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Notes 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce 

document, des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 

Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document 

n'offre pas de garantie, représentation, engagement contractuel, condition ou 

assurance de la part d'AWS, de ses sociétés apparentées, fournisseurs ou 

concédants de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses 

clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie 

d'aucun contrat et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Amazon Web Services (AWS) est une plate-forme de cloud computing flexible, 

économique et facile à utiliser. Ce livre blanc permet aux architectes et aux 

développeurs de mieux comprendre les différents services et fonctionnalités de 

stockage disponibles dans le cloud AWS. Chaque service ou fonctionnalité de 

stockage fait l'objet d'une présentation, avec la description des modèles 

d'utilisation, des performances, de la durabilité, de la disponibilité, de la 

scalabilité, de l'élasticité, de la sécurité, des interfaces et du modèle de tarification. 

 
 
 

Introduction 
Amazon Web Services (AWS) fournit un stockage de données à bas coût, avec 

une durabilité et une disponibilité élevées. AWS offre un vaste choix d'options de 

stockage pour la sauvegarde, l'archivage et la reprise après sinistre, ainsi que le 

stockage de blocs, de fichiers et d'objets. Dans ce livre blanc, nous allons 

examiner les services et fonctionnalités de stockage dans le cloud AWS. 
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Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) 

Il s'agit d'un service qui fournit un 

stockage scalable dans le cloud 

 
Amazon Glacier Il s'agit d'un service qui fournit un 

stockage d'archives à faible coût dans 

le cloud 

 

Amazon Elastic Block Store 

(Amazon EBS) 
Il s'agit d'un service qui fournit des 

volumes de stockage permanent au 

niveau bloc pour les instances Amazon 

Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

 

Stockage d'instance 

Amazon EC2 
Les volumes de stockage en mode bloc 

temporaires pour les instances 

Amazon EC2 

 

AWS Storage Gateway Il s'agit d'un service qui intègre des 

environnements informatiques 

internes, avec stockage dans le cloud 

 

AWS Import/Export 

Snowball 

 

Fonctionnalité du service AWS 

Import/Export qui permet de grands 

volumes de transfert de données 

 

Amazon CloudFront Il s'agit d'un service qui fournit un 
réseau mondial de diffusion de contenu 
(CDN, content delivery network) 

 
 
 
 
 

Amazon S3 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) offre aux développeurs et aux 

équipes informatiques un espace de stockage d'objets sécurisé, durable et 

hautement scalable, à très faible coût. Amazon S3 offre une interface de services 

web simple pour stocker et extraire des données, à tout moment et depuis 

n'importe quel accès internet, quel que soit le volume. Vous pouvez écrire, lire et 

supprimer des objets contenant de 1 octet à 5 To de données. Amazon S3 est 

hautement scalable : il autorise un accès simultané en lecture et en écriture aux 

données par un grand nombre de clients ou de fil d'application distincts. 

Amazon S3 offre un large éventail de classes de stockage conçues pour différents 

cas d'utilisation, y compris les éléments suivants : 

https://aws.amazon.com/s3
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 Amazon S3 Standard pour le stockage à usage général de données 

fréquemment consultées 

 Amazon S3 Standard - Infrequent Access (Standard - IA) pour les 

données à longue durée de vie consultées moins fréquemment 

Modèles d'utilisation 

Parmi les utilisations très courantes d'Amazon S3, on peut par exemple citer le 

stockage et la distribution de contenu Web statique et les médias. Ce contenu 

peut être diffusé directement à partir d'Amazon S3, puisque dans Amazon S3, 

chaque objet est associé à une adresse URL HTTP unique. Sinon, Amazon S3 

peut servir de stockage d'origine pour un réseau de diffusion de contenu (CDN), 

par exemple Amazon CloudFront. En raison de l'élasticité d'Amazon S3, il est 

particulièrement adapté à l'hébergement de contenu web qui nécessite la bande 

passante suffisante pour répondre aux pics de demande extrêmes. En outre, 

parce qu'aucune mise en service de stockage n'est requise, Amazon S3 convient 

bien aux sites web à évolution rapide hébergeant du contenu riche en données 

généré par les utilisateurs, comme les sites de partage de vidéos et de photos. 

 
Amazon S3 est également souvent utilisé pour héberger la totalité de sites web 

statiques. Amazon S3 offre une solution à faible coût, hautement disponible et 

hautement scalable, y compris le stockage pour les fichiers HTML statiques, des 

images, des vidéos et des scripts côté client tels que JavaScript formats. 

 
Amazon S3 est aussi souvent utilisé comme stockage de données pour les calculs 

et analyses à grande échelle, tels que les analyses de transactions financières, les 

analyses de parcours de navigation, et le transcodage de média. Grâce à sa 

scalabilité horizontale, Amazon S3 vous permet d'accéder simultanément à vos 

données depuis plusieurs nœuds de calcul sans être limité à une seule connexion. 

 
Enfin, Amazon S3 est souvent utilisé comme une solution hautement durable, 

scalable et sécurisée pour la sauvegarde et l'archivage de données critiques. 

Vous pouvez facilement déplacer des données peu utilisées (« cold data ») vers 

Amazon Glacier en utilisant des règles de gestion du cycle de vie sur les 

données stockées dans Amazon S3. Vous pouvez également utiliser 

Amazon S3 cross-region replication pour copier automatiquement les objets 

entre les compartiments S3 dans différentes régions AWS de façon asynchrone, 

ce qui fournit des solutions de reprise après sinistre pour assurer la continuité 

de l'activité.1 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
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Amazon S3 ne répond pas à toutes les situations de stockage. Voici quelques 

besoins de stockage pour lesquels vous devriez envisager d'autres options de 

stockage AWS au lieu d'Amazon S3. 

 
Besoin de stockage Solution D'autres services AWS 

Système de fichiers Amazon S3 utilise un espace noms plat et n'est pas 
destiné à servir de système de fichiers POSIX 
autonome. Au lieu de cela, envisagez d'utiliser 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) en tant 
que système de fichiers. 

Amazon Elastic File 

System (EFS) 

Données structurées 

avec requête 

 

Amazon S3 n'offre pas de fonctionnalité de requête 

pour récupérer des objets spécifiques. Lorsque vous 

utilisez Amazon S3, vous devez connaitre le nom de 

compartiment et la clé exacts pour les fichiers que 

vous souhaitez récupérer à partir du service. Ainsi, 

Amazon S3 ne peut pas être utilisé comme une base 

de données ou un moteur de recherche par lui-même. 

Au lieu de cela, vous pouvez associer Amazon S3 à 

Amazon DynamoDB, Amazon CloudSearch ou 

Amazon Relational Data Service (Amazon RDS) pour 

indexer et interroger les métadonnées sur les 

compartiments et objets Amazon S3. 

Amazon DynamoDB 

Amazon RDS 

Amazon 

CloudSearch 

Données évoluant 

rapidement 

Les données devant être mises à jour très souvent 

pourraient être mieux traitées par des solutions de 

stockage prenant en compte les latences de lecture 

et d'écriture, telles que les volumes Amazon EBS, 

Amazon RDS, Amazon DynamoDB, ou des bases de 

données relationnelles s'exécutant sur Amazon EC2. 

Amazon EBS 

Amazon DynamoDB 

Amazon RDS 

Archivage des données 
Les données qui nécessitent un stockage d'archivage 
chiffré avec un accès en lecture peu fréquent avec 
une longue durée de récupération (RTO) peuvent être 
stockées dans Amazon Glacier à moindre coût. 

Amazon Glacier 

Hébergement de site 

web dynamique 

 

Bien qu'Amazon S3 soit idéal pour les sites web à 

contenu statique, les sites web dynamiques qui 

reposent sur des interaction avec une base de 

données, ou qui utilisent des scripts côté serveur, 

doivent être hébergés sur Amazon EC2. 

Amazon EC2 

 
 

 

Performances 

Dans les cas où vous utilisez Amazon S3 à partir d'Amazon EC2 dans la même 

région, l'accès à Amazon S3 à partir d'Amazon EC2 est conçu pour être rapide. 

Amazon S3 est également conçu de sorte que les latences côté serveur soient 

négligeables par rapport aux latences internet. En outre, Amazon S3 est conçu 

pour mettre à l’échelle le stockage, les requêtes et le nombre d'utilisateurs afin 

http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/glacier/
http://aws.amazon.com/ec2/
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de prendre en charge un très grand nombre d'applications à l'échelle du web. Si 

vous accédez à Amazon S3 par le biais de plusieurs fils d'exécution, applications 

ou clients en simultané, la capacité de traitement totale d'Amazon S3 évolue 

généralement vers des débits dépassant de loin ce qu'un seul serveur peut 

générer ou consommer. 
 

Pour accélérer le chargement d'objets volumineux, vous pouvez effectuer le 

chargement partitionné pour charger un seul objet en tant qu'ensemble de 

parts.2 Une fois toutes les parties de l'objet chargées, Amazon S3 les assemble et 

crée l'objet. A l'aide du chargement partitionné, vous pouvez améliorer le débit, 

et récupérer rapidement de tous les problèmes de réseau. Vous pouvez également 

mettre en pause et reprendre des chargements d'objet, et commencer à charger 

un objet dans Amazon S3 pendant qu'il est encore en cours de création. 

 
Pour accélérer l'accès aux données pertinentes, de nombreux développeurs 

associent Amazon S3 à un moteur de recherche comme Amazon CloudSearch 

ou une base de données comme Amazon DynamoDB ou Amazon RDS. Dans 

ces scénarios, Amazon S3 stocke les informations réelles et le moteur de 

recherche ou de base de données sert de référentiel pour les métadonnées qui 

y sont associées (par exemple, le nom de l'objet, taille, mots-clés, etc.). Les 

métadonnées dans la base de données peuvent facilement être indexées et 

interrogées, rendant très efficace la localisation d'une référence d'objet à l'aide 

d'un moteur de recherche ou une requête de base de données. Ce résultat peut 

servir à repérer et à récupérer l'objet lui-même depuis Amazon S3. 

 

Durabilité et disponibilité 

Les stockages Standard et Standard-IA d'Amazon S3 offrent le plus haut niveau 

de disponibilité et de durabilité des données sur la plate-forme AWS, en stockant 

automatiquement et de manière synchrone vos données sur plusieurs 

installations et plusieurs périphériques à la fois au sein de votre région 

géographique sélectionnée. La correction d'erreurs est intégrée, et il n'y a aucun 

point de défaillance. Conçu pour supporter la perte simultanée de données sur 

deux sites, Amazon S3 est très bien adapté pour servir de stockage principal de 

données pour les données essentielles à vos activités. Amazon S3 a été conçu 

pour une durabilité de 99,999999999 % (« 11 neuf ») par objet et une 

disponibilité de 99,99 % sur une période d'un an. 
 

De plus, vous avez le choix d'activer la réplication entre régions sur chaque 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/uploadobjusingmpu.html
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compartiment Amazon S3. Une fois activée, la réplication entre régions copie 

automatiquement les objets entre les compartiments de différentes régions 

AWS de manière asynchrone, en fournissant une durabilité de 

99,999999999 % (« 11 neuf ») et une disponibilité de 99,99 % sur la source et 

la destination des objets Amazon S3. 

 

Scalabilité et élasticité 

Amazon S3 a été conçu pour offrir automatiquement un très haut niveau de 

scalabilité et d'élasticité . Contrairement à un système de fichiers ordinaire qui 

rencontre des problèmes lors du stockage d'un grand nombre de fichiers dans un 

répertoire, Amazon S3 prend en charge un nombre presque illimité de fichiers 

dans n'importe quel compartiment. De plus, à la différence d'un disque dur sur 

lequel la quantité totale de données pouvant être stockée est limitée avant de 

devoir partitionner les données sur plusieurs disques et/ou serveurs, un 

compartiment Amazon S3 peut stocker un nombre presque illimité d'octets. Vous 

pouvez stocker un nombre illimité d'objets (fichiers) dans un seul compartiment, 

et Amazon S3 gèrera automatiquement la mise à l'échelle et la distribution des 

copies redondantes de vos informations sur d'autres serveurs, à d'autres 

emplacements de la même région, le tout en utilisant l'infrastructure haute 

performance d'Amazon. 
 

