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Mentions légales 
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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Introduction 
Les services AWS (Amazon Web Services) délivrent une plate-forme de cloud computing 
scalable, avec un haut niveau de disponibilité et de fiabilité, offrant les outils qui 
permettent aux clients de créer une vaste gamme d'applications. Garantir la 
confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes et des données de nos clients est 
une priorité pour AWS, tout comme préserver leur confiance. Ce document a pour but de 
répondre à certaines questions telles que « Comment AWS m'aide-t-il à protéger mes 
données ? ». Plus précisément, les processus de sécurité physique et opérationnelle 
d'AWS y sont décrits pour les infrastructures réseau et serveur dans le cadre de la gestion 
d'AWS, ainsi que la mise en œuvre de systèmes de sécurité spécifiques aux services. 
 

Modèle de sécurité à responsabilité 
partagée 
Lorsque vous utilisez les services AWS, les clients conservent un contrôle total sur leur 
contenu et sont responsables de la gestion des exigences en matière de sécurité du 
contenu critique, y compris : 

 

• les contenus qu'ils choisissent de stocker sur AWS ; 

• les services AWS qui seront utilisés avec les contenus ; 

• le pays dans lequel ce contenu est stocké ; 

• le format et la structure du contenu ainsi que leur dissimulation, anonymisation 
ou chiffrement ; 

• les personnes qui seront autorisées à accéder à ces contenus et la façon dont les 
droits d'accès sont accordés, gérés et révoqués. 

 
Dans la mesure où les clients d'AWS gardent le contrôle de leurs données, ils sont 
également responsables de ces contenus dans le cadre du modèle de « responsabilité 
partagée » d'AWS. Ce modèle de responsabilité partagée est essentiel pour comprendre 
les rôles respectifs du client et d'AWS dans le contexte des principes de sécurité du cloud. 
 
Dans le modèle de responsabilité partagée, AWS utilise, gère et contrôle les composants 
de l'infrastructure du système d'exploitation hôte et de la couche de virtualisation, 
jusqu'à la sécurité physique des installations exécutant les services. De leur côté, les 
clients assument toujours la responsabilité et la gestion du système d'exploitation (y 
compris les mises à jour et les correctifs de sécurité), d'autres logiciels d'application 
connexes, de même que la configuration du pare-feu du groupe de sécurité fourni par 
AWS. Les clients doivent choisir avec soin les services, car leurs responsabilités varient 
en fonction des services utilisés, de l'intégration de ces services dans leur environnement 
informatique, ainsi que des cadres législatifs et règlementaires applicables. Il est possible 
d'améliorer la sécurité et/ou de satisfaire aux exigences de conformité plus 
contraignantes en exploitant diverses technologies telles que les pare-feu basés sur les 
hôtes, la détection/prévention d'intrusion basée sur les hôtes et le chiffrement. AWS 
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fournit des outils et des informations qui aident les clients à justifier et à vérifier que les 
contrôles fonctionnent efficacement dans leur environnement IT étendu. Vous trouverez 
des informations complémentaires dans le Centre de conformité AWS, sur 
http://aws.amazon.com/compliance. 

 
Figure 1 : Modèle de sécurité à responsabilité partagée 

 
 

Le volume de travail de configuration de sécurité à réaliser dépend des services que 
vous sélectionnez et du degré de sensibilité de vos données. Toutefois, les clients ont à 
configurer certaines fonctions de sécurité (telles que les comptes et les informations 
d'identification des utilisateurs individuels, les protocoles SSL/TLS de transmission 
des données et la journalisation de l'activité des utilisateurs), quel que soit le service 
AWS qu'ils utilisent. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités de sécurité, 
consultez le manuel « Fonctions de sécurité des comptes AWS » ci-dessous. 
 

