AWS en ayant
recours àdivers outils. Les analyses de vulné
rabilitéet les
mé
thodes pour remé
dier àce type de problè
mes sont ré
guliè
rement
revues dans le cadre du maintien de la conformitéd'AWS avec les
certifications PCI DSS et FedRAMP.
Les clients AWS demeurent compé
tents et responsables pour la
cré
ation et la gestion d'environnements de test et de production. Le
site Web AWS fournit des recommandations pour cré
er un
environnement àl'aide des services AWS :
http://aws.amazon.com/documentation/.

Les clients AWS sont responsables de la gestion de leur propre
segmentation du ré
seau, conformé
ment aux exigences qu'ils
dé
finissent.
En interne, la segmentation du ré
seau AWS est conforme aux

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Segmentation

Identifiant
CID
IVS-09.1

IVS-09.2

IVS-09.3

IVS-09.4

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Sé
curitéVM Protection des
donné
es vMotion

IVS-10.1

IVS-10.2

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Sé
curitéVMM Renforcement de
l'hyperviseur
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IVS-11.1

Questions d'évaluation
du consensus
Les environnements ré
seau
et systè
me sont-ils proté
gé
s
par un pare-feu ou un parefeu virtuel afin de satisfaire
aux exigences de sé
curité
des clients et de leurs
activité
s?
Les environnements ré
seau
et systè
me sont-ils proté
gé
s
par un pare-feu ou un parefeu virtuel afin de garantir
la conformitéaux
ré
glementations
lé
gislatives, ré
glementaires
et contractuelles ?
Les environnements ré
seau
et systè
me sont-ils proté
gé
s
par un pare-feu ou un parefeu virtuel afin de garantir
la sé
paration entre les
environnements de
production et les autres
types d'environnements ?
Les environnements ré
seau
et systè
me sont-ils proté
gé
s
par un pare-feu ou un parefeu virtuel afin de garantir
la protection et l'isolement
des donné
es sensibles ?
Les canaux de
communication utilisé
s
sont-ils sé
curisé
s et chiffré
s
lors de la migration des
serveurs physiques, des
applications ou des
donné
es vers des serveurs
virtuels ?
Utilisez-vous un ré
seau
distinct des ré
seaux de
production lors de la
migration des serveurs
physiques, des applications
ou des donné
es vers les
serveurs virtuels ?
Limitez-vous l'accè
s
personnel àtoutes les
consoles d'administration
ou fonctions de gestion de
l'hyperviseur pour les
systè
mes hé
bergeant des
systè
mes virtualisé
s basé
s
sur le principe du moindre
privilè
ge et pris en charge
via les contrôles techniques
(àsavoir, authentification
bi-factorielle, pistes
d'audit, filtrage d'adresses
IP, pare-feux et
communications
encapsulé
es TLS des
consoles administratives) ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
normes ISO 27001. Pour plus d'informations, reportez-vous àla
norme ISO 27001, Annexe A, domaine 13. Concernant la
conformitéàla norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet
d'une validation et d'une certification par un auditeur indé
pendant.

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de
chiffrement pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS,
et EC2. Les sessions VPC sont é
galement chiffré
es.

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs
donné
es. AWS permet àses clients de gé
rer et de dé
velopper des
environnements de production, ainsi que d'autres types
d'environnements. Les clients sont tenus de s'assurer que leurs
donné
es de production ne sont pas ré
pliqué
es au sein
d'environnements autres que ceux dé
dié
s àla production.
AWS utilise le principe du moindre privilè
ge, accordant
uniquement l'accè
s né
cessaire aux utilisateurs pour faire leur
travail. Lorsque des comptes utilisateur sont cré
é
s, ils sont cré
é
s
avec des droits d'accè
s minimum. Des droits d'accè
s supé
rieurs aux
privilè
ges minimum né
cessitent une autorisation adé
quate. Pour
plus d'informations sur les contrôles d'accè
s, consultez les rapports
AWS SOC.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Sé
curitésans fil

Identifiant
CID
IVS-12.1

IVS-12.2

IVS-12.3

Sécuritéde
l'infrastructure
et de la
virtualisation
Architecture du
ré
seau

IVS-13.1

IVS-13.2
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Questions d'évaluation
du consensus
Des politiques et des
procé
dures sont-elles
é
tablies, et des mé
canismes
configurés et mis en œuvre,
afin de proté
ger le
pé
rimè
tre de
l'environnement ré
seau
sans fil et de restreindre le
trafic sans fil non autorisé?
Des politiques et des
procé
dures sont-elles
é
tablies, et des mé
canismes
mis en œuvre, afin de
s'assurer que les
paramè
tres de sé
curitésans
fil sont activé
s avec un
chiffrement avancépour
l'authentification et le
transfert de donné
es, en
lieu et place des paramè
tres
par dé
faut du fournisseur ?
(Par exemple : clé
s de
chiffrement, mots de passe,
chaî
nes de communauté
SNMP, etc.)
Des politiques et des
procé
dures sont-elles
é
tablies, et des mé
canismes
mis en œuvre, afin de
proté
ger les
environnements ré
seau
sans fil et de dé
tecter la
pré
sence de pé
riphé
riques
ré
seau non autorisé
s
(intrus) afin de permettre
leur dé
connexion adé
quate
du ré
seau ?
Les diagrammes de votre
architecture ré
seau
identifient-ils clairement
les environnements àhaut
risque et les flux de
donné
es qui peuvent avoir
des impacts sur la
conformitéjuridique ?
Implé
mentez-vous des
mesures techniques et
appliquez-vous des
techniques de dé
fense en
profondeur (àsavoir,
analyse dé
taillé
e des
paquets, throttling du trafic
et technique des «trous
noirs ») pour la dé
tection et
la ré
ponse approprié
e aux
attaques basé
es sur le
ré
seau associé
es àdes
modè
les de trafic
anormaux d'entré
e et de
sortie (par exemple,
usurpation MAC et

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Des politiques, procé
dures et mé
canismes sont en place afin de
proté
ger l'environnement ré
seau AWS.
Les contrôles de sé
curitéAWS sont contrôlé
s par des auditeurs
externes indé
pendants lors des audits de notre conformitéSOC,
PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.

Les clients AWS sont responsables de la gestion de leur propre
segmentation du ré
seau, conformé
ment aux exigences qu'ils
dé
finissent.
En interne, la segmentation du ré
seau AWS est conforme àla
norme ISO 27001. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.
L'é
quipe AWS en charge de la sé
curitéanalyse ré
guliè
rement toutes
les adresses IP correspondant àdes points de terminaison de
services accessibles depuis Internet àla recherche de vulné
rabilité
s.
(Ces analyses ne prennent pas en compte les instances du client.)
Elle informe ensuite les parties concerné
es du ré
sultat de ses
analyses afin que celles-ci puissent corriger les vulné
rabilité
s
identifié
es. De plus, des é
valuations concernant la vulné
rabilitéface
aux menaces exté
rieures sont ré
guliè
rement ré
alisé
es par des
socié
té
s indé
pendantes spé
cialisé
es dans la sé
curité
. Les ré
sultats et
les recommandations é
noncé
es suite àces é
valuations sont classé
s
par caté
gorie et transmis aux dirigeants d'AWS.
De plus, l'environnement de contrôle d'AWS est soumis àdes
é
valuations ré
guliè
res des audits et des risques àla fois externes et
internes. AWS mandate des organismes externes de certification et
des auditeurs indé
pendants pour passer en revue et tester

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Interopérabilit
éet portabilité
API

IPY-01

Interopérabilit
éet portabilité
Demande de
donné
es

IPY-02

Interopérabilit
éet portabilité
Politique et
juridique

IPY-03.1

IPY-03.2

Interopérabilit
éet portabilité
Protocoles ré
seau
normalisé
s

IPY-04.1

IPY-04.2

Interopérabilit
éet portabilité
Virtualisation
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IPY-05.1

Questions d'évaluation
du consensus

Décembre 2015

Réponse d'AWS

attaques par
empoisonnement ARP)
et/ou des attaques par
saturation ou DDos
(Distributed Denial-ofService) ?

l'ensemble de son environnement de contrôle AWS.

Publiez-vous une liste de
toutes les API disponibles
dans le service et qui
indique quelles sont les API
standard et quelles sont les
API personnalisé
es ?
Les donné
es client non
structuré
es sont-elles
disponibles dans un format
conforme aux normes de
l'industrie (à
savoir, .doc, .xls ou .pdf) ?
Fournissez-vous des
politiques et des
procé
dures (àsavoir, des
accords de niveau de
service) ré
gissant
l'utilisation des API pour
l'interopé
rabilitéentre
votre service et vos
applications tierces ?
Fournissez-vous des
politiques et des
procé
dures (àsavoir, des
accords de niveau de
service) ré
gissant la
migration des donné
es
d'application vers et depuis
votre service ?
L'importation/exportation
de donné
es et la gestion de
services peuvent-ils ê
tre
conduits sur des protocoles
ré
seau normalisé
s accepté
s
par l'industrie et sé
curisé
s
(par ex., donné
es chiffré
es
et authentifié
es) ?
Fournissez-vous aux
consommateurs (clients) la
documentation dé
taillant
l'interopé
rabilité
approprié
e et les nomes de
protocole ré
seau de
portabilitéqui sont
impliqué
es ?
Utilisez-vous une
plateforme de
virtualisation reconnue par
l'industrie et des formats
de virtualisation standard
(OVF, par exemple) pour
aider àgarantir
l'interopé
rabilité?

Des informations dé
taillé
es sur les API AWS sont disponibles sur le
site AWS àl'adresse https://aws.amazon.com/documentation/.

Les contrôles de sé
curitéAWS sont contrôlé
s par des auditeurs
externes indé
pendants lors des audits de notre conformitéSOC,
PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP.

Conformé
ment aux normes ISO 27001, AWS a instaurédes rè
gles
et des procé
dures en bonne et due forme afin de dé
finir les normes
minimales pour l'accè
s logique aux ressources AWS. Les rapports
AWS SOC dé
finissent les contrôles mis en place pour assurer la
gestion de la mise en service des accè
s aux ressources AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Les clients conservent le contrôle et la proprié
téde leur contenu.
Les clients peuvent choisir le mode de migration des applications et
du contenu vers et depuis la plateforme AWS àleur convenance.

AWS permet àses clients de dé
placer leurs donné
es vers et hors du
stockage AWS en fonction de leurs besoins. Pour plus
d'informations sur les options de stockage, consultez
http://aws.amazon.com/choosing-a-cloud-platform.

Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement
personnalisé
e de l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet
d'é
valuations ré
guliè
res par des é
quipes internes et externes
concernant les vulné
rabilité
s nouvelles et existantes, ainsi que les
vecteurs d'attaque. Il s'avè
re une solution idé
ale pour maintenir un
isolement strict entre les machines virtuelles invité
es. La sé
curité
de l'hyperviseur Xen d'AWS est analysé
e ré
guliè
rement par des
auditeurs indé
pendants dans le cadre de procé
dures d'é
valuation et

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
IPY-05.2

Sécurité
mobile
Logiciel antiprogramme
malveillant

MOS-01

Sécurité
mobile
Magasins
d'applications

MOS-02

Sécurité
mobile
Applications
approuvé
es

MOS-03

Sécurité
mobile
Logiciel
approuvépour
BYOD

MOS-04

Sécurité
mobile
Sensibilisation et
formation

MOS-05

Sécurité
mobile
Services basé
s
sur le cloud

MOS-06
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Questions d'évaluation
du consensus
Disposez-vous de
documentation des
personnalisations
apporté
es àl'hyperviseur
utilisé
, et tous les points de
raccordement de
virtualisation propres àune
solution disponible pour
une revue par le client ?
Fournissez-vous une
formation sur les logiciels
anti-programme
malveillants propre aux
pé
riphé
riques mobiles dans
le cadre de votre formation
àla sensibilisation sur la
sé
curitéde l'information ?
Documentez-vous et
rendez-vous disponibles les
listes de magasins
d'application approuvé
s
pour les appareils mobiles
accé
dant aux donné
es
et/ou aux systè
mes de
l'entreprise, ou les
stockant ?
Disposez-vous d'une
fonction d'application de la
politique (XACML, par
exemple) pour garantir que
seules les applications
approuvé
es et celles des
magasins d'application
approuvé
s puissent ê
tre
chargé
s sur un appareil
mobile ?
Votre formation et votre
politique BYOD
dé
finissent-elles clairement
les applications et les
magasins d'application
approuvé
s pour ê
tre utilisé
s
sur les appareils BYOD ?
Disposez-vous d'une
politique documenté
e
concernant les appareils
mobiles dans votre
formation des employé
s qui
dé
finit clairement les
appareils mobiles, ainsi que
l'utilisation accepté
e et les
exigences des appareils
mobiles ?
Disposez-vous d'une liste
documenté
e des services
basé
s sur le cloud pré
approuvé
s et qui sont
autorisé
s àutiliser et
àstocker les donné
es
mé
tier de l'entreprise via
un appareil mobile ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
d'audit. Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la
sé
curitédu cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Tous les programmes, processus et procé
dures AWS de gestion des
logiciels antivirus et de dé
tection de programmes malveillants sont
conformes àla norme ISO 27001. Pour plus d'informations,
reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A, domaine 12.

AWS a dé
fini un cadre de sé
curitéde l'information et des straté
gies,
et l'a efficacement inté
gréàl'infrastructure certifiable ISO 27001
basésur les contrôles ISO 27002, des principes des services
d'approbation de l'AICPA (American Institute of Certified Public
Accountants), de PCI DSS v3.1 et de la publication 800-53
(Recommended Security Controls for Federal Information
Systems) du NIST (National Institute of Standards and
Technology).
Les clients gardent la maî
trise et la responsabilitéde leurs donné
es
et des supports associé
s. Il est de la responsabilitédu client de
gé
rer les appareils de sé
curitémobiles et l'accè
s au contenu du
client.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Sécurité
mobile
Compatibilité

MOS-07

Sécurité
mobile
Eligibilitédes
appareils

MOS-08

Sécurité
mobile
Inventaire des
appareils

MOS-09

Sécurité
mobile
Gestion des
appareils

MOS-10

Sécurité
mobile
Chiffrement

MOS-11

Sécurité
mobile
Sensibilisation et
rootage

MOS-12.1

MOS-12.2
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Questions d'évaluation
du consensus
Disposez-vous d'un
processus de validation des
applications documenté
pour tester les problè
mes
d'appareil, de systè
me
d'exploitation et de
compatibilitédes
applications ?
Disposez-vous d'une
politique BYOD qui dé
finit
les appareils et les
exigences d'é
ligibilité
autorisé
es pour une
utilisation BYOD ?
Gé
rez-vous un inventaire
de tous les appareils
mobiles stockant les
donné
es de l'entreprise, et
y accé
dant, qui inclut le
statut des appareils
(systè
mes d'exploitation et
niveaux de correctifs, perte
ou mise hors service,
affectation d'appareil) ?
Disposez-vous d'une
solution de gestion des
appareils centralisé
e
dé
ployé
e sur tous les
appareils mobiles autorisé
s
àstocker, transmettre ou
traiter les donné
es de
l'entreprise ?
Votre politique des
appareils mobiles
né
cessite-t-elle l'utilisation
du chiffrement pour la
totalitéde l'appareil ou
pour les donné
es
identifié
es comme donné
es
applicables sensibles via les
contrôles technologiques
pour tous les appareils
mobiles ?
Votre politique d'appareils
mobiles interdit-elle de
contourner les contrôles de
sé
curitéinté
gré
s sur les
appareils mobiles
(jailbreaking ou rootage,
par exemple) ?
Disposez-vous de contrôles
de dé
tection et de
pré
vention sur l'appareil ou
via un systè
me de gestion
centralisé
e des appareils,
qui interdisent le
contournement de
contrôles de sé
curité
inté
gré
s?