Sécurité 

Amazon S3 est hautement sécurisé ; il fournit plusieurs mécanismes pour 

un contrôle précis de l'accès aux ressources Amazon S3, et il prend en 

charge le chiffrement. 

 

Vous pouvez gérer l'accès à Amazon S3 en octroyant à d'autres comptes et 

utilisateurs AWS l'autorisation d'effectuer des opérations liées aux ressources en 

écrivant une stratégie d'accès.3 

 

Vous pouvez protéger les données Amazon S3 au repos à l'aide du chiffrement 

côté serveur, dans lequel vous demandez à Amazon S3 de chiffrer les objets 

avant leur écriture sur les disques dans les centres de données et de les déchiffrer 

lorsque vous téléchargez l'objet, ou en utilisant le chiffrement côté client, dans 

lequel vous allez chiffrer les données côté client et charger les données chiffrées 

sur Amazon S3.4, 5 Vous pouvez protéger les données en transit à l'aide du 

protocole SSL (Secure Sockets Layer) ou le chiffrement côté client. 

 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-overview.html#access-control-resources-manage-permissions-basics
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
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Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer 

chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment Amazon S3. La 

gestion des versions permet de récupérer facilement les données en cas d'actions 

involontaires des utilisateurs ou de défaillances des applications. De plus, vous 

pouvez ajouter une couche de sécurité facultative en activant l'option Suppression 

Multi-Factor Authentication (MFA) pour un compartiment.6 Avec cette option 

activée pour un compartiment, deux formes d'authentification sont requises pour 

modifier l'état de la gestion des versions du compartiment ou supprimer de façon 

définitive la version d'un objet : des informations d'identification de compte AWS 

valides et un code à six chiffres (un mot de passe en temps réel à utilisation 

unique) provenant d'un dispositif de jeton physique ou virtuel. 

 
Pour suivre les demandes d'accès au compartiment, vous pouvez activer la 

journalisation des accès au serveur.7 Chaque enregistrement du journal d'accès 

fournit des informations détaillées sur une demande d'accès donnée, telle que le 

demandeur, le nom du compartiment, l'heure de la demande, l'action associée à 

la demande, l'état de la réponse et le code d'erreur, le cas échéant. Les 

informations des journaux d'accès peuvent s'avérer utiles en cas d'audit de 

sécurité ou d'audit des accès. Cela peut également vous aider à en savoir plus sur 

votre base de clients et à comprendre votre facture Amazon S3. 

 

Interfaces 

Amazon S3 fournit des API de services web REST et SOAP standardisés pour les 

opérations de gestion et de données. Ces API permettent de stocker des objets 

Amazon S3 dans des compartiments au nom unique (dossiers de niveau 

supérieur). Chaque objet doit avoir une clé d'objet unique (nom de fichier) qui 

sert d'identifiant pour l'objet au sein de ce compartiment. Bien qu'Amazon S3 soit 

plus une solution de stockage d'objets web qu'un système de fichiers traditionnel, 

vous pouvez facilement émuler une hiérarchie de système de fichiers 

(dossier1/dossier2/fichier) dans Amazon S3 en créant des noms de clé d'objet 

correspondant au nom du chemin d'accès complet de chaque fichier. 

 
La plupart des développeurs qui conçoivent des applications sur Amazon S3 

utilisent des outils d'un niveau supérieur ou des kits SDK (Software Development 

Kit) qui englobent l'API REST sous-jacente. Des kits SDK AWS sont disponibles 

pour Android, Browser, iOS, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby et GO. 

L'iinterface de ligne de commande AWS intégrée fournit également un ensemble 

de commandes Amazon S3 de haut niveau de type Linux pour des opérations 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
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courantes, telles que ls, cp, mv, sync, et ainsi de suite. A l'aide de l'interface de 

ligne de commande AWS pour Amazon S3, vous pouvez exécuter des 

chargements et téléchargements récursifs à l'aide d'une seule commande au 

niveau du dossier Amazon S3. Vous pouvez également effectuer des transferts en 

parallèle. Vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) 

AWS pour un accès par ligne de commande aux fonctionnalités de bas niveau de 

l'API d'Amazon S3. A l'aide d'AWS Management Console, vous pouvez facilement 

créer et gérer des compartiments Amazon S3, charger et télécharger des objets, et 

parcourir le contenu de vos compartiments Amazon S3 à l'aide d'une interface 

utilisateur web simple. 

 
De plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de notification d'Amazon S3 afin 

de recevoir des notifications lorsque certains événements se produisent dans 

votre compartiment. Actuellement, Amazon S3 peut publier des événements tels 

que la création ou la suppression d'un nouvel objet, ou la perte d'un objet RRS. 

Les notifications peuvent être émises vers des rubriques Amazon Simple 

Notification Service (SNS), des files d'attente Amazon Simple Queue Service 

(SQS) et des fonctions AWS Lambda.8, 9, 10 

 

Modèle de paiement 

Avec Amazon S3, vous ne payez que le stockage que vous utilisez réellement. Il n'y a 

pas de frais minimum ni de frais d'installation. Amazon S3 comporte trois éléments 

de tarification : le stockage (par Go et par mois), le transfert de données en envoi et 

en réception (par Go et par mois) et les requêtes (par n milliers de requêtes et par 

mois). Pour les nouveaux clients, AWS fournit le niveau gratuit d'AWS, qui inclut un 

maximum de 5 Go de stockage Amazon S3, 20 000 requêtes get, 2 000 demandes 

put et 15 Go de transfert de données sortantes chaque mois pendant un an, 

gratuitement.11 Pour en savoir plus, consultez la page relative aux tarifs Amazon S3.12 

 
 
 
 
 

 

Amazon Glacier 
Amazon Glacier est un service de stockage à très faible coût qui offre un 

stockage sécurisé, durable et flexible pour l'archivage de données et la 

sauvegarde en ligne. Avec Amazon Glacier, les clients peuvent stocker en toute 

http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sqs/
http://aws.amazon.com/sqs/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/free/
http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/glacier/


Amazon Web Services - Présentation des services de stockage AWS Novembre 2015 

Page 12 sur 46 

 

  

confiance des volumes de données de toute taille, à partir de 0,01 USD par Go 

et par mois. Amazon Glacier permet aux clients de se défaire des lourdes 

charges administratives liées au fonctionnement et à la mise à l'échelle du 

stockage dans AWS. Les clients n'ont donc plus à se soucier de la planification 

des capacités, de la mise en service du matériel, de la réplication des données, 

de la détection et de la réparation des défaillances matérielles, ou encore des 

opérations de migration de données particulièrement chronophages. 

 
Vous stockez vos données dans Amazon Glacier sous forme d'archives. Une archive 

peut correspondre à un unique fichier, mais vous pouvez également combiner 

plusieurs fichiers afin qu'ils soient chargés sous la forme d'une seule archive. 

L'extraction des archives depuis Amazon Glacier requiert le lancement d'une 

tâche. Vous pouvez organiser vos archives au sein de coffres-forts (« vaults »). 

 
Amazon Glacier est conçu pour être utilisé avec les autres services web d'Amazon. 

Vous pouvez déplacer sans difficulté des données entre Amazon Glacier et Amazon 

S3 en utilisant des politiques de gestion du cycle de vie des données de S3. Vous 

pouvez également utiliser les services AWS Import/Export pour accélérer le 

transfert de grandes quantités de données vers Amazon Glacier, à l'aide de 

périphériques de stockage portables. 

 

Modèles d'utilisation 

Les entreprises utilisent Amazon Glacier pour prendre en charge un certain 

nombre de cas d'utilisation. Ces cas d'utilisation incluent l'achivage des 

informations d'entreprise hors site, de ressources multimédias et de données 

scientifiques et de recherche, mais également des opérations d'archivage 

numérique et de remplacement des bandes magnétiques. 

 
Amazon Glacier ne convient pas à toutes les situations. Voici une liste non 

exhaustive de besoins de stockage pour lesquels vous devez envisager d'autres 

options de stockage AWS au lieu d'Amazon Glacier. 
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Besoin de stockage Solution Alternative AWS 

Services 

Données évoluant 

rapidement 

Les données devant être mises à jour très souvent 

sont traitées plus efficacement par une solution de 

stockage avec des latences en lecture et écriture plus 

faibles, comme Amazon EBS, Amazon RDS, Amazon 

DynamoDB ou des bases de données relationnelles 

s'exécutant sur EC2. 

Amazon EBS 

Amazon RDS 

Amazon 

DynamoDB 

Amazon EC2 

Accès immédiat Les données stockées dans Amazon Glacier ne sont 

pas disponibles immédiatement. Les tâches 

d'extraction durent généralement entre 3 et 5 heures. 

Ainsi, si vous avez besoin d'un accès immédiat à vos 

données, Amazon S3 est un meilleur choix. 

Amazon S3 

 
 

 

Performances 

Amazon Glacier est un service de stockage peu coûteux et conçu pour 

stocker d'anciennes données auxquelles vous accédez de manière 

occasionnelle. Amazon Glacier effectue généralement les tâches 

d'extraction en l’espace de 3 à 5 heures. 

 
Vous pouvez améliorer l'expérience de chargement pour les archives de taille 

supérieure à l'aide d' un chargement partitionné pour les archives jusqu'à 40 To 

(la seule limite d'archive).13 Vous pouvez charger plusieurs parties d'une archive 

volumineuse indépendamment, dans n'importe quel ordre, et en parallèle, pour 

améliorer l'expérience de chargement pour les archives plus grandes. Vous 

pouvez même effectuer des extractions partielles sur des archives stockées dans 

Amazon Glacier, en spécifiant une plage ou une partie de l'archive.14 La 

définition d'une plage d'octets pour une extraction peut vous aider à contrôler 

les coûts de bande passante, gérer vos données téléchargeables et extraire une 

portion ciblée dans le cadre d'une archive volumineuse. 

 

Durabilité et disponibilité 

Amazon Glacier est conçu pour fournir une durabilité annuelle moyenne de 

99,999999999 % (« 11 neuf ») pour une archive donnée. Le service stocke les 

données de manière redondante sur plusieurs sites et sur des périphériques 

multiples sur chaque site. Pour accroître la durabilité, Amazon Glacier stocke 

vos données de manière synchrone sur différentes installations avant d'indiquer 

la réussite du chargement d'une archive. Contrairement aux systèmes classiques 

qui requièrent de lourdes opérations de vérification et de réparation manuelle, 

http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/s3/
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/uploading-archive-mpu.html
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/uploading-archive-mpu.html
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/downloading-an-archive.html#downloading-an-archive-range
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/downloading-an-archive.html#downloading-an-archive-range
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Amazon Glacier effectue des vérifications régulières et systématiques de 

l'intégrité de vos données, sa conception lui permettant de réaliser une auto-

régénération automatique. 

 

Scalabilité et élasticité 

Amazon Glacier effectue une mise à l'échelle afin de répondre à des exigences 

de stockage croissantes et généralement imprévisibles. Une archive est limitée 

à 40 To, mais il n'y a pas de limite à la quantité totale de données que vous 

pouvez stocker sur ce service. Que votre volume de stockage se compte en 

pétaoctets ou gigaoctets, Amazon Glacier met automatiquement à l'échelle 

votre capacité de stockage en fonction de vos besoins. 