Responsabilités d'AWS en matière de sécurité 
 

 

Amazon Web Services est responsable de la protection de l'infrastructure globale qui 
exécute tous les services offerts dans le cloud AWS. Cette infrastructure est composée du 
matériel, des logiciels, des réseaux et des installations qui permettent l'exécution des 
services AWS. Protéger cette infrastructure est la priorité d'AWS et, bien que vous ne 
puissiez pas visiter nos centres de données ou bureaux pour voir cette protection de vos 
yeux, nous fournissons plusieurs rapports d'auditeurs tiers qui ont contrôlé notre respect 
des exigences de plusieurs normes et régulations en matière de sécurité informatique 
(pour plus d'informations, consultez la page aws.amazon.com/compliance). 

 
 

http://aws.amazon.com/compliance
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Sachez que, outre la protection de cette infrastructure globale, AWS est responsable de 
la configuration de la sécurité de ses produits considérés comme des services gérés. 
Parmi les exemples de ces types de services, citons, entre autres, Amazon DynamoDB, 
Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon Elastic MapReduce, Amazon WorkSpaces. 
Ces services offrent l'évolutivité et la flexibilité de ressources basées sur le cloud, tout 
en présentant l'avantage d'être gérés. En ce qui concerne ces services, AWS gère les 
tâches de sécurité de base, telles que le système d'exploitation invité et l'application de 
correctifs de bases de données, la configuration du pare-feu et la reprise après sinistre. 
Pour la plupart de ces services gérés, il vous suffit de configurer les contrôles d'accès 
logiques pour les ressources et protéger les informations d'identification de votre 
compte. Un certain nombre d'entre eux peuvent nécessiter des tâches supplémentaires, 
comme la mise en place de comptes utilisateur pour la base de données, mais dans 
l'ensemble le travail de configuration de la sécurité est effectué par le service. 

Responsabilités des clients en matière de sécurité 
 

 

Grâce au cloud AWS, l'allocation des serveurs virtuels, du stockage, des bases de 
données et des ordinateurs de bureau ne vous prendra que quelques minutes, et non 
plus plusieurs semaines. Vous pouvez également utiliser des outils d'analyse et de 
flux de travail basés sur le cloud pour traiter vos données selon vos besoins, puis les 
stocker dans vos propres centres de données ou dans le cloud. Les services AWS que 
vous utilisez déterminent le niveau de travail de configuration que vous devez 
assumer dans le cadre de vos responsabilités de sécurité. 

 
Les produits AWS entrant dans la catégorie bien connue de l'infrastructure en tant 
que service (IaaS), tels qu'Amazon EC2 et Amazon VPC, sont entièrement sous votre 
contrôle et nécessitent que vous réalisiez toutes les tâches de configuration et de 
gestion de la sécurité nécessaires. Par exemple, pour les instances EC2, vous êtes 
responsable de la gestion du système d'exploitation invité (notamment les mises à 
jour et les correctifs de sécurité), de tous logiciels ou utilitaires que vous installez sur 
les instances, ainsi que de la configuration du pare-feu fourni par AWS (appelé 
groupe de sécurité) sur chaque instance. Ces tâches sont fondamentalement les 
mêmes tâches de sécurité que celles que vous avez l'habitude de faire, peu importe 
où vos serveurs se situent. 

 
Les services gérés AWS (AWS Managed Services) tels qu'Amazon RDS ou Amazon 
Redshift fournissent toutes les ressources dont vous avez besoin pour effectuer une 
tâche donnée, mais sans le travail de configuration généralement associé. Grâce aux 
services gérés, vous n'avez pas à vous soucier du lancement et de la maintenance des 
instances, de l'application de correctifs sur le système d'exploitation invité ou la 
base de données, ou de la réplication des bases de données ; AWS gère tout cela à 
votre place. Cependant, comme avec tous les services, vous devez protéger les 
informations d'identification de votre compte AWS et configurer des comptes 
d'utilisateurs individuels avec Amazon Identity and Access Management (IAM), de 
sorte que chacun de vos utilisateurs dispose de ses propres informations 
d'identification et que vous puissiez mettre en place une séparation des fonctions. 
Nous recommandons également d'utiliser la Multi-Factor Authentication (MFA) 
avec chaque compte, qui implique d'utiliser SSL/TLS pour communiquer avec vos 
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ressources AWS et de configurer la consignation de l'activité de l'API/des 
utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur les mesures 
supplémentaires que vous pouvez prendre, reportez-vous à la page Web consacrée 
aux ressources de sécurité AWS. 
  