Décembre 2015

Réponse d'AWS

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Sécurité
mobile
Lé
gal

Identifiant
CID
MOS-13.1

MOS-13.2

Sécurité
mobile
Ecran de
verrouillage

MOS-14

Sécurité
mobile
Systè
mes
d'exploitation

MOS-15

Sécurité
mobile
Mots de passe

MOS-16.1

MOS-16.2

MOS-16.3

Sécurité
mobile
Politique
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MOS-17.1

Questions d'évaluation
du consensus
Votre politique BYOD
dé
finit-elle clairement
l'attente de confidentialité
et les exigences requises
pour les cas de litige, les cas
de preuve é
lectronique et
les cas de consignation
juridique ?
Disposez-vous de contrôles
de dé
tection et de
pré
vention sur l'appareil ou
via un systè
me de gestion
centralisé
e des appareils,
qui interdisent le
contournement de
contrôles de sé
curité
inté
gré
s?
Né
cessitez-vous et
appliquez-vous via des
contrôles techniques un
é
cran de verrouillage
automatique pour les
appareils BYOD et les
appareils dé
tenus par
l'entreprise ?
Gé
rez-vous toutes les
modifications apporté
es
aux systè
mes d'exploitation
des appareils mobiles, aux
niveaux de correctif et aux
applications via les
processus de gestion des
modifications de votre
entreprise ?
Disposez-vous de
politiques de mot de passe
pour les appareils mobiles
é
mis par l'entreprise et/ou
les appareils mobiles
BYOD ?
Vos politiques de mot de
passe sont-elles appliqué
es
via les contrôles techniques
(MDM, par exemple) ?
Vos politiques de mot de
passe interdisent-elles la
modification des exigences
d'authentification
(longueur du mot de
passe/code PIN) via un
appareil mobile ?
Disposez-vous d'une
politique qui né
cessite que
les utilisateurs BYOD
exé
cutent des sauvegardes
des donné
es d'entreprise
spé
cifié
es ?
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Réponse d'AWS
Les clients gardent la maî
trise et la responsabilitéde leurs donné
es
et des supports associé
s. Il est de la responsabilitédu client de
gé
rer les appareils de sé
curitémobiles et l'accè
s au contenu du
client.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
MOS-17.2

MOS-17.3

Sécurité
mobile
Effacement
àdistance

MOS-18.1

MOS-18.2

Sécurité
mobile
Correctifs de
sé
curité

MOS-19.1

MOS-19.2

Sécurité
mobile
Utilisateurs

MOS-20.1

MOS-20.2

Gestion des
incidents de
sécurité, EDiscovery &
Cloud
Forensics
Pré
servation des
contacts avec les
autorité
s
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SEF-01.1

Questions d'évaluation
du consensus
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Réponse d'AWS

Disposez-vous d'une
politique qui né
cessite que
les utilisateurs BYOD
interdisent l'utilisation de
magasins d'application non
approuvé
s?
Disposez-vous d'une
politique qui né
cessite que
les utilisateurs BYOD
recourent àun logiciel antiprogramme malveillant
(le cas é
ché
ant) ?
Votre informatique fournitelle un effacement
àdistance ou un
effacement des donné
es
d'entreprise pour tous les
appareils BYOD accepté
s
par l'entreprise ?
Votre informatique fournitelle un effacement
àdistance ou un
effacement des donné
es
d'entreprise pour tous les
appareils attribué
s par
l'entreprise ?
Vos appareils mobiles sontils é
quipé
s des derniers
correctifs de sé
curité
installé
s sur la version
gé
né
rale par le fabricant de
l'appareil ou l'opé
rateur ?
Vos appareils mobiles
autorisent-ils la validation
àdistance par le personnel
informatique de
l'entreprise pour
té
lé
charger les correctifs de
sé
curitéles plus ré
cents ?
Votre politique BYOD
dé
finit-elle clairement les
systè
mes et les serveurs
autorisé
s en vue d'une
utilisation ou d'un accè
s
sur l'appareil BYOD ?
Votre politique BYOD
spé
cifie-t-elle les rôles
utilisateur autorisé
s
àaccé
der via un appareil
BYOD ?
Conservez-vous des liens et
points de contact avec les
autorité
s locales,
conformé
ment aux contrats
et ré
glementations
applicables ?

AWS conserve des contacts avec les entité
s du secteur, les organes
en charge de la gestion des risques et de la conformité
, les autorité
s
locales et les organismes de ré
glementation, comme requis par la
norme ISO 27001.
Concernant la conformitéàla norme de certification ISO 27001,
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Gestion des
incidents de
sécurité, EDiscovery &
Cloud
Forensics
Gestion des
incidents

Identifiant
CID
SEF-02.1

SEF-02.2

SEF-02.3

SEF-02.4

Gestion des
incidents de
sécurité, EDiscovery &
Cloud
Forensics
Signalement des
incidents

SEF-03.1

SEF-03.2

Gestion des
incidents de
sécurité, EDiscovery &
Cloud
Forensics
Pré
paration
juridique de la
ré
action aux
incidents

SEF-04.1

SEF-04.2

SEF-04.3

SEF-04.4
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Questions d'évaluation
du consensus
Disposez-vous d'un plan de
ré
action documentépour
faire face aux incidents lié
s
àla sé
curité?
Inté
grez-vous les exigences
personnalisé
es des clients
dans les plans de ré
action
aux incidents lié
s àla
sé
curité?
Publiez-vous un document
ré
capitulant les rôles et
responsabilité
s qui vous
incombent et ceux qui
relè
vent des clients en cas
d'incidents lié
s àla
sé
curité?
Avez-vous testéau cours de
l'anné
eé
coulé
e vos plans
de ré
ponse aux incidents de
sé
curité?
Votre systè
me de gestion
des é
vé
nements et
informations de sé
curité
fusionne-t-il les sources de
donné
es (journaux
d'applications, de pare-feu,
IDS, d'accè
s physique, etc.)
pour les analyses dé
taillé
es
et les alertes ?
Votre infrastructure de
surveillance et de
consignation permet-elle
d'isoler un incident relatif
àdes clients spé
cifiques ?
Votre plan de ré
action aux
incidents respecte-t-il les
normes du secteur pour les
contrôles et processus de
gestion de la chaî
ne de
traç
abilitélé
galement
admissibles ?
Votre systè
me de ré
action
aux incidents inclut-il le
recours àdes techniques
scientifiques d'analyse et de
collecte de donné
es
lé
galement admissibles ?
Etes-vous en mesure
d'appliquer une mise en
suspens en cas de litige (gel
des donné
es àpartir d'une
date spé
cifique) pour un
client donné
, sans bloquer
les donné
es des autres
clients ?
Pouvez-vous appliquer la
sé
paration des donné
es du
client et l'attester lorsque
vous fournissez des
donné
es dans le cadre
d'injonctions lé
gales ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les procé
dures, les plans et le programme d'intervention AWS en
cas d'incident ont é
téconç
us en conformitéavec la norme
ISO 27001. AWS a é
tévalidéet certifiépar un auditeur
indé
pendant afin de confirmer la conformitéàla norme de
certification ISO 27001.
Les rapports AWS SOC fournissent des dé
tails sur certaines
opé
rations spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS. Toutes les
donné
es stocké
es par AWS pour le compte de ses clients font l'objet
de mesures de contrôle et de sé
curitéfortes pour l'isolement des
clients.
Le livre blanc sur la sé
curitédu cloud AWS (disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security) fournit des dé
tails
supplé
mentaires.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID

Gestion des
incidents de
sécurité, EDiscovery &
Cloud
Forensics
Mesures relatives
àla ré
action aux
incidents

SEF-05.1

Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionn
ement,
transparence
et
responsabilité
Qualitéet
inté
gritédes
donné
es

STA-01.1

Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionn
ement,
transparence
et
responsabilité
Signalement des
incidents
Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionn
ement,
transparence
et
responsabilité
Ré
seau / Services
d'infrastructure

STA-02.1

Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionne
ment,
transparence et
responsabilité
Evaluations
internes des
fournisseurs

STA-04.1
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SEF-05.2

STA-01.2

STA-03.1

STA-03.2

Questions d'évaluation
du consensus
Effectuez-vous un suivi et
un classement des types,
des volumes et des impacts
des incidents lié
s àla
sé
curitéde l'information ?
Acceptez-vous de partager
les informations
statistiques pour les
donné
es lié
es aux incidents
de sé
curitéavec vos clients
s'ils en font la demande ?
Examinez-vous et tenezvous compte des erreurs de
qualitédes donné
es et des
risques associé
s et
travaillez-vous avec vos
partenaires de la chaî
ne
d'approvisionnement Cloud
pour les corriger ?
Concevez-vous et
implé
mentez-vous des
contrôles pour minimiser
et maî
triser les risques de
sé
curitédes donné
es grâce
àune vraie sé
paration des
tâches, un accè
s basésur
les rôles et un accè
s avec les
privilè
ges les plus faibles
pour tout le personnel au
sein de votre chaî
ne
d'approvisionnement ?
Mettez-vous les
informations sur les
incidents de sé
curitéàla
disposition de tous les
clients et fournisseurs
concerné
s de faç
on
pé
riodique via des
mé
thodes é
lectroniques
(par ex. des portails) ?
Procé
dez-vous àla collecte
de donné
es de capacitéet
d'utilisation pour tous les
composants concerné
s de
votre offre de services de
cloud ?
Proposez-vous une
planification des capacité
s
et des rapports d'utilisation
aux clients ?
Effectuez-vous des
é
valuations internes
annuelles de conformitéet
d'efficacitéde vos
politiques, procé
dures ainsi
que mesures
d'accompagnement ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les statistiques de sé
curitéAWS sont surveillé
es et analysé
es
conformé
ment àla norme ISO 27001. Pour plus de dé
tails,
reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A, domaine 16.
Concernant la conformitéàla norme de certification ISO 27001,
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.

Les clients conservent le contrôle et la proprié
téde la qualitéde
leurs donné
es et de leurs potentielles erreurs de qualitéqui peuvent
survenir en utilisant les services AWS.
Reportez-vous au rapport AWS SOC pour obtenir des informations
plus dé
taillé
es en ce qui concerne l'inté
gritédes donné
es et la
gestion de l'accè
s (y compris l'accè
s avec les privilè
ges les plus
faibles)

Les procé
dures, les plans et le programme d'intervention AWS en
cas d'incident ont é
téconç
us en conformitéavec la norme
ISO 27001. Les rapports AWS SOC fournissent des dé
tails sur
certaines opé
rations spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS.
Le livre blanc sur la Sé
curitéCloud AWS (disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security) fournit des dé
tails
supplé
mentaires.
AWS gè
re les donné
es de capacitéet d'utilisation conformé
ment
àla norme ISO 27001. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.

L'é
quipe AWS chargé
e de la chaî
ne logistique et de
l'approvisionnement entretient des relations avec tous les
fournisseurs d'AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe
A, domaine 8. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification
par un auditeur indé
pendant.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle
Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionne
ment,
transparence et
responsabilité
Accords avec des
tiers

Identifiant
CID
STA-05.1

STA-05.2

STA-05.3

STA-05.4

STA-05.5

Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionne
ment,
transparence et
responsabilité
Vé
rifications de la
gouvernance de la
chaî
ne
d'approvisionnem
ent
Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionne
ment,
transparence et
responsabilité
Mesures de la
chaî
ne
d'approvisionnem
ent

STA-06.1

STA-07.1

STA-07.2
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Questions d'évaluation
du consensus
La sé
lection et la
surveillance des
fournisseurs externes sontelles ré
alisé
es
conformé
ment àla
lé
gislation du pays dans
lequel les donné
es sont
traité
es, stocké
es et
transfé
ré
es ?
La sé
lection et la
surveillance des
fournisseurs externes sontelles ré
alisé
es
conformé
ment àla
lé
gislation du pays
d'origine des donné
es ?
Le service juridique
procè
de-t-il àune ré
vision
de tous les accords conclus
avec des tiers ?
Les accords conclus avec
des tiers pré
voient-ils une
clause pour la sé
curitéet la
protection des
informations et des actifs ?
Proposez-vous au client
une liste et des copies de
l'ensemble des accords de
sous-traitance et les
gardez-vous àjour ?
Vé
rifiez-vous les processus
de gestion et de
gouvernance des risques
des partenaires en prenant
en compte les risques lié
s
àd'autres membres de la
chaî
ne
d'approvisionnement de ce
partenaire ?
Les politiques et les
procé
dures sont-elles
é
tablies et les processus
mé
tier et les mesures
techniques
d'accompagnement mis en
place pour maintenir des
accords complets, corrects
et approprié
s (par ex., SLA)
entre les fournisseurs et les
clients (utilisateurs) ?
Avez-vous la possibilitéde
mesurer et de traiter la non
conformitédes clauses
et/ou des conditions dans
toute la chaî
ne
d'approvisionnement (en
amont/en aval) ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
Les exigences de sé
curitédu personnel pour les fournisseurs tiers
prenant en charge les appareils et les systè
mes AWS sont dé
finies
dans un contrat de non-divulgation mutuelle entre l'organisation
mè
re d'AWS, Amazon.com, et le fournisseur tiers correspondant.
Le service juridique d'Amazon et le service achats d'AWS
dé
finissent les exigences de sé
curitédu personnel du fournisseur
tiers d'AWS au sein d'accords contractuels avec le fournisseur tiers.
Toutes les personnes utilisant les informations d'AWS doivent au
moins satisfaire àla procé
dure de sé
lection en ce qui concerne le
contrôle des anté
cé
dents avant embauche et signer un accord de
non-divulgation avant d'avoir l'autorisation d'accé
der aux
informations AWS.
En rè
gle gé
né
rale, AWS n'externalise pas le dé
veloppement des
services AWS aux fournisseurs.