 

Sécurité 

Par défaut, vous seul pouvez accéder à vos données Amazon Glacier. Si d'autres 

personnes doivent accéder à vos données, vous pouvez configurer le contrôle 

d'accès aux données dans Amazon Glacier en utilisant le service AWS Identity 

and Access Management (IAM).15 Pour cela, il vous suffit de créer une stratégie 

IAM qui spécifie quels utilisateurs au sein d'un compte sont autorisés à réaliser 

des opérations sur un coffre-fort (« vault ») donné. 

 
Amazon Glacier utilise le chiffrement côté serveur pour chiffrer toutes les 

données au repos. Amazon Glacier se charge de la gestion et de la protection 

des clés de cryptage en utilisant l'un des algorithmes de cryptage par blocs les 

plus puissants, un AES de 256 bits (Advanced Encryption Standard AES- 256). 

Les clients qui souhaitent gérer leurs propres clés peuvent chiffrer les données 

avant de les charger. 

 
Amazon Glacier vous permet de verrouiller des coffres-forts pour lesquels une 

rétention des enregistrements à long terme est exigée par des régulations et règles de 

conformité. Vous pouvez appliquer des contrôles de conformité à des coffres-forts 

Amazon Glacier individuels et renforcer ces deniers à l'aide de politiques 

verrouillables. Par exemple, vous pouvez spécifier des contrôles tels que « des 

enregistrements impossibles à supprimer » ou « une durée de rétention des données 

basée sur le temps » dans une stratégie de verrouillage de coffre et empêcher que la 

stratégie ne fasse l'objet de modifications ultérieures. Une fois verrouillée, la 

politique devient inaltérable et Amazon Glacier applique les contrôles prévus afin de 

vous aider à atteindre vos objectifs en matière de conformité. 

 

https://aws.amazon.com/iam
https://aws.amazon.com/iam
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Pour vous aider à surveiller l'accès aux données, Amazon Glacier est intégré à 

Amazon CloudTrail, autorisant tous les appels d'API effectués vers Amazon Glacier 

dans votre compte AWS pour être capturés et stockés dans des fichiers journaux qui 

sont livrés dans un compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié.16 

 

Interfaces 

Il existe deux façons d'utiliser Amazon Glacier, chacune avec ses propres 

interfaces. L'API Amazon Glacier fournit les opérations de gestion et de données. 

 
Tout d'abord, Amazon Glacier fournit une interface native de service web de 

type REST reposant sur des normes, ainsi que des kits de développement 

logiciel (SDK) Java et .NET. Vous pouvez utiliser AWS Management Console 

ou les actions de l'API Amazon Glacier pour créer des coffres afin d'organiser 

les archives dans Amazon Glacier. Vous pouvez ensuite utiliser les actions 

d'API Amazon Glacier pour charger et extraire vos archives, pour surveiller 

l'état de vos tâches, ainsi que pour configurer votre coffre-fort afin de recevoir 

une notification via Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 

lorsqu'une tâche est terminée.17 

 

Ensuite, Amazon Glacier peut être utilisé comme une classe de stockage dans 

Amazon S3 en utilisant la gestion du cycle de vie des objets, qui fournit un 

archivage automatique conforme aux stratégies depuis Amazon S3 vers Amazon 

Glacier. Il vous suffit de définir une ou plusieurs règles du cycle de vie pour un 

compartiment Amazon S3, en définissant les objets qui doivent être déplacés 

vers Amazon Glacier et à quel moment. Vous pouvez spécifier une période 

temporelle absolue ou relative (y compris 0 jour), après laquelle les objets 

Amazon S3 définis doivent être déplacés vers Amazon Glacier. L'API Amazon S3 

inclut désormais une nouvelle opération RESTORE, et les processus de 

récupération à partir d'Amazon Glacier utilisant celle-ci durent également de 3 à 

5 heures, à l'image des autres extractions Amazon Glacier. L'opération 

d’extraction place une copie de l'objet récupéré dans l'option de stockage RRS 

d'Amazon S3 pour une période de rétention donnée ; l'objet archivé d’origine 

demeure stocké dans Amazon Glacier. Pour plus d'informations sur la façon 

d'utiliser Amazon Glacier à partir d'Amazon S3, consultez la section 

Object Lifecycle Management du manuel Amazon S3 Developer Guide.18 

  

http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sns/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html
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Notez que lorsque vous utilisez Amazon Glacier sous la forme d'une classe de 

stockage dans Amazon S3, vous utilisez l'API Amazon S3, et que lorsque vous 

utilisez Amazon Glacier « natif » vous utilisez l'API Amazon Glacier. Les objets 

archivés dans Amazon Glacier en utilisant Amazon S3 peuvent uniquement 

être répertoriés et récupérés à l'aide de l'API Amazon S3 ou d'AWS 

Management Console : vous ne pouvez pas les voir sous forme d'archives dans 

un coffre Amazon Glacier. 

 

Modèle de paiement 

Avec Amazon Glacier, vous ne payez que ce que vous utilisez et il n'y a pas de 

frais minimum. En utilisation normale, Amazon Glacier comporte trois éléments 

de tarification : le stockage (par Go et par mois), le transfert de données (par Go 

et par mois) et les requêtes (par milliers de requêtes UPLOAD (chargement) et 

RETRIEVAL (récupération) et par mois). 

 
Notez que Amazon Glacier est conçu pour des extractions peu fréquentes et 

inhabituelles, les données étant conservées pour de très longues durées. Vous 

pouvez extraire jusqu'à 5 % de votre stockage mensuel moyen (calculé au prorata 

par jour) gratuitement chaque mois. Si vous devez dépasser ce volume de 

données dans le mois, des frais d'extraction (par Go) supplémentaires 

s'appliqueront. Des frais au prorata (par Go) s'appliquent également pour les 

éléments supprimés avant 90 jours. Pour plus d’informations sur la tarification , 

consultez la page de tarification d'Amazon Glacier.19 

 
 
 
 
 

Amazon EBS 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) offre un stockage de niveau bloc 

durable, utilisable avec les instances Amazon EC2 (machines virtuelles). Les 

volumes Amazon EBS sont des stockages hors instances qui persistent 

indépendamment de la durée d'exécution d'une instance Amazon EC2. Une fois 

qu'un volume Amazon EBS est attaché à une instance EC2, vous pouvez l'utiliser 

comme un disque dur physique, généralement en le formatant avec le système de 

fichiers de votre choix et en utilisant l'interface de fichier d'E/S fournie par le 

système d'exploitation de l'instance. Pour les Amazon Machine Images (AMI) qui 

sont prises en charge par Amazon EBS, vous pouvez utiliser un volume Amazon 

http://aws.amazon.com/glacier/pricing/
http://aws.amazon.com/ebs/
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EBS pour démarrer une instance Amazon EC2. Vous pouvez également associer 

plusieurs volumes Amazon EBS à une instance Amazon EC2. Remarquez, 

toutefois, qu'un volume Amazon EBS ne peut être associé qu'à une seule instance 

Amazon EC2 à un point dans le temps. 

 
Amazon EBS offre également la possibilité de créer des instantanés ponctuels des 

volumes qui sont conservés dans Amazon S3. Ces instantanés peuvent être 

utilisés comme point de départ de nouveaux volumes Amazon EBS, et pour 

protéger les données pour une durabilité à long terme. Le même instantané peut 

être utilisé pour instancier autant de volumes que vous le souhaitez. Ces 

instantanés peuvent être copiés dans différentes régions AWS, ce qui facilite 

l'exploitation de plusieurs régions AWS pour l'expansion géographique, la 

migration des centres de données et la reprise après sinistre. La taille des 

volumes Amazon EBS s'étend de 1 Go à 16 To, et est allouée par paliers de 1 Go. 

 

Modèles d'utilisation 

Amazon EBS convient pour les données qui changent relativement souvent et qui 

exigent une persistance à long terme. Amazon EBS est adapté à une utilisation 

en tant que stockage principal pour une base de données ou un système de 

fichiers, ou pour des applications qui nécessitent un accès à un stockage brut en 

mode bloc. Parmi les différents types de volumes Amazon EBS, les volumes 

magnétiques (Amazon EBS Magnetic) conviennent pour les données consultées 

de manière occasionnelle. Les volumes à usage général (Amazon EBS General 

Purpose), qui sont sur disque SSD (Solid State Drive), sont bien adaptés aux 

volumes de démarrage et aux bases de données de petite et moyenne taille. Les 

volumes à IOPS provisionnés (Amazon EBS Provisioned IOPS), également sur 

SSD, sont bien adaptés aux charges de travail intensives en E/S, aux bases de 

données relationnelles et aux bases de données NoSQL. 

 
Amazon EBS ne convient pas à toutes les situations. Voici une liste non 

exhaustive de besoins de stockage pour lesquels vous devez envisager d'autres 

options de stockage AWS au lieu d'Amazon EBS. 
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Besoin de stockage Solution Services AWS 

Stockage 
temporaire 

Envisagez d'utiliser des volumes de stockage d'instance local 
pour des besoins tels que les espaces de travail (scratch 
disks), les tampons, les files d'attente et les caches. 

Stockage d'instance 
Amazon Local 

Stockage de longue 
durée 

Si vous avez besoin d'un stockage très longue durée, 
utilisez Amazon S3. Le stockage standard d'Amazon S3 
est conçu pour une durabilité annuelle de 
99,999999999 % par objet. Vous pouvez même choisir de 
créer un instantané des volumes EBS. Un tel instantané 
est ensuite enregistré dans Amazon S3, ce qui garantit la 
durabilité d'Amazon S3. 

Amazon S3 

Données ou 
contenu web 
statiques 

Si vos données ne changent pas aussi régulièrement, 
Amazon S3 peut représenter une solution plus 
économique et plus scalable pour le stockage de ces 
informations fixes. Par ailleurs, le contenu web distribué 
depuis EBS requiert un serveur web s'exécutant sur 
Amazon EC2 ; par contre, vous pouvez diffuser 
directement du contenu web depuis Amazon S3. 

Amazon S3 

 

 

Performances 

Comme décrit précédemment, Amazon EBS propose trois types de volumes : 

Magnétiques, à usage général (stockage SSD) et à IOPS provisionnés 

(stockage SSD). Ils se distinguent par leurs caractéristiques de performance et 

leurs tarifs, ce qui vous permet d'adapter vos performances de stockage et vos 

coûts en fonction des besoins de vos applications. Vous pouvez associer et 

répartir vos données sur plusieurs volumes de tout type afin d'augmenter les 

performances d'E/S disponibles pour vos applications Amazon EC2. 

 
Les volumes magnétiques offrent un stockage économique pour les applications 

à taux d'E/S modérés ou transmis en paquets. Les volumes magnétiques sont 

conçus pour fournir environ 100 opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) 

en moyenne, avec la possibilité de transmettre, au mieux, quelques centaines 

d'opérations d'E/S par seconde en paquets. Les volumes magnétiques sont 

également bien adaptés à une utilisation en tant que volumes de démarrage, 

auquel cas la capacité de transmission en paquets permet des durées de 

démarrage d’instance rapides. 