Infrastructure de sécurité mondiale AWS  
AWS gère l'infrastructure du cloud mondiale qui vous permet de mettre en service une 
variété de ressources informatiques de base telles que le traitement et le stockage. 
L'infrastructure globale AWS comprend le matériel, les installations, réseaux, logiciels 
et opérationnels (par exemple, le système d'exploitation hôte, logiciel de virtualisation, 
etc.) qui prennent en charge la mise en service et l'utilisation de ces ressources. 
L'infrastructure globale AWS est conçue et gérée conformément aux bonnes pratiques 
en vigueur et à différentes normes de sécurité. En tant que client AWS, vous pouvez 
être assuré que vous concevez des architectures web sur l'une des infrastructures 
informatiques les plus sécurisées au monde. 
 

Programmes de conformité AWS 
 

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

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

• SOC 2 

• SOC 3 

• FISMA 

• FedRAMP 

• DoD SRG, niveaux 2 et 4 

• PCI DSS, niveau 1 

• Clauses types de l'UE 

• ISO 9001 / ISO 27001 / ISO 27017 / ISO 27018 

• ITAR 

• IRAP 

http://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/compliance-enablers/
https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/fisma/
https://aws.amazon.com/compliance/fedramp/
https://aws.amazon.com/compliance/dod/
https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/eu-data-protection/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-9001-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/itar/
https://aws.amazon.com/compliance/irap/
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• FIPS 140-2 

• Certification MLPS de niveau 3 

• MTCS 

 
En outre, la flexibilité et le contrôle fournis par la plate-forme AWS permettent aux 
clients de déployer des solutions qui correspondent à plusieurs normes propres au 
secteur, notamment : 

• Les services Criminal Justice Information Services (CJIS) 

• Cloud Security Alliance (CSA) 

• Loi fédérale américaine relative au droit à l'éducation de la famille et à la 
protection des données personnelles (FERPA) 

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

• Motion Picture Association of America (MPAA) 

 

AWS fournit à ses clients une grande variété d'informations concernant son 
environnement de contrôle informatique par le biais de livres blancs, rapports, 
certifications, accréditations, ainsi que d'attestations délivrées par des organismes 
tiers. Le livre blanc Risque et sécurité, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/compliance/, fournit davantage d'informations à ce sujet. 

 

Sécurité environnementale et physique 
 

 

Les centres de données AWS sont des centres de pointe, qui adoptent des méthodes 
architecturales et d'ingénierie novatrices. Amazon compte plusieurs années 
d'expérience dans la conception, l'élaboration et l'exploitation de centres de données 
à grande échelle. Cette expérience a été mise à profit pour l'élaboration de la plate-
forme et de l'infrastructure d'AWS. Les centres de données AWS sont hébergés au sein 
d'installations anonymes. L'accès physique est strictement contrôlé à la fois dans 
l'enceinte et aux points d'accès du bâtiment par des professionnels de la sécurité 
utilisant la vidéosurveillance, des systèmes de détection d'intrusion et d'autres moyens 
électroniques. Le personnel autorisé doit passer avec succès au moins deux 
authentifications à deux facteurs pour pouvoir accéder aux étages des data centers. 
Tous les visiteurs et sous-traitants sont tenus de présenter une pièce d'identité et sont 
enregistrés à leur arrivée, puis escortés en permanence par du personnel habilité. 