AWS maintient des accords formels avec des fournisseurs tiers clé
s
et met en place des mé
canismes approprié
s de gestion des
collaborations conformes àla relation entretenue avec l'entreprise.
Les processus de gestion des tiers d'AWS sont ré
guliè
rement revus
par des auditeurs indé
pendants, dans le cadre de la politique de
conformitéd'AWS aux certifications SOC et ISO 27001.

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
STA-07.3

STA-07.4

Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionne
ment,
transparence et
responsabilité
Evaluation des
tiers

STA-08.1

STA-8.2

Gestion de la
chaî
ne
d'approvisionne
ment,
transparence et
responsabilité
Audits ré
alisé
s par
des tiers

STA-09.1

Gestion des
menaces et de
la vulnérabilité
Antivirus /
Logiciels
malveillants

TVM-01.1

STA-09.2

TVM-01.2

Gestion des
menaces et de
la vulnérabilité
Vulné
rabilité/
Gestion des
correctifs
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TVM-02.1

Questions d'évaluation
du consensus

Décembre 2015

Réponse d'AWS

Pouvez-vous gé
rer des
conflits ou des
incohé
rences au niveau des
services issus de diffé
rentes
relations avec les
fournisseurs ?
Vé
rifiez-vous l'ensembles
des accords, des politiques
et des processus au moins
une fois par an ?
Assurez-vous un niveau
raisonnable de sé
curitéde
l'information dans toute la
chaî
ne d'approvisionnement
de l'information en
effectuant une vé
rification
annuelle ?
Votre vé
rification annuelle
inclut-elle tous les
fournisseurs des
partenaires et des tiers sur
lesquels votre chaî
ne
d'approvisionnement de
l'information dé
pend ?
Autorisez-vous les clients
àré
aliser des analyses
indé
pendantes de
vulné
rabilité?
Est-ce que des services
externes tiers effectuent
ré
guliè
rement des analyses
de vulné
rabilitéet des tests
d'intrusion sur vos
applications et ré
seaux ?
Avez-vous des logiciels de
dé
tection de programmes
malveillants sur tous les
systè
mes qui prennent en
charge ou se connectent
àvos offres de service dans
le cloud ?
Garantissez-vous que les
systè
mes de dé
tection des
menaces pour la sé
curité
qui utilisent des signatures,
des listes ou des modè
les
de comportement sont mis
àjour sur l'ensemble des
composants de
l'infrastructure en
respectant les dé
lais fixé
s
dans le secteur ?
Effectuez-vous
ré
guliè
rement des analyses
de vulné
rabilitéde la
couche ré
seau, comme cela
est recommandépar les
bonnes pratiques en
vigueur dans le secteur ?

Un client peut demander la permission de mener àbien des
analyses sur l'infrastructure du cloud tant que celles-ci se limitent
àses propres instances et n'enfreignent pas 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 formulaire
AWS de demande de test d'intrusion / de vulné
rabilité.
L'é
quipe AWS en charge de la sé
curitécharge ré
guliè
rement des
socié
té
s indé
pendantes spé
cialisé
es dans la sé
curitéd'effectuer des
analyses des menaces et vulné
rabilité
s externes. Les rapports AWS
SOC fournissent des dé
tails supplé
mentaires sur certaines
opé
rations spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS.
Tous les programmes, processus et procé
dures AWS de gestion des
logiciels antivirus et de dé
tection de programmes malveillants sont
conformes àla norme ISO 27001. Reportez-vous aux rapports AWS
SOC pour obtenir des informations plus dé
taillé
es.
Pour plus de dé
tails encore, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 12. Concernant la conformitéàla norme de
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une
certification par un auditeur indé
pendant.

Les clients gardent le contrôle de leurs propres systè
mes
d'exploitation invité
s, ainsi que de leurs logiciels et applications, et
il leur incombe d'exé
cuter des analyses de vulné
rabilitéet
d'appliquer des correctifs sur leurs propres systè
mes. Un client
peut demander la permission de mener àbien des analyses sur
l'infrastructure du cloud tant que celles-ci se limitent àses propres
instances et n'enfreignent pas la politique d'utilisation acceptable

Risques et conformité Amazon Web Services

Groupe de
contrôle

Identifiant
CID
TVM-02.2

TVM-02.3

TVM-02.4

TVM-02.5

TVM-02.6

Gestion des
menaces et de
la vulnérabilité
Code pour
applications
mobiles

TVM-03.1

TVM-03.2
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Questions d'évaluation
du consensus
Effectuez-vous
ré
guliè
rement des analyses
de vulné
rabilitéde la
couche applicative, comme
cela est recommandépar
les bonnes pratiques en
vigueur dans le secteur ?
Effectuez-vous
ré
guliè
rement des analyses
de vulné
rabilitéde la
couche locale du systè
me
d'exploitation, comme cela
est recommandépar les
bonnes pratiques en
vigueur dans le secteur ?
Acceptez-vous de mettre les
ré
sultats des analyses de
vulné
rabilitéàla
disposition des clients s'ils
en font la demande ?
Vous est-il possible de
corriger rapidement les
vulné
rabilité
s sur
l'ensemble de vos systè
mes,
applications et
pé
riphé
riques
informatiques ?
Acceptez-vous de
communiquer vos
é
ché
anciers de correctifs
systè
me basé
s sur le risque
àvos clients s'ils en font la
demande ?
Le code relatif aux
applications mobiles fait-il
l'objet d'une autorisation
en amont de son
installation et de son
utilisation, et sa
configuration est-elle
vé
rifié
e afin de s'assurer
qu'il s'exé
cute selon une
politique de sé
curité
clairement é
tablie ?
L'exé
cution de tout code
non autorisépour
applications mobiles estelle dûment interdite ?

Décembre 2015

Réponse d'AWS
d'AWS. L'é
quipe AWS en charge de la sé
curitéanalyse
ré
guliè
rement toutes les adresses IP de tous les points de
terminaison des services ayant accè
s àInternet àla recherche de
vulné
rabilité
s. Elle informe ensuite les parties concerné
es du
ré
sultat de ses analyses afin que celles-ci puissent corriger les
vulné
rabilité
s identifié
es. En rè
gle gé
né
rale, les opé
rations de
maintenance et l'application de correctifs systè
me propres àAWS
n'ont pas d'incidence sur les clients.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc sur la sé
curitédu
Cloud AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security. Pour plus de dé
tails, reportezvous àla norme ISO 27001, Annexe A, domaine 12. Concernant la
conformitéàla norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet
d'une validation et d'une certification par un auditeur indé
pendant.

AWS permet aux clients de gé
rer les applications mobiles et
clientes selon leurs propres exigences.

Risques et conformité Amazon Web Services

Décembre 2015

Annexe B : Adéquation d'AWS aux normes de sécurité Cloud
Computing (Cloud Computing Security Considerations) du
service de renseignement ASD (Australian Signals Directorate)
Les normes de sé
curitéCloud Computing (Cloud Computing Security Considerations) ont é
técré
é
es pour
assister les agences àé
valuer les risques des services offerts par des fournisseurs de service cloud. Ce qui suit
permet àAWS d'ê
tre en conformitéavec les normes de sé
curitépublié
es en septembre 2012. Pour plus de
dé
tails, reportez-vous à:
http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/Cloud_Computing_Security_Considerations.pdf
Zone clé
S'assurer de la
disponibilité
et des
fonctionnalité
s qui
supportent
l'activité

Questions
a. Importance des donné
es
ou des fonctionnalité
s lié
es
àl'activité
. Suis-je en train
de dé
placer sur le cloud des
fonctionnalité
s ou des
donné
es critiques ?
b. Le plan de reprise aprè
s
sinistre et de poursuite
d'activitédu fournisseur.
Puis-je é
tudier une copie
du plan de reprise aprè
s
sinistre et de poursuite
d'activitéde mon
fournisseur qui couvre la
disponibilitéet la
ré
cupé
ration de mes
donné
es et des services du
fournisseur que j'utilise ?
Combien de temps est-il
né
cessaire pour ré
cupé
rer
mes donné
es et mes
services aprè
s un sinistre,
et les autres clients du
fournisseur qui sont plus
importants et qui paient
plus cher sont-ils
prioritaires par rapport
àmoi ?

Réponse d'AWS
Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leur contenu. Les
clients sont responsables de la classification et de l'utilisation de leur
contenu.

Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs donné
es.
AWS offre àses clients la flexibilitéde placer des instances et de stocker
des donné
es dans plusieurs ré
gions, mais aussi parmi plusieurs zones de
disponibilitédans chaque ré
gion. Chaque zone de disponibilitéest conç
ue
sous la forme d'une zone de dé
faillance indé
pendante. En cas de
dé
faillance, le trafic des donné
es client est automatiquement ré
acheminé
.
Le rapport AWS SOC 1 de type 2 comporte des informations plus
dé
taillé
es. Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 11.2. AWS a é
tévalidéet certifiépar un auditeur
indé
pendant afin de confirmer la conformitéàla norme de certification
ISO 27001.
Les clients utilisent AWS pour s'assurer une reprise aprè
s sinistre plus
rapide de leurs principaux systè
mes informatiques sans engager de
dé
pense pour l'infrastructure d'un deuxiè
me site physique. Le cloud AWS
prend en charge de nombreuses architectures de reprise aprè
s sinistre,
allant des environnements «de veille », é
volutifs àtout moment, aux
environnements «de secours »qui permettent un basculement rapide.
Pour en savoir plus sur les procé
dures de reprise aprè
s sinistre sur AWS,
consultez la page https://aws.amazon.com/disaster-recovery/.
AWS permet àses clients de mettre en place un solide plan de continuité
,
comprenant des sauvegardes fré
quentes des instances de serveur, la
ré
plication de la redondance des donné
es et des architectures de
dé
ploiement reposant sur plusieurs ré
gions/zones de disponibilité
. AWS
offre àses clients la flexibilitéde placer des instances et de stocker des
donné
es dans plusieurs ré
gions, mais aussi parmi plusieurs zones de
disponibilitédans chaque ré
gion. Chaque zone de disponibilitéest conç
ue
sous la forme d'une zone de dé
faillance indé
pendante. En cas de
dé
faillance, le trafic des donné
es client est automatiquement ré
acheminé
.
Les data centers AWS intè
grent une protection physique contre les risques
environnementaux. La protection physique mise en place par AWS contre
les risques environnementaux a é
tévalidé
e par un auditeur indé
pendant et
aé
técertifié
e conforme aux bonnes pratiques é
dicté
es par la norme
ISO 27002. Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 9.1 et au rapport AWS SOC 1 de type II.
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Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé

Questions
c. Mon plan de sauvegarde
des donné
es. Vais-je
investir plus d'argent pour
conserver une copie àjour
de mes donné
es plutôt
dans les locaux de mon
prestataire de services, ou
plutôt chez un autre
fournisseur qui n'aurait
aucun risque de panne en
commun avec le premier
fournisseur ?

Décembre 2015
Réponse d'AWS
Les clients d'AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs contenus,
et les plans de sauvegarde sont de leur responsabilité
.
AWS permet àses clients de dé
placer leurs donné
es vers et hors du
stockage AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS
Import/Export pour S3 accé
lè
re le transfert de grandes quantité
s de
donné
es vers et hors d'AWS, en utilisant des pé
riphé
riques de stockage
portables pour le transfert. AWS permet àses clients d'effectuer leurs
propres sauvegardes sur bandes via le fournisseur de services de
sauvegardes sur bandes de leur choix. Cependant, la sauvegarde sur
bandes ne fait pas partie des services proposé
s par AWS. Amazon S3 est
conç
u pour ré
duire au maximum le risque de perte de donné
es et assurer
une durabilitéé
quivalente àcelle des copies multi-sites des objets,
obtenue via la redondance du stockage des donné
es. Pour en savoir plus
sur la durabilitédes donné
es et la redondance, consultez le site Web AWS.
AWS offre toute une gamme de services cloud computing pour assurer la
mise en place d'un plan de reprise aprè
s sinistre. Pour en savoir plus sur
les procé
dures de reprise aprè
s sinistre sur AWS, consultez la page
https://aws.amazon.com/disaster-recovery/.

d. Le plan de continuitéde
mon activitéet de reprise
aprè
s sinistre. Vais-je
devoir engager des
dé
penses supplé
mentaires
afin de ré
pliquer mes
donné
es ou mes
applications chez un
deuxiè
me fournisseur qui
utilise un data center
diffé
rent et qui,
idé
alement, n'a pas de
risque de panne en
commun avec le premier
fournisseur ? Cette
ré
plication sera de
pré
fé
rence configuré
e pour
«basculer »
automatiquement, afin que
le contrôle passe
automatiquement et sans
heurts àl'autre fournisseur
si les services de l'un des
fournisseurs deviennent
inaccessibles.
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Les clients conservent le contrôle et la proprié
téde leurs donné
es. Les
clients peuvent exporter leurs AMI et les utiliser sur site ou chez un autre
fournisseur (sous ré
serve de restrictions de licences des logiciels). Pour
plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des procé
dures
de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
AWS permet àses clients de dé
placer leurs donné
es vers et hors du
stockage AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS
Import/Export pour S3 accé
lè
re le transfert de grandes quantité
s de
donné
es vers et hors d'AWS, en utilisant des pé
riphé
riques de stockage
portables pour le transfert. AWS permet àses clients d'effectuer leurs
propres sauvegardes sur bandes via le fournisseur de services de
sauvegardes sur bandes de leur choix. Cependant, la sauvegarde sur
bandes ne fait pas partie des services proposé
s par AWS.
Les data centers AWS sont conç
us en clusters dans diffé
rentes ré
gions
globales. Tous les data centers sont en ligne et desservent des clients ;
aucun n'est inactif. En cas de dé
faillance, le trafic des donné
es client est
automatiquement ré
acheminé
. Les applications de base sont dé
ployé
es
selon une configuration N+1 de maniè
re àce que, en cas de dé
faillance
d'un data center, la capacitésoit suffisante pour permettre un é
quilibrage
de charge du trafic vers les autres sites. AWS offre àses clients la flexibilité
de placer des instances et de stocker des donné
es dans plusieurs ré
gions,
mais aussi parmi plusieurs zones de disponibilitédans chaque ré
gion.
Chaque zone de disponibilitéest conç
ue sous la forme d'une zone de
dé
faillance indé
pendante. En d'autres termes, les zones de disponibilité
sont physiquement sé
paré
es au sein d'une ré
gion mé
tropolitaine classique
et se trouvent dans des zones àtrè
s faible risque d'inondation (les
caté
gories de zones inondables spé
cifiques varient d'une ré
gion àl'autre).
Outre des systè
mes d'alimentation é
lectrique distincts sans coupure et des
gé
né
rateurs de secours sur place, chacune est alimenté
e par des ré
seaux
é
lectriques distincts àpartir de services indé
pendants afin de limiter les
points de dé
faillance uniques. Les zones de disponibilitésont toutes relié
es
de maniè
re redondante àplusieurs fournisseurs de transit de niveau 1. Les

Risques et conformité Amazon Web Services
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Questions

Décembre 2015
Réponse d'AWS
clients doivent structurer leur utilisation d'AWS pour profiter des
multiples ré
gions et zones de disponibilité
. La ré
partition des applications
entre plusieurs zones de disponibilitépermet de se pré
munir contre la
plupart des domaines de dé
faillance, notamment les catastrophes
naturelles et les dé
faillances systè
me.
Le rapport AWS SOC 1 de type 2 comporte des informations plus
dé
taillé
es. Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001,
Annexe A, domaine 11.2. Un auditeur indé
pendant a validéet certifiéla
conformitéd'AWS par rapport àla norme ISO 27001.

e. Ma connexion ré
seau au
cloud. Ma connexion
ré
seau entre les utilisateurs
dans mon agence et le
ré
seau du fournisseur estelle adé
quate en termes de
disponibilité
, de bande
passante, de temps
d'attente (latence) et de
perte de paquets ?