 

Les volumes à usage général (SSD) offrent un stockage économique idéal pour un 

large éventail de charges de travail. Ces volumes fournissent des latences 

inférieures à 10 millisecondes, la capacité d'augmenter jusqu'à 3 000 IOPS pour 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
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une durée étendue, et une performance de base de 3 IOPS/Go, avec un maximum 

de 10 000 IOPS (à 3 334 Go). Les volumes à usage général (SSD) peuvent aller de 

1 Go à 16 To. Les volumes à usage général (SSD) ont une plage de débit limite de 

128 Mo/seconde pour les volumes dont la capacité est inférieure ou égale à 

170 Go. Pour les volumes au delà de 170 Go, cette limite augmente au taux de 

128 Mo/s par To, jusqu'à un maximum de 160 Mo/seconde (à 214 Go et plus). 

 
Les volumes à IOPS provisionnés (SSD) sont conçus pour fournir des 

performances élevées prévisibles pour les charges de travail intensives avec un 

taux d'E/S élevé, telles que les charges de travail de base de données qui sont 

sensibles aux performances de stockage et à l'homogénéité du débit d'E/S d'accès 

aléatoire. Vous pouvez définir un taux d’IOPS lors de la création d'un volume, et 

Amazon EBS fournit la performance des IOPS provisionnés à 10 % près, 99,9 % 

du temps sur une année donnée. Un volume à IOPS provisionnés (SSD) peut 

avoir une capacité comprise entre 4 Go à 16 To, et vous pouvez allouer jusqu'à 

20 000 IOPS par volume. Le rapport maximum entre les IOPS provisionnés et la 

taille du volume requis est de 30. Par exemple, un volume avec 3 000 IOPS doit 

avoir une capacité d’au moins 100 Go. Les volumes à IOPS provisionnés (SSD) 

ont une plage de débit limite de 256 Ko pour chaque IOPS provisionné, jusqu'à 

un maximum de 320 Mo/s (à 1 280 IOPS). 

 
Étant donné que les volumes Amazon EBS sont connectés au réseau, les autres 

E/S du réseau effectuées par une instance Amazon EC2, ainsi que la charge 

totale sur le réseau partagé, peuvent affecter les performances des volumes 

Amazon EBS. Pour permettre aux instances Amazon EC2 d'utiliser pleinement 

les IOPS provisionnés sur un volume Amazon EBS, vous pouvez lancer les types 

d'instances Amazon EC2 sélectionnés en tant qu'instances optimisées Amazon 

EBS. Les instances optimisées pour Amazon EBS fournissent un débit dédié 

entre Amazon EC2 et Amazon EBS, avec des vitesses comprises entre 

500 Mbits/s et 4 000 Mbits/s, selon le type d'instance utilisé. Lorsqu'ils sont 

associés à des instances optimisées pour Amazon EBS, les volumes IOPS 

provisionnés sont conçus pour fournir la performance d'IOPS provisionnés à 10 

% près, 99,9 % du temps. Les volumes EBS nouvellement créés reçoivent leurs 

performances maximum au moment où ils sont disponibles et ne nécessitent pas 

d'initialisation (anciennement appelé préchauffage). Toutefois, vous devez 

initialiser les blocs de stockage sur les volumes ayant été restaurés à partir 

d'instantanés avant de pouvoir accéder au bloc.20 
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En utilisant Amazon EC2 avec Amazon EBS, vous pouvez tirer parti de la plupart 

des techniques d'optimisation des performances de disque que vous effectuez 

avec les serveurs et le stockage sur site. Par exemple, en associant plusieurs 

volumes Amazon EBS à une seule instance Amazon EC2, vous pouvez 

partitionner la charge E/S totale de l'application en allouant un volume aux 

données de journalisation de base de données, un ou plusieurs volumes au 

stockage de fichiers de base de données, et d'autres volumes aux données du 

système de fichiers. Chacun des volumes Amazon EBS peut être configuré comme 

volume Amazon EBS à usage général (SSD), à IOPS provisionnés (SSD) ou 

magnétique, en fonction des besoins. Vous pouvez également agréger vos 

données par bandes sur plusieurs volumes Amazon EBS provisionnés de manière 

similaire, en utilisant RAID 0 (répartition sur disques) ou un logiciel de gestion 

de volumes logiques, agrégeant ainsi les IOPS disponibles, le débit de volume 

total et la taille du volume total. 

 

Durabilité et disponibilité 

Les volumes Amazon EBS sont conçus pour être hautement disponibles et fiables. 

Les données d'un volume Amazon EBS sont répliquées sur plusieurs serveurs au 

sein d'une seule zone de disponibilité, afin de prévenir la perte des données due à la 

défaillance d'un seul composant. La durabilité de votre volume Amazon EBS dépend 

à la fois de sa taille et de la quantité de données qui ont été modifiées depuis votre 

dernier instantané. Les instantanés d'Amazon EBS sont des sauvegardes 

incrémentielles et ponctuelles qui contiennent uniquement les blocs de données 

modifiés depuis le dernier instantané. Les volumes Amazon EBS présentent un taux 

de défaillance annuel (AFR) compris entre 0,1 et 0,2 %, la défaillance se référant à 

une perte partielle ou complète du volume, selon la taille et les performances du 

volume. Ce taux de défaillance annuel (AFR) rend les volumes EBS 20 fois plus 

fiables que les disques de base les plus courants, qui échouent avec AFR de l'ordre de 

4 %. EBS prend également en charge une fonctionnalité d'instantané qui permet 

d'effectuer des sauvegardes ponctuelles de vos données. 

 
Pour optimiser la durabilité et la disponibilité des données Amazon EBS , vous 

devez fréquemment créer des instantanés de vos volumes Amazon EBS . (Pour la 

cohérence des données, nous vous recommandons d'interrompre brièvement 

toutes les opérations d'écriture sur le volume, ou de démonter ce dernier, 

pendant l'émission de la commande d'instantané. Ensuite, vous pouvez 

continuer à utiliser en toute sécurité le volume tandis que l'instantané est en 

attente de finalisation.) Si votre volume Amazon EBS tombe en panne, tous les 



Amazon Web Services - Présentation des services de stockage AWS Novembre 2015 

Page 21 sur 46 

 

  

instantanés correspondants demeurent intacts, ce qui vous permet de recréer le 

volume à partir du dernier point d'instantané. Étant donné qu'un volume 

Amazon EBS est créé dans une zone de disponibilité particulière, le volume sera 

indisponible si la zone de disponibilité elle-même n'est pas disponible. 

Cependant, un instantané Amazon EBS d'un volume est disponible dans 

l'ensemble des zones de disponibilité d'une région, et vous pouvez utiliser un 

instantané Amazon EBS pour créer un ou plusieurs nouveaux volumes 

Amazon EBS dans n'importe quelle zone de disponibilité au sein de la région. Il 

est également possible de copier ces instantanés Amazon EBS d'une région à une 

autre, et ils peuvent facilement être partagés avec d'autres comptes utilisateur. 

Par conséquent, les instantanés Amazon EBS offrent un mécanisme de clonage 

de disque ou d'image disque facile à utiliser pour la sauvegarde, le partage et la 

reprise après sinistre. 

 
 

Scalabilité et élasticité 

A l'aide d'AWS Management Console ou des API Amazon EBS, vous pouvez 

facilement et rapidement provisionner et relâcher des volumes Amazon EBS 

pour les adapter à vos besoins de stockage. Bien que les volumes Amazon EBS ne 

puissent pas être redimensionnés, si vous constatez que vous avez besoin de 

stockage supplémentaire, vous avez deux façons pour développer la quantité 

d'espace Amazon EBS disponible pour votre instance Amazon EC2. 

 
L'approche la plus simple consiste à créer et attacher un nouveau volume 

Amazon EBS et à commencer à l'utiliser conjointement avec les volumes actuels. 

Toutefois, si vous devez agrandir la taille d'un seul volume Amazon EBS, vous 

pouvez redimensionner efficacement un volume à l'aide d'un instantané, comme 

décrit ci-dessous : 

 
1. Détachez le volume Amazon EBS d'origine. 

2. Créez un instantané des données du volume Amazon EBS d’origine 

dans Amazon S3. 

3. Créez un nouveau volume Amazon EBS à partir de l'instantané, mais 

spécifiez une taille supérieure à la taille du volume d'origine. 

4. Associez ce nouveau volume, d'une capacité supérieure, à votre instance 

Amazon EC2 à la place de l'original. (Dans de nombreux cas, un utilitaire 
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au niveau du système d'exploitation doit également être utilisé pour 

étendre le système de fichiers.) 

5. Supprimez le volume Amazon EBS d'origine. 
 

Sécurité 

IAM permet de contrôler l'accès de vos volumes Amazon EBS, ce qui vous 

permet de déterminer quelles personnes peuvent accéder à quels volumes EBS. 

 

Amazon EBS Encryption offre un chiffrement aisé des volumes et instantanés de 

données EBS, sans qu'il soit nécessaire de créer ni de gérer d'infrastructure de 

gestion de clés sécurisées. Le chiffrement EBS assure la sécurité des données au 

repos en chiffrant vos volumes de données et instantanés à l'aide de clés gérées 

par Amazon ou de clés que vous créez et gérez avec AWS Key Management 

Service (AWS KMS). En outre le chiffrement intervient sur les serveurs qui 

hébergent les instances Amazon EC2, ce qui permet le chiffrement des données 

lors du déplacement entre les instances EC2 et les volumes de données EBS. 

 
Le contrôle d'accès allié au chiffrement offre une solide stratégie de défense en 

profondeur pour la sécurité de vos données. Pour plus d'informations, consultez 

la section Amazon EBS Encryption dans le manuel Amazon EBS User Guide.21 

 

Interfaces 

Amazon propose une API de gestion REST pour Amazon EBS, ainsi que la prise 

en charge des opérations EBS dans les kits de développement logiciel (SDK) AWS 

et AWS Command Library Interface (CLI). Les actions de l'API et les opérations 

EBS sont utilisées pour créer, supprimer, décrire, attacher et détacher des 

volumes Amazon EBS pour vos instances Amazon EC2 ; pour créer, supprimer et 

décrire des instantanés d'Amazon EBS vers Amazon S3 ; et pour copier les 

instantanés d'une région à une autre. Si vous préférez utiliser une interface 

utilisateur graphique, AWS Management Console vous offre toutes les capacités 

de l'API depuis une interface de navigateur simple d'utilisation. Quelle que soit la 

façon dont vous créez votre volume Amazon EBS, notez que l'ensemble du 

stockage est alloué au moment de la création du volume, et que vous êtes facturé 

pour ce stockage alloué, même si vous n'y inscrivez aucune donnée. 

 
Amazon EBS ne fournit aucun API de données. Au lieu de cela, Amazon EBS 

présente une interface de périphérique de stockage en mode bloc vers l'instance 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
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Amazon EC2. C'est-à-dire que sur cette dernière, un volume EBS apparait 

comme un disque dur local. Pour écrire et lire des données à partir de volumes 

Amazon EBS, vous utilisez les interfaces E/S natives du système de fichiers du 

système d'exploitation de votre choix. 

 

Modèle de paiement 

Comme pour les autres services AWS, avec Amazon EBS dans la plupart des 

scénarios, vous ne payez que ce que vous utilisez. La tarification Amazon EBS 

possède trois composants : stockage provisionné, requêtes d'E/S et stockage 

d'instantanés. Les volumes magnétiques Amazon EBS sont facturés par Go/mois 

de stockage provisionné et par million de requêtes d'E/S. Les volumes à usage 

général (SSD) Amazon EBS sont facturés par Go/mois de stockage provisionné, 

et les volumes à IOPS provisionnés (SSD) Amazon EBS sont facturés par 

Go/mois de stockage provisionné et par IOPS provisionnés/mois. Pour tous les 

types de volume, les instantanés Amazon EBS sont facturés par Go-mois de 

données stockées. La copie d'instantanés Amazon EBS est facturée selon les 

données transférées entre les régions, et selon les frais d'instantané Amazon EBS 

standard dans la région de destination. 

 
Il est important de garder à l'esprit que pour les volumes Amazon EBS, vous payez 

le stockage provisionné (alloué), que vous l'utilisiez réellement ou non. Pour les 

instantanés Amazon EBS, vous n'êtes facturé qu'en fonction du stockage réellement 

utilisé (consommé). Notez que les instantanés Amazon EBS sont incrémentiels et 

compressés. Le stockage utilisé dans un instantané est donc généralement très 

inférieur au stockage consommé pour uns volume Amazon EBS. 

 
Notez qu'il n'y a pas de frais pour le transfert d'informations entre les différentes 

offres de stockage AWS (c'est-à-dire, une instance Amazon EC2 transférant des 

informations avec Amazon EBS, Amazon S3, Amazon RDS, etc.) tant que les 

offres de stockage sont dans la même région AWS. 

 
Pour plus d'informations sur la tarification Amazon EBS, consultez la page de 

tarification Amazon EBS.22 

 
 
 
 

 

http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
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Stockage d'instance Amazon EC2 
Les volumes de stockage d'instance Amazon EC2 (également appelés lecteurs 

éphémères) fournissent un stockage temporaire sous forme de bloc pour les 

nombreuses instances de type Amazon EC2.23 Ce stockage se compose d'un bloc 

de stockage sur disque préconfiguré et pré-attaché sur le même serveur physique 

qui héberge l'instance Amazon EC2 pour laquelle le bloc fournit le stockage. Le 

montant du stockage sur disque fourni varie en fonction du type d'instance 

Amazon EC2. Dans les familles d'instances Amazon EC2 qui fournissent un 

stockage d'instance, les instances plus grandes ont tendance à fournir des 

volumes de stockage d'instance plus nombreux et plus volumineux. 

 
Notez que certains types d'instances, telles que les micro-instances (t1, t2) et les 

instances de calcul optimisé C4 , utilisent le stockage Amazon EBS uniquement si 

aucun stockage d'instance n'est fourni. Notez également que les instances 

utilisant Amazon EBS pour le périphérique racine (en d'autres termes, qui se 

lancent depuis Amazon EBS) n'exposent pas les volumes de stockage d'instance 

par défaut. Vous pouvez choisir d'exposer les volumes de stockage d'instance au 

moment du lancement en spécifiant un mappage de périphérique de stockage en 

mode bloc. Pour plus d'informations, consultez la section Mappage de 

périphérique de bloc dans le manuel Amazon EC2 User Guide.24 

 

En outre, les familles d'instances Amazon EC2 pour le stockage optimisé (I2) et le 

stockage dense (D2) fournissent un stockage d'instance spécifique destiné à des 

cas d'utilisation spécifiques. Les instances I2 fournissent des instances de 

stockage SSD extrêmement rapides, capables de prendre en charge plus de 

365 000 IOPS en lecture aléatoire et 315 000 IOPS en première écriture. Ces 

instances sont optimisées pour des performances particulièrement élevées en E/S 

aléatoires et un faible coût par IOPS. En revanche, les instances D2 sont 

optimisées pour une densité de stockage très élevée, un faible coût de stockage et 

des performances d'E/S séquentielles élevées, offrant jusqu'à 3,5 Go/s de 

performance en lecture et 3,1 Go/s en écriture, avec une taille de bloc de 2 Mo et 

jusqu'à 48 To de stockage local sur disque dur. 

 

Modèles d'utilisation 

En général, les volumes de stockage d'instance local EC2 représentent la 

solution idéale pour le stockage temporaire d'informations qui évoluent en 

continu (mémoires-tampons, caches, données provisoires et autres contenus 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/block-device-mapping-concepts.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/block-device-mapping-concepts.html
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temporaires) ou pour le stockage de données répliquées sur une flotte 

d'instances (ex. : pool de serveurs web à charge équilibrée). Le stockage 

d'instance Amazon EC2 est particulièrement adapté à cette fin. Il se compose du 

périphérique de démarrage de l'ordinateur virtuel (pour les AMI de stockage 

d'instance uniquement) ainsi que d'un ou plusieurs volumes supplémentaires 

dédiés à l'instance Amazon EC2 (pour les AMI EBS et les AMI de stockage 

d'instance). Ce stockage ne peut être utilisé qu'à partir d'une seule instance 

Amazon EC2 au cours de la durée de vie de celle-ci. Notez que, contrairement 

aux volumes Amazon EBS, les volumes de stockage d'instance ne peuvent pas 

être détachés ni attachés à une autre instance. 

 
Pour un taux d'E/S élevé et une capacité élevée de stockage, utilisez le stockage 

d'instance Amazon EC2 destiné à ces cas d'utilisation. Les instances à taux d'E/S 

élevé (famille I2) fournissent des volumes de stockage d'instance sur SSD, et 

conviennent parfaitement à de nombreuses charges de travail de bases de 

données à hautes performances. Parmi les exemples d'applications, citons les 

bases de données NoSQL telles que Cassandra et MongoDB, les bases de 

données groupées, les systèmes de traitement transactionnel en ligne (OLTP), 

etc. Les instances à haute capacité de stockage (famille D2) prennent en charge 

une densité de stockage beaucoup plus importante par instance Amazon EC2, et 

conviennent donc parfaitement aux applications bénéficiant de performances 

d'E/S séquentielles élevées sur des ensembles de données très volumineux. Les 

exemples d'application incluent les entrepôts de données, les nœuds de stockage 

Hadoop/MapReduce, les systèmes de fichiers parallèles et similaires. 

Notez que toutes les applications utilisant le stockage d'instance pour des 

données persistantes fournissent habituellement la durabilité des données via 

la réplication, ou par la copie périodique de données vers un stockage durable. 

 
Les volumes de stockage d'instance Amazon EC2 ne conviennent pas à 

toutes les situations de stockage. Voici quelques besoins de stockage pour 

lesquels vous devriez envisager d'autres options de stockage AWS que les 

volumes de stockage d'instance Amazon EC2. 

Besoin de stockage Solution Services AWS 

Stockage permanent Si vous avez besoin d'un stockage sur disque virtuel 
persistant similaire à un lecteur de disque physique 
destiné à des fichiers ou à des données devant persister 
au-delà de la durée de vie d'une seule instance Amazon 
EC2, les volumes Amazon EBS ou Amazon S3 s'avèrent 
plus appropriés. 

Amazon EC2 

Amazon EBS 

Amazon S3 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/s3/
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Stockage de bases 
de données 
relationnelles 

Dans la plupart des cas, les bases de données 
relationnelles exigent un stockage qui persiste au-delà de la 
durée de vie d'une seule instance Amazon EC2, faisant des 
volumes EBS le choix naturel. 

Amazon EC2 
Amazon EBS 

Stockage partagé 
Les volumes de stockage d'instance sont dédiés à une 
seule instance Amazon EC2 et ne peuvent pas être 
partagés avec d'autres systèmes ou utilisateurs. Si vous 
avez besoin d'un stockage pouvant être dissocié d'une 
instance et associé à une autre, ou si vous souhaitez 
partager des données facilement, Amazon EFS, Amazon 
S3, ou les volumes Amazon EBS constituent de 
meilleurs choix. 

Amazon EFS 
Amazon S3 
Amazon EBS 

Instantanés Si vous recherchez la commodité, la durabilité à long terme, 

la disponibilité et la possibilité de partager des instantanés 

de disque ponctuels, les volumes Amazon EBS constituent 

un choix approprié. 

Amazon EBS 

 

Performances 

Les volumes de stockage d'instance qui ne sont pas sur SSD dans la plupart des 

familles d'instances Amazon EC2 ont des caractéristiques de performance 

similaires à celles des volumes Amazon EBS. La machine virtuelle d'instance 

Amazon EC2 et les volumes de stockage d'instance local étant situés sur le même 

serveur physique, l'interaction avec ce stockage est très rapide, notamment pour 

l'accès séquentiel. Pour augmenter les IOPS agrégées, ou pour améliorer le débit 

séquentiel des disques, il est possible de regrouper plusieurs volumes de 

stockage d'instance à l'aide du logiciel RAID 0 (répartition sur disques). Étant 

donné que la bande passante des disques n'est pas limitée par le réseau, le débit 

séquentiel agrégé pour plusieurs volumes d'instance peut être supérieur à celui 

d'un même nombre de volumes Amazon EBS. 

 

En raison de la façon dont Amazon EC2 virtualise les disques, la première 

opération d'écriture sur un emplacement quelconque d'un volume de stockage 

d'instance s'effectue plus lentement que les écritures suivantes. Pour la plupart 

des applications, l'amortissement de ce coût sur la durée de vie de l'instance est 

acceptable. Cependant, si vous exigez des performances disque élevées, il est 

recommandé que vous préchauffiez vos disques en écrivant une fois sur chaque 

emplacement disque avant l'utilisation en production. Les types d'instance I2, R3 

et HI1 utilisent le stockage SSD à connexion directe qui fournit des performances 

maximales au démarrage, sans préchauffage. 

  

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/ebs/
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En outre, les volumes basés sur le stockage d'instance R3 et I2 prennent en 

charge la commande TRIM sur les instances Linux. Pour ces volumes, vous 

pouvez utiliser la commande TRIM pour informer le contrôleur SSD lorsque 

vous n'avez plus besoin des données que vous avez écrites. Cette notification 

permet au contrôleur de libérer de l'espace, ce qui peut réduire l'amplification 

d'écriture et augmenter les performances. 

 
Les volumes de stockage d'instance SSD dans les instances à taux d'E/S élevé 

d'Amazon EC2 fournissent entre des dizaines de milliers et des centaines de 

milliers d'IOPS aléatoires à faible latence de 4 Ko. En raison des caractéristiques 

d'E/S des périphériques SSD, les performances d'écriture peuvent être variable. 

Pour plus d'informations, consultez la section Instances à E/S élevées dans le 

Guide de l'utilisateur Amazon EC2.25 

 
Les volumes de stockage d'instance dans les instances à haute capacité de 

stockage Amazon EC2 offrent une densité de stockage extrêmement élevée et 

d'excellentes performances en lecture et écriture séquentielles. Pour plus 

d'informations, consultez la section Instances à stockage élevé dans le Guide de 

l'utilisateur Amazon EC2.26 

 

Durabilité et disponibilité 

Les volumes de stockage d'instance local Amazon EC2 ne sont pas destinés à 

être utilisés comme stockage sur disque durable. Contrairement aux données 

des volumes Amazon EBS, les données situées sur les volumes de stockage 

d'instance ne sont maintenues que pendant la durée de vie de l'instance Amazon 

EC2 associée. Cela signifie que les données sur les volumes de stockage 

d'instance perdurent lors des redémarrages d'instance ordonnés, mais si 

l'instance Amazon EC2 est arrêtée et redémarrée, mise hors service, ou tombe 

en panne, toutes les données stockées sur les volumes de stockage d'instance 

sont perdues. Pour plus d'informations sur le cycle de vie d'une instance 

Amazon EC2, consultez la section Cycle de vie d'une instance dans le Guide de 

l'utilisateur Amazon EC2.27 

 

Il est déconseillé d'utiliser des volumes de stockage d'instance locaux pour des 

données qui doivent persister dans le temps, comme un stockage permanent 

sur base de données ou sur fichier, sans assurer la persistance des données en 

les répliquant ou en les copiant de façon périodique sur un stockage durable 

comme Amazon EBS ou Amazon S3. Notez que cette recommandation 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/i2-instances.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/high_storage_instances.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
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s'applique également aux SSD à usage spécial et aux volumes de stockage 

d'instances haute densité dans les types d'instance à taux d'E/S élevé et à haute 

capacité de stockage. 

 

Scalabilité et élasticité 

Le nombre de volumes de stockage d'instance local Amazon EC2 et leur capacité 

de stockage sont fixes et définies par le type d'instance. Bien que vous ne puissiez 

pas augmenter ou diminuer le nombre de volumes de stockage d'instance sur une 

seule instance Amazon EC2, ce stockage est toujours scalable et élastique ; vous 

pouvez redimensionner la quantité totale de stockage d'instance à la hausse ou à 

la baisse en augmentant ou en réduisant le nombre d'instances Amazon EC2 en 

cours d'exécution. 

 
Pour obtenir une élasticité de stockage complète, incluez une autre option 

de stockage adéquate comme Amazon S3 ou Amazon EFS à votre stratégie 

de stockage Amazon EC2. 