Les clients peuvent é
galement choisir leur mode de connexion aux services
d'AWS, y compris via plusieurs terminaux VPN dans chaque ré
gion. De
plus, AWS Direct Connect facilite la mise en place d'une connexion ré
seau
dé
dié
e entre vos locaux et AWS. En utilisant AWS Direct Connect, vous
pouvez é
tablir votre propre connexion privé
e entre AWS et votre data
center, votre bureau ou vos locaux partagé
s, ce qui vous permettra dans de
nombreux cas de ré
duire vos coûts d'infrastructure ré
seau, d'augmenter
votre bande passante et de profiter de votre ré
seau de faç
on plus efficace
qu'au travers d'une connexion via Internet.

Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des
procé
dures de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
f. Garantie de disponibilité Dans ses accords de niveau de service (SLA), AWS s'engage àmaintenir
de la part du fournisseur.
des taux de disponibilitéé
levé
s. Ainsi, pour Amazon EC2, l'engagement
Votre accord de niveau de
porte sur un pourcentage de temps de fonctionnement annuel d'au moins
service (SLA)
99,95 % pour un an de service. Amazon S3 s'engage àobtenir des niveaux
vous assure-t-il que le
de disponibilitéd'au moins 99,99 %. Des cré
dits de services vous seront
fournisseur mettra àvotre
accordé
s si ces niveaux ne sont pas atteints.
disposition une
disponibilitédu systè
me et Les clients doivent structurer leur utilisation d'AWS pour profiter des
une qualitéde service
multiples ré
gions et zones de disponibilité
. La ré
partition des applications
adé
quates,
entre plusieurs zones de disponibilitépermet de se pré
munir contre la
tout en utilisant une
plupart des domaines de dé
faillance, notamment les catastrophes
architecture systè
me et des naturelles et les dé
faillances systè
me.
procé
dures é
prouvé
es ?
Les services AWS utilisent des systè
mes de surveillance automatiques
pour fournir un niveau d'exé
cution et de disponibilitédes services
exceptionnel. Divers outils en ligne, àusage aussi bien interne qu'externe,
assurent une surveillance proactive. Au sein d'AWS, les systè
mes sont
é
quipé
s d'une large panoplie d'outils permettant de surveiller les
principales mé
triques opé
rationnelles. Des alarmes sont configuré
es pour
avertir le personnel en charge des opé
rations et de la gestion dè
s le
franchissement des seuils d'alerte pré
coce lié
s aux principales mé
triques
opé
rationnelles. Un planning de garde est utiliséde telle sorte qu'il y ait
toujours du personnel disponible pour ré
pondre aux problè
mes
opé
rationnels. Cela comprend un systè
me de bipeurs permettant
d'informer le personnel opé
rationnel de maniè
re rapide et fiable des
alarmes qui se sont dé
clenché
es.
La gestion de ré
seau AWS est ré
guliè
rement revue par des auditeurs tiers
indé
pendants, dans le cadre de la politique de conformitéd'AWS aux
certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMPsm.
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Questions
g. Impact des coupures.
Puis-je accepter les niveaux
maximum de nondisponibilitépré
vus dans
les SLA ? Les interruptions
programmé
es sont-elles
acceptables en termes de
duré
e et d'horaires, ou bien
risquent-elles de pé
naliser
mes activité
s
professionnelles
essentielles ?
h. Interruptions
programmé
es pré
vues dans
les SLA. Le taux
de disponibilitégaranti
dans les SLA comprend-il
les interruptions
programmé
es ?
i. Compensation pour nonrespect du SLA. Le SLA
prend-il en compte les
dommages ré
els cré
é
s par
une interruption non
programmé
e ou par une
perte de donné
es ?

Décembre 2015
Réponse d'AWS
AWS ne requiert pas la mise hors ligne de ses systè
mes afin d'effectuer les
opé
rations de maintenance habituelles et d'appliquer les correctifs. En
rè
gle gé
né
rale, les opé
rations de maintenance et l'application de correctifs
systè
me propres àAWS n'ont pas d'incidence sur les clients. La
maintenance des instances elles-mê
mes est contrôlé
e par le client.

Les environnements mis en place par AWS ne pré
voient pas
d'interruptions programmé
es, car AWS permet àses clients de dé
finir leur
propre architecture afin de tirer parti des diffé
rentes zones ou ré
gions de
disponibilité
.

AWS garantit une compensation aux clients pour toute perte subie en cas
d'interruption de service, conformé
ment aux accords de niveau de service
d'AWS.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé

Questions
j. Inté
gritéet disponibilité
des donné
es. Comment le
fournisseur assure-t-il
la redondance ou les
sauvegardes hors site afin
d'é
viter la corruption ou la
perte de mes donné
es, et
garantit-il aussi bien
l'inté
gritéque la
disponibilitéde mes
donné
es ?

Décembre 2015
Réponse d'AWS
Les contrôles AWS d'inté
gritédes donné
es, tels que dé
crits dans le rapport
SOC 1 de type II, permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable,
que l'inté
gritédes donné
es est pré
servé
e àtoutes les phases de gestion des
donné
es, y compris lors du transfert, du stockage et du traitement.
Pour plus d'informations, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A,
domaine 12.2. Concernant la conformitéàla norme de certification
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.
Les data centers sont conç
us sous forme de clusters dans diverses ré
gions
du monde. AWS offre àses clients la flexibilitéde placer des instances et
de stocker des donné
es dans plusieurs ré
gions, mais aussi parmi plusieurs
zones de disponibilitédans chaque ré
gion. Les clients doivent structurer
leur utilisation d'AWS pour profiter des multiples ré
gions et zones de
disponibilité
.
Vous choisissez oùvos donné
es seront stocké
es en indiquant une ré
gion
(pour Amazon S3) ou une zone de disponibilitéàl'inté
rieur d'une ré
gion
(pour EBS). Les donné
es conservé
es dans Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) sont stocké
es de maniè
re redondante sur plusieurs
emplacements physiques dans le cadre de l'exé
cution normale de ces
services et sans frais supplé
mentaires. Toutefois, les ré
plications Amazon
EBS seront stocké
es àl'inté
rieur de la mê
me zone de disponibilitéet non
ré
parties sur plusieurs zones.
Amazon S3 fournit une infrastructure de stockage extrê
mement durable.
Les objets sont stocké
s de faç
on redondante sur plusieurs pé
riphé
riques
àtravers plusieurs sites au sein d'une mê
me ré
gion Amazon S3. Une fois
les objets stocké
s, Amazon S3 aide àmaintenir leur durabilitéen dé
tectant
et ré
parant rapidement toute redondance perdue. Amazon S3 vé
rifie aussi
ré
guliè
rement l'inté
gritédes donné
es stocké
es àl'aide de totaux de
contrôle. Si un é
lé
ment corrompu est dé
tecté
, il est ré
paréavec des
donné
es redondantes. Le stockage dans S3 est conç
u pour fournir une
durabilitéde 99,999999999 % et une disponibilitédes objets de 99,99 %
sur une pé
riode d'un an.

k. Restauration des
donné
es. Si j'é
limine, par
erreur, un fichier, un e-mail
ou autre, au bout de
combien de temps aurai-je
totalement ou partiellement
restaurémes donné
es, et
quel est le dé
lai maximum
spé
cifiédans le SLA ?
l. Evolutivité
. Quelles sont
les ressources disponibles
chez le fournisseur qui
peuvent me permettre une
é
volution de l'usage de ses
services àbref dé
lai ?
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Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des
procé
dures de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security
Les clients AWS conservent le contrôle et la proprié
téde leurs donné
es.
AWS offre àses clients la flexibilitéde placer des instances et de stocker
des donné
es dans plusieurs ré
gions, mais aussi parmi plusieurs zones de
disponibilitédans chaque ré
gion.

Le cloud AWS est distribué
, hautement sé
curiséet ré
sistant, afin de
fournir àses clients de larges possibilité
s d'é
volution. Les clients peuvent
effectuer des mises àl'é
chelle ascendantes et descendantes, et payer
uniquement en fonction des ressources qu'ils consomment.
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Questions
m. Changement de
fournisseur. Si je souhaite
transfé
rer mes donné
es
dans mes locaux ou chez
un autre fournisseur, ou
bien si mon fournisseur
fait soudainement faillite
ou met fin àson activité
cloud, puis-je accé
der
àmes donné
es sous un
format indé
pendant du
fournisseur afin d'é
viter
d'ê
tre bloquéavec celui-ci ?
Quel niveau de coopé
ration
puis-je attendre du
fournisseur ? Comment
puis-je ê
tre certain que
mes donné
es seront
effacé
es de faç
on
permanente des supports
du fournisseur ? Pour ce
qui est de la Plate-forme en
tant que Service, quels sont
les standards utilisé
s par le
fournisseur pour assurer la
portabilitéet
l'interopé
rabilitéqui me
permettront de dé
placer
mes applications
facilement vers un autre
fournisseur ou vers mes
propres locaux ?

Décembre 2015
Réponse d'AWS
Les clients conservent le contrôle et la proprié
téde leurs donné
es. Les
clients peuvent exporter leurs AMI et les utiliser sur site ou chez un autre
fournisseur (sous ré
serve de restrictions de licences des logiciels). Pour
plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des procé
dures
de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
AWS permet àses clients de dé
placer leurs donné
es vers et hors du
stockage AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS
Import/Export pour S3 accé
lè
re le transfert de grandes quantité
s de
donné
es vers et hors d'AWS, en utilisant des pé
riphé
riques de stockage
portables pour le transfert. AWS permet àses clients d'effectuer leurs
propres sauvegardes sur bandes via le fournisseur de services de
sauvegardes sur bandes de leur choix. Cependant, la sauvegarde sur
bandes ne fait pas partie des services proposé
s par AWS.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé
Protection des
donné
es
contre un
accè
s nonautorisépar
des tiers

Questions
a. Choix d'un modè
le
d'utilisation du cloud. Vaisje envisager d'utiliser un
cloud public moins
sé
curisé
, une solution
hybride ou cloud
communautaire
potentiellement plus sûre
ou bien un cloud privéavec
un haut niveau de
sé
curité?

Décembre 2015
Réponse d'AWS
Les é
quipes AWS en charge de la conformitéet de la sé
curitéont é
tabli un
cadre relatif àla sé
curitéde l'information et des politiques basé
es sur les
objectifs de contrôle COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology). Le cadre de sé
curitéAWS intè
gre les bonnes
pratiques ISO 27002 ainsi que la norme de sé
curitédes donné
es PCI.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la
conformité
, disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security. AWS
fournit les attestations é
manant d'organismes tiers, les certifications, le
rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1) de type II, ainsi que tout
autre rapport de conformitépertinent àses clients dans le cadre de
l'accord de non-divulgation.
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) vous permet de mettre en
service une partie du cloud Amazon Web Services (AWS) qui a é
téisolé
e
de maniè
re logique et dans laquelle vous pouvez lancer des ressources
AWS dans un ré
seau virtuel que vous dé
finissez. Vous conservez la totale
maî
trise de votre environnement ré
seau virtuel, y compris pour la
sé
lection de votre propre plage d'adresses IP, la cré
ation de sous-ré
seaux
et la configuration de tables de routage et de passerelles ré
seau. Vous
pouvez facilement adapter la configuration du ré
seau àvotre instance
Amazon VPC. Par exemple, vous pouvez cré
er un sous-ré
seau destinéau
public pour vos serveurs Web : un sous-ré
seau qui a accè
s àinternet et
place vos systè
mes principaux comme des bases de donné
es ou des
serveurs d'application dans un sous-ré
seau non destinéau public sans
accè
s internet. Vous pouvez exploiter plusieurs couches de sé
curité
,
y compris les groupes de sé
curitéet les listes de contrôles d'accè
s au
ré
seau, afin de renforcer le contrôle des accè
s aux instances Amazon EC2
dans chaque sous-ré
seau.
De plus, vous pouvez é
tablir une connexion maté
rielle VPN entre votre
propre data center et votre VPC, et profiter du cloud AWS comme d'une
extension de votre propre data center

b. Donné
es sensibles. Les
donné
es que j'envisage de
stocker ou de traiter dans
le cloud sont-elles
classifié
es, sensibles,
confidentielles, ou bien
s'agit-il de donné
es
publiques, telles que celles
disponibles sur mon site
web ? Mes donné
es
deviennent-elles plus
sensibles àpartir du
moment oùelles sont
regroupé
es toutes
ensemble ? A titre
d'exemple, les donné
es
peuvent devenir plus
sensibles si leur quantité
ou leur diversitépeut
faciliter le vol d'identité
. Si
les donné
es sont
compromises, comment
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Les clients d'AWS conservent la proprié
téet le contrôle de leurs données,
afin d'é
laborer une classification structuré
e qui satisfasse leurs besoins.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé
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Questions
pourrai-je dé
montrer avoir
pris les pré
cautions
né
cessaires, au public, aux
autorité
s
gouvernementales ou
àmes supé
rieurs ?