 

Sécurité 

IAM vous permet de contrôler les utilisateurs qui peuvent effectuer des 

opérations telles que le lancement et l'arrêt des instances EC2 dans votre 

compte, et les volumes de stockage d'instance peuvent uniquement être montés 

et accédés par les instances EC2 auxquels ils appartiennent. De plus, lorsque 

vous arrêtez une instance ou que vous y mettez fin, les applications et les 

données figurant dans son stockage d'instance sont effacées. Par conséquent, 

aucune autre instance ne peut avoir accès au stockage d'instance à l'avenir. 

 
L'accès à une instance EC2 est contrôlé par le système d'exploitation hôte. Si 

vous êtes préoccupé par la confidentialité des données sensibles stockées dans 

un volume de stockage d'instance, nous vous recommandons de chiffrer vos 

données pour une protection supplémentaire. Vous pouvez le faire en utilisant 

vos propres outils, ou à l'aide des outils de chiffrement tiers disponibles sur 

AWS Marketplace.28 

 

Interfaces 

Il n'y a pas d'API de gestion distinct pour les volumes de stockage d'instance 

Amazon EC2. Au lieu de cela, les volumes de stockage d'instance sont spécifiés à 

l'aide de la fonctionnalité de mappage de périphérique de stockage en mode bloc 

de l'API d'Amazon EC2 et AWS Management Console. Vous ne pouvez pas créer 

https://aws.amazon.com/marketplace
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ou détruire les volumes de stockage d'instance, mais vous pouvez contrôler si ils 

sont exposés à l'instance Amazon EC2, ainsi que le nom du périphérique qui est 

mappé pour chaque volume. 

Il n'existe pas non plus d’API de données distinct pour les volumes de stockage 

d'instance. Comme pour les volumes Amazon EBS, les volumes de stockage 

d'instance présentent une interface de périphérique de traitement par blocs vers 

l'instance Amazon EC2. Autrement dit, sur cette dernière, un volume de 

stockage d'instance prend l'apparence d'un disque dur local. Pour écrire et lire 

des données à partir de volumes de stockage d'instance, il faut utiliser l'interface 

d'E/S du système de fichiers natif du système d'exploitation de votre choix. 

 
Notez que dans certains cas, un périphérique de volume de stockage d'instance 

local est attaché à une instance Amazon EC2 lors du lancement, mais il doit être 

formaté avec un système de fichiers approprié et monté avant utilisation. De 

plus, conservez soigneusement le suivi de vos mappages de périphérique de 

stockage en mode bloc. Il n'y a pas de moyen simple pour une application 

s'exécutant sur une instance Amazon EC2 de déterminer quel périphérique de 

stockage en mode bloc est un volume de stockage d'instances (éphémère) et 

lequel est un volume Amazon EBS (persistant). 

 

Modèle de paiement 

Le coût d'une instance Amazon EC2 inclut tous les volumes de stockage 

d'instance local, si le type d'instance les fournit. Bien qu'il n'y ait pas de frais 

supplémentaires pour le stockage de données sur des volumes de stockage 

d'instance local, il convient de noter que le transfert de données depuis et vers 

des volumes de stockage d'instance Amazon EC2 à partir d'autres zones de 

disponibilité, ou à l'extérieur d'une région Amazon EC2, peut entraîner des frais 

de transfert de données. Des frais supplémentaires s'appliquent pour l'utilisation 

d'un stockage persistant, comme Amazon S3, Amazon Glacier, les volumes 

Amazon EBS et les instantanés Amazon EBS. Pour plus d'informations sur la 

tarification Amazon EC2, Amazon EBS et le transfert de données, consultez 

la page de tarification d'Amazon EC2.29 

 
 
 
 
  

http://aws.amazon.com/ec2/pricing/
http://aws.amazon.com/ec2/pricing/
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AWS Storage Gateway 
Le service AWS Storage Gateway connecte une appliance logicielle sur site à une 

unité de stockage basée sur le cloud afin de fournir une intégration homogène et 

sécurisée entre l'environnement informatique sur site d'une entreprise et 

l'infrastructure de stockage AWS. Ce service vous permet de stocker, en toute 

sécurité, l'ensemble de vos données dans le cloud AWS, pour un stockage 

scalable et rentable. AWS Storage Gateway prend en charge les protocoles de 

stockage standard du secteur, qui fonctionnent avec vos applications existantes. 

Le service fournit des performances avec un faible temps de latence en tenant à 

jour les données fréquemment consultées sur site, tout en assurant le stockage 

sécurisé de toutes vos données chiffrées dans Amazon S3 ou Amazon Glacier. A 

des fins de reprise sur sinistre, AWS Storage Gateway peut, combiné à Amazon 

EC2, constituer une solution hébergée dans le cloud qui met en miroir la totalité 

de votre environnement de production. 

 
Vous pouvez télécharger l'appliance logicielle AWS Storage Gateway sous la 

forme d'une image de machine virtuelle (VM) que vous installez sur un 

hébergeur dans votre centre de données ou en tant qu'instance EC2. Une fois que 

vous avez installé votre passerelle et que vous l'avez associée à votre compte 

AWS par le biais du processus d'activation d'AWS, vous pouvez utiliser AWS 

Management Console pour créer des volumes mis en cache sur passerelle, des 

volumes stockés sur passerelle, ou une bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) 

sur passerelle, qui peuvent être montés en tant que périphériques iSCSI par vos 

applications sur site. 

 
Avec les volumes mis en cache sur passerelle, vous pouvez utiliser Amazon S3 pour 

vos données primaires, tout en conservant une partie dans un cache local pour les 

données fréquemment consultées. Les volumes mis en cache sur passerelle 

minimisent le besoin de redimensionner votre infrastructure de stockage sur site, 

tout en fournissant à vos applications un accès à faible latence à leurs données 

fréquemment consultées. Vous pouvez créer des volumes de stockage allant jusqu'à 

32 To de capacité, et les monter en tant que périphériques iSCSI à partir de vos 

serveurs d'applications sur site. Chaque passerelle configurée pour les volumes mis 

en cache sur passerelle peut prendre en charge jusqu'à 20 volumes et une capacité 

totale de stockage de 150 To. Les données écrites sur ces volumes sont stockées dans 

Amazon S3, avec seulement un cache en local pour vos données récemment écrites 

et consultées, figurant sur votre matériel de stockage sur site. 

http://aws.amazon.com/storagegateway/
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Les volumes stockés sur passerelle vous permettent de garder vos données 

primaires en local, tout en les sauvegardant de manière asynchrone dans AWS. 

Ces volumes fournissent à vos applications sur site un accès à faible latence 

pour vos ensembles de données, tout en permettant des sauvegardes durables 

hors site. Vous pouvez créer des volumes de stockage allant jusqu'à 1 To et les 

monter comme des périphériques iSCSI à partir de vos serveurs d'applications 

sur site. Chaque passerelle configurée pour les volumes stockés sur passerelle 

peut prendre en charge jusqu'à 12 volumes et une capacité totale de stockage de 

12 To. Les données écrites dans vos volumes stockés sur passerelle sont 

conservées sur votre matériel de stockage sur site, et sauvegardées de manière 

asynchrone dans Amazon S3, sous la forme d'instantanés Amazon EBS. 

 
Une VTL sur passerelle vous permet d'effectuer l'archivage des données hors ligne 

en offrant à votre application de sauvegarde existante une bibliothèque de bandes 

virtuelles basée sur iSCSI, composée d'un changeur de média virtuel et de lecteurs 

de bandes virtuelles. Vous pouvez créer des bandes virtuelles dans votre VTL à 

l'aide d'AWS Management Console, et vous pouvez dimensionner chaque bande 

virtuelle de 100 Go à 2,5 To. Une VTL peut contenir jusqu'à 1 500 bandes 

virtuelles, avec une capacité d'agrégation maximale de 150 To. Une fois que les 

bandes virtuelles sont créées, votre application de sauvegarde peut les détecter par 

le biais de sa procédure standard d'inventaire de médias. Une fois créées, les 

bandes sont accessibles immédiatement et sont stockées dans Amazon S3. 

 
Les bandes virtuelles auxquelles vous devez accéder fréquemment doivent être 

stockées dans une VTL. Les données que vous n'avez pas besoin de récupérer 

fréquemment peuvent être archivées dans une étagère de bandes virtuelles 

(VTS), qui est stockée dans Amazon Glacier, afin de réduire davantage vos 

coûts de stockage. 

 

Modèles d'utilisation 

Les entreprises utilisent AWS Storage Gateway pour prendre en charge un 

certain nombre de cas d'utilisation. Ces cas d'utilisation incluent le partage de 

fichiers d'entreprise, permettant aux applications de sauvegarde sur site 

existantes de stocker des sauvegardes principales sur Amazon S3, la 

récupération après sinistre et la mise en miroir des données vers des ressources 

informatiques basées sur le cloud, puis archivées dans Amazon Glacier. 
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Performances 

Étant donné que la machine virtuelle (VM) AWS Storage Gateway se situe entre 

votre application, Amazon S3, et l'unité de stockage sur site sous-jacente, les 

performances dépendent d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs incluent la 

vitesse et la configuration des disques locaux sous-jacents, de la bande passante 

du réseau entre votre initiateur iSCSI et la VM passerelle, du volume de stockage 

local alloué à la VM passerelle, ainsi que de la bande passante entre cette dernière 

et Amazon S3. Pour les volumes mis en cache sur passerelle, il est important, afin 

de fournir un accès en lecture à faible latence pour vos applications sur site, de 

disposer d'un volume local de stockage en cache suffisant pour vos données 

récemment utilisées. La documentation AWS Storage Gateway vous indique la 

marche à suivre pour optimiser la configuration de votre environnement en vue 

d'en maximiser les performances, notamment pour dimensionner correctement 

votre stockage local.30 

 
AWS Storage Gateway utilise efficacement votre bande passante internet pour 

accélérer le chargement sur AWS de vos données d'application sur site. AWS 

Storage Gateway télécharge uniquement les données qui ont été modifiées, ce qui 

réduit au minimum la quantité de données transitant sur internet. Pour 

augmenter encore plus le débit et réduire les coûts de votre réseau, vous pouvez 

également utiliser AWS Direct Connect pour établir une connexion réseau dédiée 

entre votre passerelle sur site et AWS.31 

 

Durabilité et disponibilité 

AWS Storage Gateway stocke durablement vos données d'application sur site en les 

téléchargeant sur Amazon S3 ou Amazon Glacier. Ces deux services AWS stockent 

les données sur plusieurs sites et sur des périphériques multiples sur chaque site, 

cela afin de fournir une durabilité annuelle moyenne de 99,999999999 %. Ceux-ci 

effectuent également des vérifications systématiques et régulières de l'intégrité des 

données, et sont conçus pour se régénérer automatiquement. 

 

Scalabilité et élasticité 

Dans les configurations de volumes stockés sur passerelle et mis en cache sur 

passerelle, AWS Storage Gateway stocke vos données dans Amazon S3, qui a été 

conçu pour offrir un très haut niveau de scalabilité et d'élasticité 

automatiquement. Contrairement à un système de fichiers ordinaire qui peut 

rencontrer des problèmes lors du stockage d'un grand nombre de fichiers dans 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html
http://aws.amazon.com/directconnect/
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un répertoire, Amazon S3 prend en charge un nombre presque illimité de fichiers 

dans n'importe quel compartiment. De plus, à la différence d'un disque dur sur 

lequel la quantité totale de données pouvant être stockée est limitée avant de 

devoir partitionner les données sur plusieurs disques ou serveurs, un 

compartiment Amazon S3 peut stocker un nombre presque illimité d'octets. Vous 

pouvez stocker n'importe quelle quantité d'objets, Amazon S3 gérant la mise à 

l'échelle et la distribution des copies redondantes de vos informations sur 

d'autres serveurs à d'autres emplacements de la même région, à condition qu'ils 

utilisent tous l'infrastructure haute performance d'Amazon. 

 
Dans une configuration de VTL sur passerelle, AWS Storage Gateway stocke vos 

données dans Amazon S3 ou Amazon Glacier, ce qui fournit une infrastructure 

de bandes virtuelles qui s'adapte sans difficulté à vos besoins et élimine la 

nécessité de mettre en service, d'adapter et d'assurer la maintenance d'une 

infrastructure de bande physique. 

 

Sécurité 

IAM vous permet de fournir la sécurité dans le contrôle de l'accès à AWS Storage 

Gateway. Avec IAM, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs IAM sous votre 

compte AWS. L'API Storage Gateway d'AWS fournit une liste des actions que 

chaque utilisateur IAM peut effectuer sur AWS Storage Gateway.32 

 
AWS Storage Gateway chiffre toutes les données en transit vers et depuis AWS à 

l'aide du protocole SSL. Toutes les données de volumes et d'instantanés 

conservées dans AWS au moyen de volumes stockés sur passerelle ou mis en 

cache sur passerelle, ainsi que toutes les données de bandes virtuelles stockées 

dans AWS au moyen d’une VTL sur passerelle, sont chiffrées au repos selon la 

norme AES 256, une norme de chiffrement à clé symétrique utilisant des clés de 

chiffrement de 256 bits. AWS Storage Gateway prend en charge l'authentification 

entre votre passerelle et les initiateurs iSCSI en utilisant le protocole CHAP 

(Challenge-Handshake Authentication Protocol). 

 

Interfaces 

AWS Management Console peut être utilisé pour télécharger la machine virtuelle 

(VM) d'AWS Storage Gateway sur site ou sur une instance Amazon EC2 (une AMI 

contenant l'image de la machine virtuelle sur passerelle). Vous pouvez ensuite 

choisir entre une configuration de mise en cache sur passerelle, stockage sur 

passerelle ou VTL sur passerelle, et activer votre passerelle de stockage en 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/AWSStorageGatewayAPI.html
http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/AWSStorageGatewayAPI.html
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associant l'adresse IP de la passerelle à votre compte AWS. Toutes les étapes 

détaillées pour le déploiement d'AWS Storage Gateway sont disponibles dans la 

section Mise en route du Guide de l'utilisateur d'AWS Storage Gateway.33 

 
L'interface de ligne de commande AWS intégrée fournit également un 

ensemble de commandes haut niveau de type Linux pour les opérations 

courantes du service AWS Storage Gateway. 

 
Vous pouvez également utiliser les kits de développement logiciel (SDK) AWS 

pour développer des applications qui interagissent avec AWS Storage Gateway. 

Les kits de développement logiciel AWS pour Java, .NET, JavaScript/Node.js, 

Ruby, PHP et Go incorporent l'API AWS Storage Gateway sous-jacente afin de 

simplifier vos tâches de programmation. 

 

Modèle de paiement 

Avec AWS Storage Gateway, vous ne payez que ce que vous utilisez. AWS Storage 

Gateway comporte les éléments de tarification suivants : utilisation de la 

passerelle (par passerelle et par mois), utilisation du stockage des instantanés 

(par Go et par mois), utilisation du stockage en volume (par Go et par mois), 

stockage sur étagère de bandes virtuelles (par Go et par mois), stockage sur 

bibliothèque de bandes virtuelles (par Go et par mois), récupération depuis une 

étagère de bandes virtuelles (par Go) et transfert de données sortantes (par Go et 

par mois). Pour plus d'informations sur la tarification, consultez la page de 

tarification d'AWS Storage Gateway.34 

 
 
 

 

AWS Import/Export Snowball 
AWS Import/Export Snowball (AWS Snowball) accélère le déplacement de 

grandes quantités de données vers et depuis AWS à l'aide d'appliances Snowball 

sécurisées. L'appliance AWS Snowball est spécialement conçue pour un stockage 

et un transfert de données efficaces. Elle est suffisamment robuste pour 

supporter un choc de 6 G, et pesant moins de 50 livres (22 kg), assez léger pour 

qu'une personne puisse la transporter. Elle est entièrement autonome, avec une 

alimentation et une connexion réseau de 10 Go à l'arrière, et un affichage E Ink et 

un panneau de contrôle à l'avant. Chaque appliance Snowball est résistante aux 

intempéries et constitue son propre conteneur d'expédition. 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/GettingStarted-common.html
http://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/
http://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/
http://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/
https://aws.amazon.com/importexport/
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AWS transfère vos données directement vers et hors des périphériques de 

stockage de Snowball au moyen du réseau haut débit interne d'Amazon et en 

contournant internet. Pour les ensembles de données volumineux, AWS 

Import/Export Snowball est souvent plus rapide que le transfert via internet et 

plus économique que de mettre à niveau votre connectivité. AWS Import/Export 

Snowball prend en charge l'importation et l'exportation de données à partir de 

compartiments Amazon S3. À partir de là, les données peuvent être copiées ou 

transférées à d'autres services AWS comme Amazon EBS et Amazon Glacier 

selon vos souhaits. 

 

Modèles d'utilisation 

AWS Import/Export Snowball est idéal pour le transfert sécurisé de données 

allant de quelques téraoctets à plusieurs pétaoctets, depuis et vers le cloud 

AWS, en particulier dans les cas où vous n'avez pas envie de procéder à des 

mises à niveau coûteuses de votre infrastructure réseau, vous subissez 

fréquemment des retards conséquents dans le traitement de vos données, vous 

êtes dans un environnement physiquement isolé, ou vous êtes dans une zone 

où les connexions internet haut débit sont impossibles ou très onéreuses. En 

général, s'il faut une semaine ou plus pour charger vos données via internet, 

vous devriez envisager d'utiliser AWS Import/Export Snowball. 

 
Les cas d'utilisation courante incluent la migration vers le cloud, la reprise après 

sinistre, la désactivation de centre de données et la distribution de contenus. 

Lorsque vous désactivez un centre de données, de nombreuses étapes sont 

nécessaires pour éviter la perte de données précieuses, et Snowball peut 

contribuer à assurer un transfert sécurisé et économique des données vers AWS. 

Dans un scénario de diffusion de contenu, vous pouvez utiliser des appliances 

Snowball si vous recevez ou partagez régulièrement de gros volumes de données 

avec des clients, acheteurs ou partenaires commerciaux. Ces appliances peuvent 

être envoyées directement par AWS à l'adresse de vos clients. 

 
Cependant, AWS Import/Export Snowball peut ne pas être la solution idéale si 

vos données peuvent être transférées via internet en moins d'une semaine. 
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Performances 

L'appliance Snowball est spécialement conçue pour un stockage et un transfert 

de données efficaces, incluant une connexion réseau haut débit à 10 Gb/s qui 

permet de minimiser les temps de transfert de données, ce qui vous permet de 

transférer jusqu'à 50 téraoctets de données depuis votre source de données vers 

l'appliance en moins de 24 heures, hors délai d'expédition. 

 
Vous pouvez utiliser le client Snowball pour estimer la durée nécessaire au 

transfert de vos données (consultez le Guide de l'utilisateur d'AWS 

Import/Export pour plus de détails).35 Cela peut prendre seulement 13 heures 

pour copier 50 To de données depuis votre source de données vers une appliance 

Snowball à l'aide d'une connexion locale 10 Gbit/s, en supposant une utilisation 

du réseau de 80 %. Dans ce cas, la durée totale du transfert de vos données vers 

AWS est d'environ une semaine, en comptant la durée d'expédition standard et la 

durée de traitement dans les centres de données AWS. La copie de 100 To de 

données peut être effectuée dans les mêmes délais, en utilisant deux appliances 

Snowball de 50 To en parallèle. 

 
En général, vous pouvez améliorer la vitesse de transfert depuis votre source de 

données vers l'appliance Snowball en réduisant l'utilisation du réseau local, en 

éliminant les sauts inutiles entre l'appliance Snowball et la station de travail, et 

en utilisant un ordinateur puissant comme station de travail. 

 

Durabilité et disponibilité 

Une fois que les données sont importées dans AWS, la durabilité et la 

disponibilité des caractéristiques de stockage cible s'appliquent. Amazon S3 est 

conçu pour offrir une durabilité de 99,999999999 % (« 11 neuf »). 

 

Scalabilité et élasticité 

Chaque appliance AWS Import/Export Snowball est capable de stocker 50 To de 

données. Si vous souhaitez transférer plus de données, vous pouvez utiliser 

plusieurs appliances. Pour Amazon S3, les fichiers individuels seront chargés en 

tant qu'objets et peuvent atteindre une taille maximale de 5 To, mais vous pouvez 

charger un nombre illimité d'objets dans Amazon S3. Le total cumulé de la 

quantité de données qui peuvent être importées est pratiquement illimité. 

  

http://aws.amazon.com/importexport/tools
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Sécurité 

Vous pouvez intégrer AWS Import/Export Snowball avec IAM pour contrôler les 

actions qu'un utilisateur peut réaliser.36 Vous pouvez donner aux utilisateurs 

IAM de votre compte AWS l'accès à toutes les actions Snowball ou à un sous-

ensemble d'entre elles. De la même façon, un utilisateur IAM qui crée une tâche 

AWS Import/Export Snowball doit disposer d'autorisations pour accéder aux 

compartiments Amazon S3 qui seront utilisés pour les opérations d'importation. 

Vous pouvez contrôler l'accès à l'appliance Snowball en distribuant 

soigneusement le manifeste et le code de déverrouillage d'une tâche. 

 
Pour AWS Import/Export Snowball, AWS Key Management Service (AWS KMS) 

protège les clés de chiffrement utilisées pour protéger les données sur chaque 

appliance Snowball.37 Lorsque vous créez votre tâche, vous choisissez ou créez 

également pour celle-ci un Amazon Resource Name (ARN), pour une clé AWS 

KMS que vous possédez. Lorsque vous spécifiez la clé AWS KMS, ARN indique à 

Snowball quelle clé principale AWS KMS doit être utilisée pour chiffrer les clés 

uniques sur l'appliance Snowball. 

 
AWS Import/Export Snowball est sécurisé physiquement à l'aide d'un module 

TPM (Trusted Platform Module) au standard industriel qui utilise un processeur 

dédié conçu pour détecter toute modification non autorisée du matériel, du 

micrologiciel ou des logiciels. 

 

Interfaces 

Voici une vue d'ensemble des étapes par lesquelles une appliance Snowball est 

mise en œuvre pour importer vos données dans AWS. 

 
1. Tout d'abord, vous vous connectez à AWS Import/Export Snowball 

Management Console et créez une tâche. 

2. Ensuite, AWS prépare une appliance Snowball pour votre tâche. 

3. Celle-ci vous est expédiée par UPS. Vous pouvez trouver votre numéro de 

suivi et un lien vers le site web de suivi UPS depuis l’AWS Import/Export 

Snowball Management Console. 

4. Quelques jours plus tard, UPS livre l'appliance Snowball à l'adresse que 

vous avez fournie lorsque vous avez créé la tâche. 

5. Après cela, vous êtes prêt à transférer des données en obtenant vos 

informations d'identification, votre manifeste de tâche et son code de 

http://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/auth-access-control.html
https://aws.amazon.com/kms/
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déverrouillage, puis en téléchargeant le client Snowball. Le client 

Snowball est l'outil qui permet de gérer le flux de données depuis votre 

source de données sur site vers l'appliance Snowball. 

6. Installez le client Snowball sur la station de travail sur laquelle votre 

source de données est montée. 

7. Déplacez l'appliance Snowball dans votre centre de données, ouvrez-la et 

connectez-la à l'alimentation et à votre réseau local. 

8. Allumez l'appliance Snowball et démarrez le client Snowball. Vous 

fournissez l'adresse IP de l'appliance Snowball, le chemin d'accès à 

votre manifeste et le code de déverrouillage. 