Réponse d'AWS

c. Obligations lé
gales.
A quelles obligations
lé
gales, comme la
protection de la vie privé
e
ou les rè
gles de
conservation ou autres
encore, suis-je soumis pour
proté
ger et gé
rer mes
donné
es ? Est-ce que le
fournisseur accepte
contractuellement de se
soumettre àces obligations
afin de me permettre d'ê
tre
certain de satisfaire aux
exigences du
gouvernement australien ?
d. Pays qui ont accè
s àmes
donné
es. Dans quels pays,
mes donné
es sont-elles
stocké
es, sauvegardé
es et
traité
es ? Par quels pays
é
trangers, transitent-elles ?
Dans quels pays sont situé
s
les data centers redondants
ou de secours ? Serai-je
informépar le fournisseur
quand les ré
ponses àces
questions changeront ?

Il incombe toujours aux clients AWS de s'assurer que leur utilisation
d'AWS respecte les lé
gislations et ré
glementations applicables. AWS
communique àses clients les informations relatives àson environnement
de sé
curitéet de contrôle àtravers diffé
rentes certifications sectorielles et
attestations é
manant d'organismes tiers, et fournit des livres blancs
(disponibles sur http://aws.amazon.com/security), certifications, rapports
et autres documents pertinents directement aux clients AWS.
AWS a publiéun livre blanc sur les normes en vigueur en Australie
concernant la protection de la vie privé
e, disponible ici.

Les clients d'AWS choisissent la ou les ré
gions oùse trouveront leurs
donné
es. Ceci permet aux clients qui ont des contraintes gé
ographiques
spé
cifiques de pouvoir choisir leur localisation. Les clients d'AWS en
Australie peuvent choisir de dé
ployer leurs services AWS exclusivement
dans la zone Asie-Pacifique (Sydney) et de stocker leurs donné
es sur le
continent australien. Dans ce cas, les contenus seront localisé
s en
Australie, àmoins que le client ne dé
cide de les dé
placer. Les clients
peuvent ré
pliquer et sauvegarder leurs contenus dans plusieurs ré
gions,
mais AWS ne dé
place, ni ne ré
plique les contenus en dehors de la ou des
ré
gions choisies par le client.
AWS est attachéàla sé
curitéde ses clients et ne ré
vè
le, ni ne dé
place
aucune donné
e suite àune requê
te du gouvernement australien ou
amé
ricain ou autre, àmoins d'y ê
tre lé
galement contraint, par un ordre ou
une requê
te judiciaire, ou tout autre obligation lé
gale. Les autorité
s
administratives ou amé
ricaines non gouvernementales doivent utiliser les
procé
dures internationales reconnues, telles que les traité
s d'assistance
juridique ré
ciproque avec le gouvernement amé
ricain, pour obtenir des
commandements valables et contraignants. De plus, notre rè
gle est
d'informer nos clients lorsque cela est possible avant de communiquer ces
donné
es afin qu'ils puissent s'y opposer, àmoins que la loi ne nous en
empê
che.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé

Questions
e. Techniques de
chiffrement des donné
es.
Est-ce que les algorithmes
de contrôle ou de
chiffrement et les
longueurs de clé
s sont
conformes aux protocoles
DSD ISM utilisé
s pour
proté
ger mes donné
es
lorsqu'elles transitent sur
les ré
seaux ou qu'elles sont
stocké
es sur les
ordinateurs ou les supports
du fournisseur ? La
possibilitéde chiffrer les
donné
es pendant leur
traitement par les
ordinateurs d'un
fournisseur est une
technologie encore en
cours de dé
veloppement,
objet de recherche par les
industriels et les
universitaires. Est-ce que
le chiffrement est assez
ré
sistant pour pouvoir
proté
ger mes donné
es
pendant la pé
riode oùelles
s'avè
rent sensibles ?

f. Nettoyage des supports.
Quelles procé
dures sont
utilisé
es pour nettoyer les
supports de stockage àla
fin de leur cycle de vie, et
ces procé
dures sont-elles
conformes aux normes
DSD ISM ?
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Réponse d'AWS
AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de chiffrement
pour la quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS, SimpleDB et EC2.
Les sessions VPC sont é
galement chiffré
es. Amazon S3 propose é
galement
le chiffrement côtéserveur (Server Side Encryption) àses clients. Les
clients peuvent aussi utiliser des technologies de chiffrement tierces. De
faç
on interne, AWS é
tablit et gè
re des clé
s de chiffrement servant au
chiffrement requis des donné
es utilisédans le cadre de l'infrastructure
AWS. Dans son systè
me d'information, AWS produit, contrôle et distribue
des clé
s de chiffrement symé
triques àl'aide de mé
thodes et de processus
approuvé
s par le NIST. Un outil de gestion des informations
d'identification et des clé
s sé
curisédé
veloppépar AWS permet de cré
er,
proté
ger et distribuer les clé
s de chiffrement symé
triques. Il est é
galement
utilisépour sé
curiser et distribuer les é
lé
ments suivants : les informations
d'identification AWS né
cessaires pour les systè
mes hôtes, pour les clé
s
privé
es et publiques RSA et les certifications X.509.
Les procé
dé
s de chiffrement AWS sont contrôlé
s par des auditeurs tiers
indé
pendants, dans le cadre de notre politique de conformitéaux
certifications SOC, PCI, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMPsm.
Le service AWS CloudHSM permet de proté
ger vos clé
s de chiffrement
dans des HSM conformes aux normes gouvernementales relatives àla
gestion sé
curisé
e des clé
s. Vous pouvez gé
né
rer, stocker et gé
rer de
maniè
re sé
curisé
e les clé
s cryptographiques utilisé
es pour le chiffrement
des donné
es, afin d'ê
tre le seul àpouvoir y accé
der. Avec AWS CloudHSM,
vous ê
tes en mesure de respecter des exigences strictes en termes de
gestion des clé
s sans que les performances de vos applications en
pâtissent.
Le service AWS CloudHSM fonctionne avec Amazon Virtual Private Cloud
(VPC). Les modules CloudHSM sont dé
ployé
s dans votre VPC avec
l'adresse IP que vous indiquez. Vous disposez ainsi d'une connexion
ré
seau simple et privé
e pour vos instances Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2). En plaç
ant les modules CloudHSM àproximitéde vos
instances EC2, vous ré
duisez la latence du ré
seau, ce qui permet
d'amé
liorer les performances de vos applications. AWS offre un accè
s
dé
diéet exclusif aux modules CloudHSM, totalement isolédes autres
clients AWS. Disponible dans diffé
rentes ré
gions et zones de disponibilité
(AZ), AWS CloudHSM vous permet de bé
né
ficier d'un stockage durable et
sé
curiséde vos clé
s pour vos applications Amazon EC2.
Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivéau terme de sa vie utile, les
procé
dures d'AWS pré
voient notamment une mise hors service visant
àempê
cher l'exposition des donné
es des clients àla vue de personnes non
autorisé
es. AWS utilise les techniques dé
taillé
es dans le manuel é
ditépar
le dé
partement amé
ricain de la dé
fense, DoD 5220.22-M («National
Industrial Security Program Operating Manual »), ou les
recommandations NIST 800-88 («Guidelines for Media Sanitization »)
pour dé
truire les donné
es dans le cadre de la mise hors service. Si un
maté
riel ne peut ê
tre mis hors service àl'aide de ces procé
dures, il est
dé
magné
tiséou physiquement dé
truit conformé
ment aux pratiques en
vigueur dans le secteur. Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc
Pré
sentation des procé
dures de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Risques et conformité Amazon Web Services
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Questions
g. Contrôle et gestion
àdistance par le
fournisseur. Est-ce que le
fournisseur contrôle,
administre ou gè
re les
ordinateurs qui stockent
ou traitent mes donné
es ?
Si oui, ces actions sontelles mené
es àpartir de
pays é
trangers ou en
Australie ? Le fournisseur
est-il en mesure de fournir
des rapports de mise àjour
et tout autre dé
tail sur la
sé
curitédes postes de
travail, et quels contrôles
sont en place pour
empê
cher les employé
s
d'utiliser leur propre
ordinateur portable nonsé
curisé?
h. Contrôler et gé
rer par
moi-mê
me. Puis-je utiliser
mes propres outils pour
des contrôles d'inté
grité
,
de conformité
, de sé
curité
et de fonctionnement du
ré
seau, afin d'avoir une
visibilitéglobale sur
l'ensemble de mes
systè
mes quelle que soit
leur localisation
gé
ographique ou dans le
cloud ? Dois-je apprendre
àutiliser de nouveaux
outils mis àdisposition par
le fournisseur ? Le
fournisseur dispose-t-il luimê
me d'un mé
canisme
pour me permettre
d'effectuer ces contrôles ?
i. Proprié
tédes donné
es.
Puis-je conserver la
proprié
téde mes donné
es,
ou appartiennent-elles au
fournisseur et pourraient
ê
tre considé
ré
es comme
une ressource par un
liquidateur en cas de
faillite du fournisseur ?

Décembre 2015
Réponse d'AWS
Lorsqu'un client dé
cide de migrer son infrastructure informatique vers
AWS, cela cré
e un modè
le àresponsabilitépartagé
e entre ce client et AWS.
Ce modè
le peut atté
nuer la charge opé
rationnelle qui pè
se sur le client, car
les services AWS exploitent, gè
rent et commandent les composants depuis
le systè
me d'exploitation hôte et la couche de virtualisation jusqu'àla
sé
curitéphysique des installations dans lesquelles les services sont
exploité
s. Le client assume toujours la responsabilitéet la gestion du
systè
me d'exploitation «invité»(notamment les mises àjour et les
correctifs de sé
curité
), d'autres é
lé
ments applicatifs connexes, de mê
me
que la configuration du pare-feu du groupe de sé
curitéfourni par AWS.

Amazon CloudWatch fournit une surveillance pour les ressources du cloud
AWS et les applications que les clients exé
cutent sur AWS. Pour plus
d'informations, consultez la page aws.amazon.com/cloudwatch. AWS
publie é
galement les derniè
res informations concernant la disponibilitéde
ses services sur le tableau de bord de l'é
tat des services. Rendez-vous sur
status.aws.amazon.com.
Un conseiller AWS Trusted Advisor inspecte votre environnement AWS et
effectue des recommandations lorsqu'il est possible de faire des
é
conomies, d'amé
liorer la performance et la fiabilitédu systè
me, ou de
remé
dier àune faille de sé
curité
.

Les clients d'AWS conservent la proprié
téet le contrôle de leurs donné
es.
AWS utilise les contenus du client uniquement pour fournir les services
AWS sé
lectionné
s par ce client pour ce client, et en aucun cas pour toute
autre utilisation. AWS traite tous les contenus de ses clients de la mê
me
faç
on et n'a pas de droit de regard sur le type de contenu que le client
dé
cide de stocker chez AWS. AWS se contente de mettre àdisposition de
son client les services de traitement, de stockage, d'analyse et de mise en
ré
seau choisis par lui ; AWS ne requiert pas d'accè
s aux contenus du client
pour fournir ses services.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé

Questions
j. Passerelles. Quelles
technologies sont utilisé
es
par le fournisseur pour
cré
er un environnement
sé
curiséau niveau des
passerelles ? Ce sont par
exemple les pare-feux, les
filtres de trafic, les filtres
de contenus, ainsi que les
anti-virus ou les
passerelles
unidirectionnelles, le cas
é
ché
ant.
k. Certification des
passerelles. L'ensemble des
passerelles sont-elles
certifié
essur la base des
standards et des
ré
gulations é
mis par le
gouvernement ?
l. Filtrage des e-mails.
Dans le cas de Logiciel en
tant que Service, pour le
courrier é
lectronique, le
fournisseur dispose-t-il
d'un service de filtrage des
e-mails paramé
trable sur la
base des normes en
vigueur dans mon
entreprise ?
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Réponse d'AWS
Le ré
seau AWS fournit une protection é
levé
e contre les menaces
traditionnelles qui affectent les ré
seaux, et permet aux clients de mettre en
place des mesures de protection supplé
mentaires. Reportez-vous au Livre
blanc de sé
curitéAWS (disponible ici : http://aws.amazon.com/security)
pour plus de dé
tails.
Les appareils Amazon (ordinateurs portables, par exemple) sont é
quipé
s
d'antivirus comprenant un systè
me de filtrage des emails et de dé
tection
des programmes malveillants.
La gestion du pare-feu ré
seau AWS et le programme antivirus d'Amazon
sont passé
s en revue par des auditeurs tiers indé
pendants, dans le cadre
de la politique de conformitéd'AWS aux certifications SOC, PCI DSS,
ISO 27001 et FedRAMPsm.
AWS a obtenu des certifications techniques et des attestations de
conformitéde la part d'institutions indé
pendantes, y compris pour son
systè
me de passerelles.

Un client peut utiliser un systè
me pour gé
rer son courrier é
lectronique ;
né
anmoins, dans ce cas, il incombe au client de mettre en place de faç
on
approprié
e les protections contre les courriers indé
sirables et autres
programmes malveillants àl'arrivé
e et au dé
part des e-mails, et de
s'assurer de la mise àjour de ces protections.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé

Questions
m. Procé
dures et processus
assurant la sé
curitédu
maté
riel informatique du
fournisseur. Puis-je obtenir
des dé
tails sur la faç
on
dont est assuré
e la sé
curité
des ordinateurs et du
ré
seau du fournisseur au
moyen de procé
dures,
telles que la gestion des
risques, la prise en compte
des vulné
rabilité
s, une
gestion du changement qui
inclut la sé
curité
, la
ré
alisation de tests
d'intrusion, l'analyse
ré
guliè
re des journaux,
l'utilisation de produits
certifié
s par le
gouvernement australien,
et la conformitéavec les
rè
gles et les normes de
sé
curitéé
mises par le
gouvernement australien ?

n. Technologies assurant la
sé
curitédu maté
riel
informatique du
fournisseur. Puis-je obtenir
des dé
tails sur la faç
on dont
est assuré
e la sé
curitédes
ordinateurs et du ré
seau du
fournisseur au moyen de
contrôles techniques directs,
y compris par les mises
àjour opportunes des
logiciels et des anti-virus, la
protection contre les
vulné
rabilité
s inconnues, le
renforcement des systè
mes
d'exploitation et des logiciels
par le choix des paramè
tres
de sé
curitéles plus é
levé
s, la
dé
tection et la pré
vention
des intrusions, et les
mé
canismes pour empê
cher
la perte des donné
es ?
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Réponse d'AWS
Les politiques et les procé
dures ont é
téé
tablies par l'é
quipe AWS en
charge de la sé
curitéde l'information sur la base de l'infrastructure
COBIT, des normes ISO 27001 et des exigences PCI DSS.
Concernant la conformitéàla norme de certification ISO 27001, AWS
a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur
indé
pendant. En outre, AWS publie un rapport SOC 1 de type II. Pour plus
d'informations, reportez-vous au rapport SOC 1. Pour plus de dé
tails,
reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la conformité
,
disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.
Les clients AWS peuvent identifier les contrôles clé
s gé
ré
s par AWS. Les
contrôles clé
s sont cruciaux pour l'environnement de contrôle du client et
né
cessitent une attestation externe relative àl'efficacitéde leur
fonctionnement afin de respecter les exigences de conformité
, notamment
pour l'audit financier annuel. Dans cette optique, AWS publie un vaste
é
ventail de contrôles informatiques spé
cifiques dans le cadre de son
rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1), de type II. Le rapport
SOC 1 (Service Organization Controls 1), anciennement rapport SAS
(Statement on Auditing Standards) n°70 et anciennement dé
signécomme
le rapport SSAE (Statement on Standards for Attestation Engagements)
n°16, est une norme d'audit largement reconnue dé
veloppé
e par l'AICPA
(American Institute of Certified Public Accountants). L'audit SOC 1 est un
audit approfondi de l'architecture et de l'efficacitédu fonctionnement des
activité
s de contrôle d'AWS (qui inclut les objectifs et les activité
s de
contrôle sur la partie de l'infrastructure gé
ré
e par AWS). La mention
«type II »indique que chacun des contrôles dé
crits dans le rapport est
non seulement é
valuéafin d'en dé
terminer la pertinence de conception,
mais aussi testépar un auditeur externe afin d'en é
prouver le
fonctionnement efficace. Du fait de la compé
tence et de l'indé
pendance de
l'auditeur externe d'AWS, les contrôles identifié
s par le rapport d'audit
donnent au client un haut niveau de confiance dans l'environnement de
contrôle d'AWS.
AWS fournit les attestations é
manant d'organismes tiers, les certifications,
le rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1) de type II, ainsi que
tout autre rapport de conformitépertinent àses clients dans le cadre de
l'accord de non-divulgation.
L'é
quipe AWS en charge de la sé
curitéanalyse ré
guliè
rement toutes les
adresses IP correspondant àdes points de terminaison de services
accessibles depuis Internet àla recherche de vulné
rabilité
s. (Ces analyses
ne prennent pas en compte les instances du client.) Elle informe ensuite
les parties concerné
es du ré
sultat de ses analyses afin que celles-ci
puissent corriger les vulné
rabilité
s identifié
es. De plus, des é
valuations
concernant la vulné
rabilitéface aux menaces exté
rieures sont
ré
guliè
rement ré
alisé
es par des socié
té
s indé
pendantes spé
cialisé
es dans
la sé
curité
. Les ré
sultats et les recommandations é
noncé
es suite àces
é
valuations sont classé
s par caté
gorie et transmis aux dirigeants d'AWS.
De plus, l'environnement de contrôle d'AWS est soumis àdes é
valuations
ré
guliè
res des risques àla fois externes et internes. AWS mandate des
organismes externes de certification et des auditeurs indé
pendants pour
passer en revue et tester l'ensemble de son environnement de contrôle AWS.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé

Questions
o. Audit des politiques de
sé
curitéinformatiques.
Puis-je auditer moi-mê
me
comment les mesures de
sé
curitésont mises en place
chez le fournisseur,
y compris en exé
cutant des
analyses ou autres tests
d'intrusion de
l'environnement qui est mis
àma disposition ? Si l'audit
ne peut ê
tre ré
alisépour de
bonnes raisons, quel autre
organisme reconnu a ré
alisé
des audits ou autres
é
valuations des
vulné
rabilité
s ? Quels sont
les audits internes ré
alisé
s
par le fournisseur, et quels
standards de conformitéou
de pratiques recommandé
es
par des organismes tels que
le Cloud Security Alliance
ont é
téutilisé
s pour ces
é
valuations ? Puis-je é
tudier
en profondeur une copie des
rapports les plus ré
cents ?
p. Authentification des
utilisateurs. Quel sont les
systè
mes de gestion des
identité
s et des accè
s pris
en charge par le
fournisseur pour les
utilisateurs qui se
connectent au Logiciel en
tant que Service (SaaS,
Software as a Service) ?

q. Contrôle centralisédes
donné
es. Quelles
formations, procé
dures et
contrôles empê
chent des
utilisateurs de mon
entreprise d'utiliser du
maté
riel informatique non
approuvéou non sé
curisé
pour stocker ou traiter des
donné
es sensibles auxquels
ils ont accè
s durant
l'utilisation du logiciel en
tant que service ?
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Réponse d'AWS
AWS fournit les attestations é
manant d'organismes tiers, les certifications,
le rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1) de type II, ainsi que
tout autre rapport de conformitépertinent àses clients dans le cadre de
l'accord de non-divulgation.
Un client peut demander la permission de mener àbien des analyses sur
l'infrastructure du cloud tant que celles-ci se limitent àses propres
instances et n'enfreignent pas 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 formulaire AWS de demande de test
d'intrusion / de vulné
rabilité
.
L'é
quipe AWS en charge de la sé
curitécharge ré
guliè
rement des socié
té
s
indé
pendantes spé
cialisé
es dans la sé
curitéd'effectuer des analyses des
menaces et vulné
rabilité
s externes. Le rapport AWS SOC 1 de type 2
fournit plus de dé
tails sur les activité
s spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es
par AWS.

AWS Identity and Access Management (IAM) vous permet de contrôler de
faç
on sé
curisé
e l'accè
s aux services et ressources AWS pour vos
utilisateurs. Avec IAM, vous pouvez cré
er et gé
rer des utilisateurs ainsi
que des groupes AWS, et configurer des autorisations afin de leur
permettre ou non d'accé
der aux ressources AWS.
AWS supporte la fé
dé
ration d'identitéqui facilite la gestion des utilisateurs en
conservant leurs identifiants en un seul endroit. AWS IAM supporte
é
galement le Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, un format
ouvert utilisépar de nombreux fournisseurs de gestionnaires d'accè
s. Cette
nouvelle fonctionnalitéactive l'authentification unique ou SSO, permettant
aux utilisateurs de se connecter àla console AWS Management Console ou de
programmer les interfaces API AWS, en utilisant les informations d'un
fournisseur de contrôle d'accè
s en conformitéavec SAML, tels que Shibboleth
ou Windows Active Directory Federation Services.
N/A
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Questions
r. Procé
dures de sé
curité
physique du fournisseur.
Le fournisseur utilise-t-il
du maté
riel de sé
curité
approuvépar le
gouvernement australien ?
En quoi la structure du
data center du fournisseur
le protè
ge-t-il du vol de ses
serveurs, du maté
riel et des
donné
es qui y sont
stocké
es ? La sé
curité
physique du data center
est-elle validé
e par un
organisme officiellement
reconnu ?

Décembre 2015
Réponse d'AWS
La dé
finition des contrôles physiques et logiques stipulé
s par AWS est
documenté
e dans le rapport SOC 1 de type II, lequel est mis àla
disposition des é
quipes en charge de la conformitéet des audits. La
certification AWS ISO 27001 et les autres certifications sont é
galement
consultables par les auditeurs.
Les contrôles de sé
curitéphysiques dans l'enceinte de la socié
té
concernent, de faç
on non exhaustive, les clôtures, les murs, le personnel
de sé
curité
, le maté
riel de vidé
osurveillance, les systè
mes de dé
tection
d'intrusion, ainsi que d'autres moyens é
lectroniques. L'accè
s physique est
strictement contrôléàla fois dans l'enceinte et aux points d'accè
s du
bâtiment par (mais pas uniquement) des professionnels de la sé
curité
utilisant la vidé
osurveillance, des systè
mes de dé
tection d'intrusion et
d'autres moyens é
lectroniques. Le personnel autorisédoit passer avec
succè
s au moins deux authentifications àdeux facteurs pour pouvoir
accé
der aux é
tages des data centers. Les points d'accè
s physiques aux
emplacements des serveurs font l'objet d'enregistrements dans le systè
me
de té
lé
vision en circuit fermé(CCTV), conformé
ment àla politique de
sé
curitéphysique des data centers d'AWS. Les images sont conservé
es
90 jours, sauf dans le cas oùdes dispositions lé
gales ou contractuelles
limitent cette duré
e à30 jours.
AWS autorise l'accè
s aux data centers et la diffusion d'informations en la
matiè
re au personnel et aux sous-traitants en ayant lé
gitimement besoin
dans le cadre de leurs activité
s professionnelles. Tous les visiteurs sont
tenus de pré
senter une piè
ce d'identitéet sont enregistré
s àleur arrivé
e,
puis escorté
s par le personnel habilité
.
Reportez-vous au rapport SOC 1 de type II pour connaî
tre les contrôles
spé
cifiques aux accè
s physiques, aux autorisations d'accè
s aux data
centers, ainsi que d'autres contrôles du mê
me type.

s. Acquisition de logiciels
et de maté
riels. Quel
processus d'acquisition est
utilisépour s'assurer que
les logiciels et les maté
riels
de l'infrastructure du cloud
ont é
téfournis par une
source lé
gitime et qu'ils
n'ont pas é
témodifié
s de
faç
on malveillante lors de
leur transport ?
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Pour plus d'informations, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A,
domaine 9.1. Concernant la conformitéàla norme de certification ISO
27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.
Conformé
ment aux normes ISO 27001, les actifs maté
riels AWS se voient
attribuer un proprié
taire ; leur suivi et leur surveillance sont assuré
s par le
personnel AWS àl'aide d'outils proprié
taires AWS de gestion d'inventaire.
L'é
quipe AWS chargé
e de la chaî
ne logistique et de l'approvisionnement
entretient des relations avec tous les fournisseurs d'AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A,
domaine 7.1. Concernant la conformitéàla norme de certification ISO
27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.

Risques et conformité Amazon Web Services
Zone clé
Protection des
donné
es
contre un
accè
s nonautorisépar
des clients du
fournisseur

Questions
a. Sé
paration des clients.
Quelle assurance ai-je que
les mé
canismes de
virtualisation et les
«services partagé
s»
garantissent une
sé
paration logique et
ré
seau approprié
e entre
plusieurs clients, de telle
sorte qu'un client
malveillant utilisant le
mê
me ordinateur que moi
ne puisse pas accé
der
àmes donné
es ?

b. Fragilisation de ma
position de sé
curité
.
Comment l'utilisation de
l'infrastructure cloud du
fournisseur fragiliseraitelle la sé
curitéré
seau
existante de mon agence ?
Est-ce que le fournisseur
me ferait apparaî
tre dans
une publicitéen tant que
l'un de ses clients sans mon
accord explicite, et de ce
fait aiderait un adversaire
qui me cible plus
particuliè
rement ?
c. Serveurs dé
dié
s. Ai-je un
quelconque contrôle sur
l'ordinateur physique où
s'exé
cutent mes
ordinateurs virtuels ? Puisje payer un supplé
ment
pour m'assurer qu'aucun
autre client n'utilise le
mê
me ordinateur physique
que moi (serveurs dé
dié
s
ou cloud privévirtuel, par
exemple) ?
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Réponse d'AWS
Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement personnalisé
e de
l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet d'é
valuations ré
guliè
res par
des é
quipes internes et externes concernant les vulné
rabilité
s nouvelles et
existantes, ainsi que les vecteurs d'attaque. Il s'avè
re une solution idé
ale
pour maintenir un isolement strict entre les machines virtuelles invité
es.
La sé
curitéde l'hyperviseur Xen d'AWS est analysé
e ré
guliè
rement par des
auditeurs indé
pendants dans le cadre de procé
dures d'é
valuation et
d'audit.
Toutes les donné
es stocké
es par AWS pour le compte de ses clients font
l'objet de mesures de contrôle et de sé
curitéfortes pour l'isolement des
clients. Les clients conservent le contrôle et la proprié
téde leurs donné
es,
il leur incombe donc de choisir ou non de chiffrer leurs donné
es. AWS
permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de chiffrement pour la
quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS et EC2. Les sessions VPC
sont é
galement chiffré
es. Amazon S3 propose é
galement le chiffrement
côtéserveur (Server Side Encryption) àses clients. Pour plus de dé
tails,
reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la conformité
,
disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.
Les clients AWS sont considé
ré
s confidentiels et ne rendent pas publiques
les informations dé
taillé
es de leur client sans leur consentement explicite.
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) vous permet de mettre en
service une section du cloud Amazon Web Services (AWS) qui a é
téisolé
e
de maniè
re logique et dans laquelle vous pouvez lancer des ressources
AWS dans un ré
seau virtuel que vous dé
finissez. Vous conservez la totale
maî
trise de votre environnement ré
seau virtuel, y compris pour la
sé
lection de votre propre plage d'adresses IP, la cré
ation de sous-ré
seaux
et la configuration de tables de routage et de passerelles ré
seau.

VPC permet aux clients de lancer des instances Amazon EC2 qui sont
physiquement isolé
es au niveau maté
riel hôte ; elles s'exé
cuteront sur un
seul maté
riel dé
dié
. Il est possible de cré
er un VPC avec une option
«dé
dié
e », auquel cas toutes les instances lancé
es dans ce VPC utilisent
cette fonctionnalité
. Un VPC peut aussi ê
tre cré
éavec l'option «par
dé
faut », mais les clients peuvent pré
ciser l'option «dé
dié
e »pour des
instances particuliè
res lancé
es sur ce VPC.
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Zone clé

Protection des
donné
es
contre un
accè
s nonautorisépar
des employé
s
malveillants
du
fournisseur
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Questions
d. Nettoyage des supports.
Lorsque je supprime des
parties de mes donné
es,
quels processus sont
utilisé
s pour nettoyer les
supports de stockage avant
qu'ils ne soient rendus
disponibles àun autre
client et quels sont les
processus considé
ré
s
comme approprié
s selon
les normes DSD ISM ?

a. Gestion des clé
s de
chiffrement des donné
es.
Le fournisseur connaî
t-il le
mot de passe ou
la cléutilisé
e pour
dé
chiffrer mes donné
es, ou
est-ce que je chiffre et
dé
chiffre les donné
es sur
mon ordinateur de telle
sorte que le fournisseur
n'ait que des donné
es
chiffré
es ?
b. Enquê
te sur les
employé
s du fournisseur.
Quels contrôles
àl'embauche et quelles
enquê
tes le fournisseur
effectue-t-il pour s'assurer
que les employé
s sont
dignes de confiance ?
c. Audit des employé
s du
fournisseur. Quel sont les
systè
mes Identity and
Access Management
utilisé
s par les employé
s du
fournisseur ? Quel
processus d'audit est utilisé
pour enregistrer et
contrôler les actions des
employé
s du fournisseur ?
d. Visiteurs des data
centers. Les visiteurs des
data centers sont-ils
accompagné
s en
permanence, et le nom et
autres informations
personnelles de chaque
visiteur sont-ils vé
rifié
s et
enregistré
s?
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Réponse d'AWS
Les clients conservent la proprié
téet le contrôle de leurs contenus et
fournissent àleurs clients la possibilitéde supprimer leurs donné
es.
Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivéau terme de sa vie utile, les
procé
dures d'AWS pré
voient notamment une mise hors service visant
àempê
cher l'exposition des donné
es des clients àla vue de personnes non
autorisé
es. AWS utilise les techniques dé
taillé
es dans le manuel é
ditépar
le dé
partement amé
ricain de la dé
fense, DoD 5220.22-M («National
Industrial Security Program Operating Manual »), ou les
recommandations NIST 800-88 («Guidelines for Media Sanitization »)
pour dé
truire les donné
es dans le cadre de la mise hors service. Si un
maté
riel ne peut ê
tre mis hors service àl'aide de ces procé
dures, il est
dé
magné
tiséou physiquement dé
truit conformé
ment aux pratiques en
vigueur dans le secteur. Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc
Pré
sentation des procé
dures de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
Les clients AWS gè
rent leurs propres opé
rations de chiffrement, sauf s'ils
utilisent le service de chiffrement côtéserveur AWS. Dans ce cas, AWS
cré
e une cléde chiffrement unique par client. Pour plus de dé
tails,
reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des procé
dures de sé
curité
d'AWS, disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.