Le client Snowball déchiffre le manifeste et s'en sert pour authentifier 

votre accès à l'appliance Snowball. 

9. Vous pouvez ensuite utiliser le client Snowball pour transférer les 

données à importer dans Amazon S3 depuis votre source de données 

vers l'appliance Snowball. 

10. Une fois le transfert de vos données terminé, vous mettez l'appliance 

Snowball hors tension et débranchez ses câbles. L' étiquette d'expédition 

E Ink se met automatiquement à jour pour afficher le site AWS 

correspondant. Vous pouvez alors suivre l'état de la tâche à l'aide 

d'Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), par SMS ou 

directement dans la console.38 

11. UPS renvoie l'appliance Snowball vers AWS. 

12. AWS reçoit l'appliance Snowball et importe vos données dans Amazon S3. En 

moyenne, il faut environ une journée pour qu'AWS commence à importer vos 

données dans S3, et l'importation peut prendre quelques jours. En cas de 

complications ou de problèmes, nous vous contactons par e-mail. 

 
Une fois la tâche de transfert de données traitée et vérifiée, AWS procède à 

l'effacement logiciel de l'appliance Snowball, en accord avec les directives 

NIST (National Institute of Standards and Technology) relatives à la 

destruction de données. 

 

Modèle de paiement 

Avec AWS Import/Export Snowball, comme avec la plupart des autres services 

AWS, vous ne payez que ce que vous utilisez. AWS Import/Export Snowball 

comporte trois éléments de tarification : frais de service (par tâche), frais par 

jour supplémentaire au besoin (les 10 premiers jours d'utilisation sur site sont 

gratuits) et transfert de données. Pour le stockage à destination, la tarification 

https://aws.amazon.com/sns/
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standard de stockage Amazon S3 s'applique. Pour plus d'informations sur la 

tarification, consultez la page de tarifs d'AWS Import/Export.39 

 
 
 
 

 

Amazon CloudFront 
Amazon CloudFront est un service web de diffusion de contenu qui accélère la 

distribution des contenus dynamiques, statiques et diffusés en continu de votre site 

web, en les rendant disponibles à partir d'un réseau mondial d'emplacements 

périphériques. Lorsqu'un utilisateur demande le contenu que vous diffusez avec 

Amazon CloudFront, il est dirigé vers l'emplacement périphérique qui fournit la 

latence la plus faible et, par conséquent, le contenu est transmis avec de meilleures 

performances que si l'utilisateur consultait le contenu auprès d'un centre de données 

plus éloigné. Si le contenu se trouve déjà dans l'emplacement périphérique avec la 

plus faible latence, Amazon CloudFront le diffuse immédiatement. Si le contenu ne 

se trouve pas encore dans cet emplacement périphérique, Amazon CloudFront 

l'extrait d'un compartiment Amazon S3 ou d'un serveur HTTP (par exemple, un 

serveur web) que vous avez identifié comme étant la source de la version définitive 

de votre contenu. Amazon CloudFront met en cache le contenu aux emplacements 

périphériques pour une période que vous définissez. 

 
Amazon CloudFront prend en charge tous les fichiers qui peuvent être diffusés 

sur le protocole HTTP. Ces fichiers incluent les pages web dynamiques (pages 

HTML ou PHP, par exemple) et tout fichier statique fréquemment consulté 

faisant partie de votre application web (images de site web, fichiers audio, vidéo 

et multimédia ou téléchargements logiciels). Pour les fichiers multimédia à la 

demande, vous pouvez également choisir de diffuser votre contenu à l'aide du 

protocole RTMP (Real-Time Messaging Protocol). Amazon CloudFront prend 

également en charge la diffusion de contenu multimédia en direct sur HTTP. 

 
Amazon CloudFront est optimisé pour fonctionner avec d'autres services AWS, 

dont Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing et Amazon Route 53. 

Amazon CloudFront fonctionne aussi sans aucun problème avec n'importe quel 

serveur d'origine tiers qui stocke les versions définitives et originales de vos fichiers. 

 

Modèles d'utilisation 

http://aws.amazon.com/importexport/pricing/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
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Amazon CloudFront est idéal pour la distribution de tout contenu statique 

consulté fréquemment profitant d’une diffusion périphérique, comme des 

images, des vidéos, des fichiers multimédia ou des téléchargements de logiciels 

de sites web populaires. Amazon CloudFront peut également être utilisé pour 

fournir des applications web dynamiques sur HTTP. Ces applications peuvent 

inclure du contenu statique, du contenu dynamique, voire la totalité d'un site 

combinant les deux types de contenu. Amazon CloudFront est également 

couramment utilisé pour diffuser des fichiers audio et vidéo aux navigateurs web 

et appareils mobiles. Pour mieux comprendre les habitudes d'utilisation des 

utilisateurs finaux, vous pouvez utiliser les rapports d'Amazon CloudFront.40 

 

Si vous devez supprimer un objet des caches des serveurs périphériques 

d'Amazon CloudFront avant son expiration, vous pouvez soit invalider l'objet, 

soit utiliser la gestion des versions d'objet pour diffuser une version différente de 

l'objet ayant un nom différent.41, 42 De plus, il peut être préférable de diffuser les 

données peu consultées directement depuis le serveur d'origine, évitant ainsi les 

frais supplémentaires d’extractions d'origine pour les données qui ne sont pas 

susceptibles d'être réutilisées au niveau de l'emplacement périphérique.  

 

Performances 

Amazon CloudFront est conçu pour la diffusion de contenu à faible latence et bande 

passante élevée . Amazon CloudFront accélère la distribution en acheminant les 

utilisateurs finaux vers l'emplacement périphérique qui répond le mieux à la 

demande de chacun d'entre eux dans un réseau mondial d'emplacements 

périphériques. En général, les demandes sont acheminées vers l'emplacement 

périphérique Amazon CloudFront le plus proche en termes de latence. Cette 

approche réduit énormément le nombre de réseaux par lesquels les requêtes de vos 

utilisateurs doivent transiter et améliore ainsi les performances. Les utilisateurs 

bénéficient d'une latence plus faible (la latence ici est la durée nécessaire au 

chargement du premier octet de l'objet) et de débits de transfert de données 

soutenus plus élevés, nécessaires à la diffusion d’objets populaires à grande échelle. 

 

Durabilité et disponibilité 

Un réseau de diffusion de contenu (CDN) étant un cache périphérique, Amazon 

CloudFront ne fournit pas un stockage durable. Le serveur d'origine, comme 

Amazon S3 ou un serveur web s'exécutant sur Amazon EC2, fournit le stockage 

durable de fichiers nécessaire. Amazon CloudFront assure une grande 

disponibilité en utilisant un réseau mondial distribué d'emplacements 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/reports.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Invalidation.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
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périphériques. Les requêtes d'origine émanant des emplacements périphériques 

vers les serveurs d'origine AWS (par exemple, Amazon EC2, Amazon S3, etc.) 

sont acheminées via des chemins réseau qu'Amazon surveille en permanence et 

optimise en termes de disponibilité et de performances. Ce réseau périphérique 

offre une fiabilité et une disponibilité augmentées car il n'y a plus de point central 

de défaillance. Des copies de vos fichiers sont désormais conservées dans des 

sites périphériques à travers le monde. 

 

Scalabilité et élasticité 

Amazon CloudFront est conçu pour fournir une scalabilité et une élasticité 

continues. Vous pouvez facilement démarrer très modestement, puis développer 

un nombre important de connexions globales. Avec Amazon CloudFront, vous 

n'avez pas à vous inquiéter de maintenir une capacité de serveur web coûteuse 

pour répondre à de potentiels pics de trafic pour votre contenu. Le service 

s'adapte automatiquement aux pics de demande et fluctue pour votre contenu, 

sans intervention de votre part. 

Amazon CloudFront utilise également plusieurs couches de mise en cache à 

chaque emplacement périphérique et regroupe les requêtes simultanées 

concernant un même objet avant de contacter votre serveur d'origine. Ces 

améliorations réduisent encore la nécessité de mettre à l'échelle votre 

infrastructure d'origine à mesure que la popularité de votre site web progresse. 

 

Sécurité 

Amazon CloudFront est un service sécurisé pour distribuer vos données. Il 

s'intègre à IAM afin que vous puissiez créer des utilisateurs pour votre compte 

AWS et spécifier quelles actions Amazon CloudFront un utilisateur (ou groupe 

d'utilisateurs) peut exécuter dans votre compte AWS. 

 
Vous pouvez configurer Amazon CloudFront de manière à créer des fichiers 

journaux qui contiennent des informations détaillées sur chaque demande 

utilisateur qu'Amazon CloudFront reçoit. Ces journaux d'accès sont disponibles 

pour les distributions web et RTMP.43 De plus, Amazon CloudFront s'intègre aux 

métriques Amazon CloudWatch, ce qui vous permet de surveiller votre site web 

ou application.44 

  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/monitoring-using-cloudwatch.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/monitoring-using-cloudwatch.html


Amazon Web Services - Présentation des services de stockage AWS Novembre 2015 

Page 42 sur 46 

 

  

Interfaces 

Vous pouvez gérer et configurer Amazon CloudFront de différentes manières. 

AWS Management Console fournit un moyen facile de gérer Amazon CloudFront 

et prend en charge toutes les fonctionnalités de l'API Amazon CloudFront. Par 

exemple, vous pouvez activer ou désactiver des distributions, configurer des 

CNAMEs, et activer l'enregistrement des utilisateurs finaux depuis la console. 

Vous pouvez également utiliser les outils de ligne de commande Amazon 

CloudFront, les outils de l'API REST ou l'un des kits de développement logiciel 

(SDK) pris en charge. 

 
Il n'y a pas de données API pour Amazon CloudFront, et aucune commande pour 

précharger des données. Au lieu de cela, les données sont extraites 

automatiquement dans les emplacements périphériques d'Amazon CloudFront 

lors du premier accès à un objet depuis cet emplacement. 

 

Modèle de paiement 

Avec Amazon CloudFront, il n'y a pas de contrat à long terme ni engagement sur 

une utilisation mensuelle minimale requise - vous ne payez que la quantité de 

contenu que vous diffusez par le biais du service. Amazon CloudFront comporte 

deux éléments de tarification : le transfert de données régionales sortant (par Go) 

et les requêtes (par tranche de 10 000). Dans le cadre du niveau d'offre gratuite, 

les nouveaux clients AWS ne sont pas facturé pour 50 Go de transfert sortant de 

données et 2 millions de requêtes HTTP et HTTPS par mois pendant un an. 

 
Notez que si vous utilisez un service AWS comme serveur d'origine (par 

exemple, Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, ou autre), les 

données transférées depuis l'origine vers les emplacements périphériques 

(« extractions d'origine » Amazon CloudFront) seront gratuites. Le transfert de 

données hors d'Amazon CloudFront sur votre serveur d'origine sera facturé au 

tarif « Transfert de données régional depuis l'origine ». 

CloudFront propose trois catégories de tarifs différentes selon l'endroit où votre 

contenu doit être distribué. Si vous n'avez pas besoin que votre contenu soit 

distribué dans le monde entier, mais uniquement dans certains emplacements 

tels que les États-Unis et l'Europe, vous pouvez réduire vos frais de diffusion en 

choisissant une catégorie de tarifs qui inclut uniquement ces emplacements. 
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Bien qu'il n'y ait pas de contrat à long terme ou d'engagements mensuels 

minimum requis, CloudFront offre une capacité réservée facultative qui vous 

donne la possibilité de vous engager sur un niveau d'utilisation mensuel 

minimum de 12 mois ou plus, et de recevoir une réduction importante en retour. 

Pour plus d'informations sur la tarification, consultez la page de tarification 

d'Amazon CloudFront.45 
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