Dans le cadre de procé
dures de sé
lection pré
alables àl'embauche et
conformé
ment àla lé
gislation en vigueur, AWS procè
de àune vé
rification
des anté
cé
dents criminels des employé
s, en fonction du poste occupéet du
niveau d'accè
s aux installations AWS.

Conformé
ment aux normes ISO 27001, AWS a instaurédes rè
gles et des
procé
dures en bonne et due forme afin de dé
finir les normes minimales
pour l'accè
s logique aux ressources AWS. Le rapport AWS SOC 1 de type 2
dé
finit les contrôles mis en place pour assurer la gestion de la mise en
service des accè
s aux ressources AWS.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des
procé
dures de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.
Tous les visiteurs et sous-traitants sont tenus de pré
senter une piè
ce
d'identitéet sont enregistré
s àleur arrivé
e, puis escorté
s en permanence
par le personnel habilité
.
AWS n'autorise l'accè
s aux data centers et la diffusion d'informations en la
matiè
re qu'au personnel et aux sous-traitants en ayant lé
gitimement
besoin dans le cadre de leurs activité
s professionnelles. Lorsqu'un employé
n'a plus besoin de tels privilè
ges pour remplir ses fonctions, son accè
s est
immé
diatement ré
voqué
, mê
me s'il fait toujours partie d'Amazon ou
d'Amazon Web Services. L'accè
s physique aux data centers par le
personnel d'AWS est consignéet auditésysté
matiquement.
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Gestion des
incidents de
sé
curité

Questions
e. Dé
té
rioration physique
par les employé
s du
fournisseur. Le câblage du
ré
seau est-il
professionnellement
installéconformé
ment aux
normes australiennes ou
aux normes
internationalement
acceptables, pour é
viter
que les employé
s du
fournisseur ne connectent
accidentellement les câbles
aux mauvais ordinateurs,
et pour dé
tecter
rapidement toute tentative
dé
libé
ré
e des employé
s du
fournisseur de dé
té
riorer le
câblage ?
f. Sous-traitants du
fournisseur. Les ré
ponses
àces questions
s'appliquent-elles
é
galement àtous les soustraitants du fournisseur ?
a. Prise en charge des
fournisseurs dans les
dé
lais. Le fournisseur peutil ê
tre rapidement contacté
et est-il ré
actif aux
demandes d'assistance, et
le temps maximal de
ré
ponse acceptable figuret-il dans le SLA ou s'agit-il
simplement d'une
affirmation marketing
selon laquelle le
fournisseur fera de son
mieux ?
L'assistance est-elle
fournie localement, àpartir
d'un pays é
tranger ou de
plusieurs pays é
trangers en
respectant une approche
calqué
e sur le soleil ? Quel
mé
canisme le fournisseur
utilise-t-il pour obtenir une
compré
hension en temps
ré
el de la posture de
sé
curitéde mon utilisation
des services du fournisseur
de telle sorte que le
fournisseur puisse assurer
un support ?
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Réponse d'AWS
Les contrôles de sé
curitéphysiques dans l'enceinte de la socié
té
concernent, de faç
on non exhaustive, les clôtures, les murs, le personnel
de sé
curité
, le maté
riel de vidé
osurveillance, les systè
mes de dé
tection
d'intrusion, ainsi que d'autres moyens é
lectroniques. Ceci inclut une
protection approprié
e pour les câbles du ré
seau.
Le rapport AWS SOC 1 de type 2 fournit plus de dé
tails sur les activité
s
spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS.
Pour plus d'informations, reportez-vous àla norme ISO 27001, Annexe A,
domaine 9.1. Concernant la conformitéàla norme de certification ISO
27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un
auditeur indé
pendant.

La mise en service de l'accè
s des sous-traitants/fournisseurs est gé
ré
e
àl'identique pour les employé
s et les sous-traitants avec une
responsabilitépartagé
e entre les ressources humaines, les personnes en
charge des activité
s de la socié
téet les responsables de service. Les
fournisseurs sont soumis aux mê
mes contraintes d'accè
s que les employé
s.
AWS Support est un canal d'assistance individuelle rapide, disponible
24h/24, 7j/7 et 365j/an, qui vous met en contact avec des ingé
nieurs
support technique expé
rimenté
s. Ce service aide les clients de toute taille
et de tout niveau de compé
tence technique àutiliser avec succè
s les
produits et les fonctions fournis par Amazon Web Services.
Tous les niveaux d'AWS Support permettent aux clients des services
d'infrastructure AWS de soumettre un nombre illimitéde cas de support,
avec une tarification au mois et sans engagement àlong terme. Les quatre
niveaux d'assistance laissent la possibilitéaux dé
veloppeurs et aux
entreprises de choisir celui qui ré
pond au mieux àleurs besoins
spé
cifiques.
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Questions
b. Plan de ré
action aux
incidents du fournisseur.
Le fournisseur a-t-il un
plan de ré
action aux
incidents de sé
curitéqui
spé
cifie comment dé
tecter
des incidents de sé
curitéet
y ré
pondre, d'une maniè
re
similaire aux procé
dures
de gestion des incidents
dé
taillé
es dans le DSD
ISM ? Puis-je consulter
inté
gralement une copie ?
c. Formation des employé
s
du fournisseur. Quelles
qualifications, certifications
et formations de
sensibilisation àla sé
curité
de l'information les
employé
s du fournisseur
né
cessitent-ils pour savoir
comment utiliser le systè
me
du fournisseur d'une
maniè
re sé
curisé
e et pour
identifier les problè
mes de
sé
curitéé
ventuels ?
d. Notification des incidents
de sé
curité
. Le fournisseur
m'informera-t-il via des
communications sé
curisé
es
des incidents de sé
curitéqui
dé
passent un seuil convenu,
plus particuliè
rement dans
les cas oùle fournisseur peut
ê
tre responsable ? Le
fournisseur notifiera-t-il
automatiquement la police
ou d'autres autorité
s,
susceptibles de confisquer
l'é
quipement informatique
utilisépour stocker ou
traiter mes donné
es ?
a. Extension du support des
fournisseurs. Quel degré
d'assistance le fournisseur
m'apportera-t-il en matiè
re
d'investigations s'il existe
une faille de sé
curitételle
qu'une divulgation non
autorisé
e de mes donné
es,
ou s'il est né
cessaire
d'effectuer une recherche
é
lectronique lé
gale des
preuves ?
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Réponse d'AWS
L'é
quipe de gestion des incidents d'Amazon utilise des procé
dures de
diagnostic conformes aux normes du secteur pour ré
soudre les problè
mes
lors d'é
vè
nements ayant un impact sur l'activité
. Des opé
rateurs assurent
une couverture 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an pour dé
tecter les
incidents et gé
rer leurs ré
percussions et leur ré
solution. Les procé
dures,
les plans et le programme d'intervention AWS en cas d'incident ont é
té
conç
us en conformitéavec la norme ISO 27001. Le rapport AWS SOC 1 de
type 2 fournit des dé
tails sur certaines opé
rations spé
cifiques de contrôle
exé
cuté
es par AWS.
Le livre blanc Pré
sentation des procé
dures de sé
curitéd'AWS (disponible
àl'adresse http://aws.amazon.com/security) fournit des dé
tails
supplé
mentaires.
Conformé
ment àla norme ISO 27001, tous les employé
s AWS suivent
ré
guliè
rement une formation sur la sé
curitéde l'information, au terme de
laquelle ils doivent dé
montrer leur bonne compré
hension du sujet. Des
audits de conformitésont ré
alisé
s de faç
on pé
riodique afin de s'assurer
que les employé
s comprennent et respectent bien les politiques dé
finies.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc Pré
sentation des
procé
dures de sé
curitéd'AWS, disponible àl'adresse
http://aws.amazon.com/security.

Les notifications d'incidents de sé
curitésont gé
ré
es au cas par cas et
comme requis par la loi applicable. Toute notification s'effectue via une
communication sé
curisé
e.

AWS fournit l'infrastructure, les clients gè
rent le reste, notamment le
systè
me d'exploitation, la configuration du ré
seau et les applications
installé
es. Les clients sont tenus de ré
pondre de maniè
re adé
quate aux
procé
dures judiciaires impliquant l'identification, la collecte, le traitement,
l'analyse et la pré
sentation des documents é
lectroniques qu'ils stockent ou
traitent àl'aide d'AWS. Sur demande, AWS peut travailler en collaboration
avec les clients qui ont besoin de son aide dans le cadre de dé
marches
judiciaires.
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Questions
f. Mon accè
s aux journaux.
Comment obtenir un accè
s
aux journaux d'audit
synchronisé
s et autres
journaux pour mener une
enquê
te et comment les
journaux sont-ils cré
é
s et
stocké
s pour constituer des
preuves adapté
es devant
un tribunal ?

g. Compensation des
incidents de sé
curité
. Quel
niveau de compensation
adé
quate le fournisseur me
proposera-t-il si les actions
du fournisseur lui-mê
me,
ou un maté
riel ou un
logiciel dé
faillant ont
contribuéàune faille de
sé
curité?
h. Dé
versement de
donné
es. Si des donné
es
que j'estime trop sensibles
pour ê
tre stocké
es dans le
cloud y sont
accidentellement placé
es,
phé
nomè
ne appelé
«dé
versement de
donné
es », comment ces
donné
es peuvent-elles ê
tre
supprimé
es àl'aide des
techniques de nettoyage
lé
gales ? Est-ce que la
partie approprié
e des
supports de stockage
physique est remise àzé
ro
chaque fois que des
donné
es sont supprimé
es ?
Si tel n'est pas le cas, quel
temps faut-il pour que les
donné
es supprimé
es soient
remplacé
es par les clients
dans le cadre d'un
fonctionnement normal, en
sachant que les clouds ont
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Réponse d'AWS
Les clients gardent le contrôle de leurs propres systè
mes d'exploitation
invité
s, ainsi que de leurs logiciels et applications. Ils sont é
galement
chargé
s de dé
velopper la surveillance logique des conditions de ces
systè
mes. Conformé
ment aux normes ISO 27001, les systè
mes
d'information AWS utilisent des horloges systè
me internes synchronisé
es
par NTP (Network Time Protocol).
AWS CloudTrail offre une solution simple pour enregistrer l'activitédes
utilisateurs et ne pas avoir àexé
cuter un systè
me de journalisation
complexe. Pour plus d'informations, consultez
aws.amazon.com/cloudtrail.
Amazon CloudWatch fournit une surveillance pour les ressources du cloud
AWS et les applications que les clients exé
cutent sur AWS. Pour plus
d'informations, consultez la page aws.amazon.com/cloudwatch. AWS
publie é
galement les derniè
res informations concernant la disponibilitéde
ses services sur le tableau de bord de l'é
tat des services. Reportez-vous àla
page status.aws.amazon.com.
Les procé
dures, les plans et le programme d'intervention AWS en cas
d'incident ont é
téconç
us en conformitéavec la norme ISO 27001. Le
rapport AWS SOC 1 de type 2 fournit des dé
tails sur certaines opé
rations
spé
cifiques de contrôle exé
cuté
es par AWS.
Le livre blanc Pré
sentation des procé
dures de sé
curitéd'AWS (disponible
àl'adresse http://aws.amazon.com/security) fournit des dé
tails
supplé
mentaires.

Les clients conservent le contrôle et la proprié
téde leur contenu. Toutes
les donné
es stocké
es par AWS pour le compte de ses clients font l'objet de
mesures de contrôle et de sé
curitéfortes pour l'isolement des clients. AWS
permet aux clients d'utiliser leur propre mé
canisme de chiffrement pour la
quasi-totalitédes services, y compris S3, EBS et EC2. Les tunnels IPSec
vers VPC sont é
galement chiffré
s. Amazon S3 propose é
galement le
chiffrement côtéserveur (Server Side Encryption) àses clients. Pour plus
de dé
tails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la
conformité
, disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.
Pour plus de dé
tails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la
conformité
, disponible àl'adresse http://aws.amazon.com/security.
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Questions
Réponse d'AWS
gé
né
ralement une capacité
de stockage de rechange
inutilisé
e importante ? Les
donné
es dé
versé
es
peuvent-elles ê
tre
lé
galement supprimé
es des
supports de sauvegarde du
fournisseur ? A quel autre
endroit les donné
es
dé
versé
es sont-elles
stocké
es et peuvent-elles
ê
tre lé
galement dé
truites ?
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Annexe C : Glossaire
Authentification : l'authentification est le processus consistant àdé
terminer si quelqu'un ou quelque chose
est bien celui ou ce qu'il pré
tend ê
tre.
Zone de disponibilité: les emplacements Amazon EC2 sont composé
s de ré
gions et de zones de
disponibilitéou AZ (Availability Zone). Les zones de disponibilitésont des lieux distincts qui sont conç
us pour
ê
tre isolé
s des dé
faillances survenant dans les autres zones de disponibilitéet fournir une connectivitéré
seau
de faible latence et peu coûteuse aux autres zones de disponibilitédans la mê
me ré
gion.
DSS : la norme de sé
curitédes donné
es (Data Security Standard, ou DSS) dans le secteur des cartes de
paiement (PCI, Payment Card Industry) est une norme mondiale relative àla sé
curitéde l'information, cré
é
e et
gé
ré
e par le Conseil des normes de sé
curitédans le secteur des cartes de paiement (Payment Card Industry
Security Standards Council).
EBS : Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fournit des volumes de stockage de niveau bloc àutiliser avec
les instances Amazon EC2. Les volumes Amazon EBS sont des stockages hors instances qui persistent
indé
pendamment de la vie d'une instance.
FedRAMPsm: Le programme Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP sm) est un
programme national àl'é
chelle des Etats-Unis qui offre une approche normalisé
e de l'é
valuation de la sé
curité
,
des autorisations et de la surveillance continue des produits et services du cloud. FedRAMP sm est obligatoire
pour les dé
ploiements sur le cloud de l'Agence fé
dé
rale et les modè
les de service aux niveaux modé
réet faible
d'impact des risques.
FISMA : Federal Information Security Management Act (2002). Cette loi amé
ricaine impose àtoutes les
agences fé
dé
rales de dé
velopper, formaliser et mettre en place un programme àl'é
chelle de l'agence qui
permette d'assurer la sé
curitéde l'information, ainsi que des systè
mes d'informations prenant en charge les
activité
s et les actifs de l'agence, y compris les informations et systè
mes fournis ou gé
ré
s par une autre agence,
un autre fournisseur ou toute autre source.
FIPS 140-2 : La publication Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 est une norme de sé
curité
du gouvernement amé
ricain qui spé
cifie les exigences de sé
curité pour les modules cryptographiques
proté
geant des informations sensibles.
GLBA : le Gramm–Leach–Bliley Act (GLB ou GLBA), é
galement appeléloi de modernisation des services
financiers (1999), expose les exigences que doivent respecter les institutions financiè
res en ce qui concerne,
entre autres, la divulgation de renseignements personnels des clients et la protection contre les menaces dans
les domaines de la sé
curitéet de l'inté
gritédes donné
es.
HIPAA : le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996 impose l'é
tablissement de
normes nationales concernant les transactions é
lectroniques dans le domaine de la santé
, ainsi que
l'é
tablissement d'identifiants nationaux pour les prestataires, les ré
gimes d'assurance maladie et les
employeurs. Les dispositions de simplification administrative concernent é
galement la sé
curitéet le caractè
re
privédes donné
es relatives àla santé
. Ces normes ont pour objectif d'amé
liorer l'efficacitédu systè
me national
de soins en encourageant la gé
né
ralisation des é
changes informatisé
s de donné
es au sein du systè
me de santé
amé
ricain.
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Hyperviseur : un hyperviseur, é
galement appelé VMM (Virtual Machine Monitor), est un logiciel de
virtualisation de plateforme logicielle/maté
rielle permettant l'exé
cution simultané
e de plusieurs systè
mes
d'exploitation sur un mê
me ordinateur hôte.
IAM : le service IAM Identity and Access Management (AWS) permet àun client de cré
er plusieurs utilisateurs
et de gé
rer les autorisations de chacun d'entre eux au sein du compte AWS associé
.
ITAR : l'ITAR (International Traffic in Arms Regulations) est un ensemble de ré
glementations dé
finies par le
gouvernement amé
ricain pour contrôler l'exportation et l'importation d'articles et services lié
s àla dé
fense et
figurant sur la liste USML (United States Munitions List). Les sous-traitants et agences gouvernementales
doivent respecter les ré
glementations ITAR et limiter l'accè
s aux donné
es proté
gé
es.
ISAE 3402 : l'International Standards for Assurance Engagements n°3402 (ISAE 3402) constitue la norme
internationale en matiè
re de missions de certification. Elle a é
téé
tablie par le conseil international des normes
d'audit et d'assurance (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB), lequel fait partie
inté
grante de la fé
dé
ration internationale des experts-comptables (International Federation of Accountants,
IFAC). La norme ISAE 3402 est àpré
sent la nouvelle norme reconnue au niveau international pour les
certifications portant sur les socié
té
s de services.
ISO 9001 : la certification ISO 9001 d'AWS prend directement en charge les clients qui dé
veloppent, migrent
et opè
rent leurs systè
mes informatiques avec contrôle qualitédans le cloud AWS. Les clients peuvent utiliser
les rapports de conformitéd'AWS comme donné
es probantes pour leur dé
marche de certification ISO 9001 et
de qualitépropre au secteur (norme GxP pour les sciences de la vie, norme ISO 13485 pour les appareils
mé
dicaux, norme AS9100 pour l'industrie aé
rospatiale et norme ISO/TS 16949 pour l'industrie automobile,
par exemple). Les clients AWS qui n'ont pas d'exigences en matiè
re de systè
me qualitébé
né
ficient é
galement
de l'assurance et de la transparence supplé
mentaires que confè
re une certification ISO 9001.
ISO 27001 : la norme ISO/CEI 27001 sur les systè
mes de gestion de la sé
curitéde l'information (Information
Security Management System, ISMS) est publié
e par l'Organisation internationale de normalisation (International
Organization for Standardization, ISO) et la Commission é
lectrotechnique internationale (International
Electrotechnical Commission, CEI). La norme ISO 27001 spé
cifie de faç
on formelle un systè
me de gestion visant
àsoumettre les informations de sé
curitéàun contrôle de gestion explicite. Comme il s'agit d'une spé
cification
formelle, des exigences spé
cifiques sont dé
finies. Les organisations qui se disent en conformitéavec la norme
ISO/CEI 27001 peuvent donc faire l'objet d'un audit et ê
tre certifié
es conformes àcette norme.
NIST : National Institute of Standards and Technology (Institut amé
ricain des normes et de la technologie). Cet
institut dé
finit des normes de sé
curité dé
taillé
es en fonction des besoins des programmes industriels ou
gouvernementaux. Pour ê
tre en conformitéavec la norme FISMA, les agences doivent respecter les normes NIST.
Objet : les entité
s fondamentales stocké
es dans Amazon S3. Les objets sont composé
s de donné
es et de
mé
tadonné
es d'objet. La partie donné
es est opaque pour Amazon S3. Les mé
tadonné
es sont un ensemble de
paires nom-valeur dé
crivant des objets. Elles incluent certaines mé
tadonné
es par dé
faut comme la date de la
derniè
re modification et des mé
tadonné
es HTTP standard comme le type de contenu. Le dé
veloppeur peut
aussi spé
cifier des mé
tadonné
es personnalisé
es au moment du stockage de l'objet.
PCI : fait ré
fé
rence au conseil des normes de sé
curitédans le secteur des cartes de paiement (Payment Card
Industry Security Standards Council). Il s'agit d'un conseil indé
pendant forméàl'origine par American Express,
Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide et Visa International, dont le but est d'assurer la
gestion de l'é
volution permanente des normes de sé
curitédans le secteur des cartes de paiement.
QSA : la dé
signation QSA (Qualified Security Assessor, fournisseur certifiéde services d'é
valuation) PCI est
accordé
e par le conseil des normes de sé
curité PCI aux personnes qui ré
pondent àdes exigences de
qualifications spé
cifiques et qui sont autorisé
es àré
aliser des é
valuations de conformitéPCI.
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SAS 70 : Statement on Auditing Standards n°70 : Service Organizations est une norme sur les rapports
d'audit cré
é
e par l'Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA,
conseil des normes de vé
rification de l'Institut amé
ricain des experts-comptables agré
é
s). La norme SAS 70
aide les auditeurs de service lors de l'é
valuation des contrôles internes d'une socié
téde services (comme AWS)
et lors de la publication de rapports. Elle permet aussi d'orienter les auditeurs des é
tats financiers d'une entité
qui fait appel àune ou plusieurs socié
té
s de service. Le rapport SAS 70 a é
téremplacépar le rapport SOC 1
(Service Organization Controls 1).
Service : fonctionnalitélogicielle ou informatique fournie sur un ré
seau (EC2, S3, VPC, etc.).
Accord de niveau de service (SLA) : un accord de niveau de service fait partie d'un contrat de service,
dans lequel le niveau de service est dé
fini de maniè
re formelle. Le SLA permet de dé
tailler le dé
lai de livraison
(du service) ou les performances dé
finis par contrat.
SOC 1 : Le rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1) Type II, anciennement rapport SAS (Statement on
Auditing Standards) n°70 et anciennement dé
signécomme le rapport SSAE (Statement on Standards for
Attestation Engagements) n°16, est une norme d'audit largement reconnue dé
veloppé
e par l'AICPA (American
Institute of Certified Public Accountants). La norme internationale est appelé
e International Standards for
Assurance Engagements n°3402 (ISAE 3402).
Norme SSAE 16 [obsolète] : La SSAE 16 (Statement on Standards for Attestation Engagements No. 16) est
une norme d'attestation publié
e par l'ASB (Auditing Standards Board) de l'AICPA (American Institute of
Certified Public Accountants). Cette norme traite des engagements pris par un auditeur de service concernant
la publication de rapports sur les contrôles ré
alisé
s dans les socié
té
s qui fournissent des services àdes
entreprises clientes, pour lesquelles les contrôles mis en place au niveau de la socié
téde services peuvent
s'avé
rer inté
ressants dans le cadre d'un contrôle interne exercésur les informations financiè
res de leur entité
(ICFR, Internal Control Over Financial Reporting). SSAE 16 remplace SAS 70 pour les publications de rapports
d'auditeurs de service qui se terminent le 15 juin 2011 ou aprè
s cette date.
SOC 2 : les rapports SOC 2 (Service Organization Controls 2) visent àré
pondre aux besoins d'un grand
nombre d'utilisateurs qui doivent comprendre les diffé
rents contrôles internes effectué
s au sein d'une socié
té
de services en ce qui concerne la sé
curité
, la disponibilité
, l'inté
gritéde traitement, la confidentialitéet le
respect de la vie privé
e. Ces rapports sont ré
alisé
s àl'aide d'un document intituléAICPA Guide : Reporting on
Controls at a Service Organizations Relevant to Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, or
Privacy sont destiné
s aux parties prenantes (par exemple, clients, ré
gulateurs, partenaires commerciaux,
fournisseurs, directeurs) de la socié
téde services, qui en maî
trisent bien le fonctionnement, ainsi que les
contrôles internes.
SOC 3 : les rapports SOC 3 (Service Organization Controls 3) visent àré
pondre aux besoins des utilisateurs
qui souhaitent s'assurer des contrôles effectué
s au niveau d'une socié
téde services, en ce qui concerne la
sé
curité
, la disponibilité
, l'inté
gritéde traitement, la confidentialitéou le respect de la vie privé
e, mais qui n'ont,
toutefois, pas besoin d'un rapport SOC 2 ou qui ne disposent pas des connaissances né
cessaires pour en tirer
efficacement parti. Ces rapports sont pré
paré
s àl'aide d'un document intituléAICPA/Canadian Institute of
Chartered Accountants (CICA) Trust Services Principles, Criteria, and Illustrations for Security, Availability,
Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy. Puisqu'il s'agit de rapports àusage gé
né
ral, les rapports
SOC 3 peuvent ê
tre librement diffusé
s ou publié
s sur un site Web en gage de qualité
.
Instance virtuelle : une fois une AMI lancé
e, le systè
me en cours d'exé
cution obtenu s'appelle une instance.
Toutes les instances basé
es sur la mê
me AMI sont identiques au dé
part et les informations qui y stocké
es sont
perdues lorsqu'il est mis fin aux instances ou qu'elles connaissent une dé
faillance.
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Historique des versions
Décembre 2015
 Mise àjour des ré
sumé
s des certifications et attestations de tiers
 Ajout de la certification ISO 27017
 Ajout de la certification ISO 27018
 Ajout de la onziè
me ré
gion (Chine, Pé
kin)
Novembre 2015
 Mise àjour de CSA v3.0.1
Août 2015
 Mises àjour des services concerné
s pour PCI 3.1
 Mises àjour des ré
gions concerné
es pour PCI 3.1
Mai 2015
 Ajout d'une dixiè
me ré
gion, UE (Francfort)
 Mises àjour des services concerné
s pour SOC 3
 Obsolescence de la norme SSAE 16
Avril 2015
 Mises àjour des services concerné
s pour : FedRAMPsm, HIPAA, SOC 1, ISO 27001, ISO 9001
Février 2015
 Mises àjour des points de terminaison de ré
seau privévirtuel FIPS 140-2 et des programmes
d'é
quilibrage de charge àterminaison SSL
 Mises àjour des commentaires PCI DSS
Décembre 2014
 Mise àjour des ré
sumé
s des certifications et attestations de tiers
Version de novembre 2013
 Modifications des commentaires du chiffrement du tunnel IPsec
Version de juin 2013
 Mise àjour des ré
sumé
s des certifications et attestations de tiers
 Mises àjour de l'Annexe C : Glossaire
 Modifications mineures au niveau de la mise en forme
Version de janvier 2013
 Modification des ré
sumé
s des certifications et attestations de tiers
Version de novembre 2012
 Modification du contenu et mise àjour du champ d'application des certifications
 Ajout d'une ré
fé
rence au rapport SOC 2 et àla MPAA
Version de juillet 2012
 Modification du contenu et mise àjour du champ d'application des certifications
 Ajout du questionnaire CAIQ (initiatives d'é
valuation du consensus) de la CSA (Annexe A)
Version de janvier 2012
 Modifications mineures du contenu par rapport àla mise àjour du champ d'application des certifications
 Modifications grammaticales mineures
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Version de décembre 2011
 Modification de la section sur les certifications et attestations de tiers afin de reflé
ter les normes
SOC 1/SSAE 16, FISMA (niveau modé
ré
), la ré
glementation amé
ricaine visant le trafic international
d'armes (ITAR) et FIPS 140-2
 Ajout de la fonctionnalitéS3 de chiffrement côtéserveur
 Ajout d'informations sur le cloud computing
Version de mai 2011
 Premiè
re version
Mentions légales

© 2010-2016, Amazon.com, Inc. ou ses affilié
s. Ce document est fourni àtitre informatif uniquement. Il
pré
sente l'offre de produits actuelle d'AWS àla date de publication de ce document, laquelle est susceptible
d'ê
tre modifié
e sans avis pré
alable. Il incombe aux clients de procé
der àleur propre é
valuation indé
pendante
des informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de son utilisation des produits
ou services AWS, chacun é
tant fourni «en l'é
tat », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou
implicite. Ce document ne cré
e pas de garanties, repré
sentations, engagements contractuels, conditions ou
assurances àl'encontre d'AWS, de ses affilié
s, fournisseurs ou donneurs de licence. Les responsabilité
s et
obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont ré
gies par les contrats AWS. Le pré
sent document ne fait partie
d'aucun, et ne modifie aucun, contrat entre AWS et ses clients.
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