 
AWS n'autorise l'accès aux centres de données et la diffusion d'informations en la 
matière qu'au personnel et aux sous-traitants qui en ont légitimement besoin dans le 
cadre de leurs activités professionnelles. Lorsqu'un employé n'a plus besoin de tels 
privilèges pour remplir ses fonctions, son accès est immédiatement révoqué, même s'il 
fait toujours partie d'Amazon ou d'Amazon Web Services. L'accès physique aux centres 
de données par le personnel d'AWS est consigné et audité systématiquement. 

 

https://aws.amazon.com/compliance/fips/
https://aws.amazon.com/compliance/mlps-level-3-certification/
https://aws.amazon.com/compliance/aws-multitiered-cloud-security-standard-certification/
https://aws.amazon.com/compliance/cjis/
https://cloudsecurityalliance.org/star-registrant/amazon-aws/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_FERPA_Whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-compliance/
https://aws.amazon.com/compliance/mpaa/
http://aws.amazon.com/compliance/
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Détection et extinction des incendies 
Un équipement de détection et d'extinction automatique des incendies a été installé 
afin de réduire les risques. Le système de détection des incendies utilise des détecteurs 
de fumée dans tous les centres de données, les sites abritant l'infrastructure mécanique 
et électrique, les salles de refroidissement et les pièces renfermant les générateurs. Ces 
zones sont protégées des systèmes soit à tuyaux pleins, soit à double entrelacement, 
soit à diffusion gazeuse. 

 

Alimentation 
Les systèmes d'alimentation en électricité des centres de données sont conçus de manière 
à être totalement redondants et à ce que leur maintenance soit sans incidence sur 
l'activité, 7 j/7 et 24 h/24. Des unités de système d'alimentation sans interruption 
pourvoient à une alimentation de secours en cas de défaillance électrique pour les 
charges critiques et essentielles de l'installation. Les centres de données utilisent des 
générateurs pour assurer une alimentation de secours pour l'ensemble des installations. 
 

Climat et température 
Un système de conditionnement de l'air est nécessaire pour maintenir une température 
de service constante pour les serveurs et autres matériels, ce qui empêche leur 
échauffement et réduit les risques d'interruption de service. Les centres de données 
sont conçus de telle sorte que les conditions atmosphériques sont maintenues à des 
niveaux optimaux. La température et l'humidité sont surveillées et régulées à des 
niveaux appropriés par le personnel et divers systèmes. 

 

Gestion 
AWS surveille les systèmes électriques, mécaniques et de survie et les équipements afin 
de repérer immédiatement les éventuels problèmes. Une maintenance préventive est 
effectuée pour garantir l'efficacité opérationnelle continue des équipements. 

 

Mise hors service des dispositifs de stockage 
Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivé au terme de sa vie utile, les procédures AWS 
prévoient notamment une mise hors service visant à empêcher l'exposition des données 
des clients au regard de personnes non autorisées. AWS utilise les techniques détaillées 
dans les recommandations NIST 800-88 (« Guidelines for Media Sanitization dans le 
cadre de la mise hors service »). 

 

Gestion de la continuité de l'activité 
L'infrastructure d'AWS présente une disponibilité élevée et fournit aux clients les 
fonctionnalités qui permettent de déployer une architecture informatique résiliente. 
AWS a conçu ses systèmes de manière à ce qu'ils tolèrent les défaillances du système ou 
du matériel avec un faible impact sur le client. La gestion de la continuité de l'activité 
des centres de données d'AWS est supervisée par le groupe responsable de 
l'infrastructure Amazon. 
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Disponibilité 
Les centres de données sont conçus sous forme de clusters dans diverses régions du 
monde. Tous les centres de données sont en ligne et servent des clients ; aucun n'est 
inactif. En cas de défaillance, le trafic des données client est automatiquement 
réacheminé. Les applications de base sont déployées selon une configuration N+1 de 
manière à ce que, en cas de défaillance d'un centre de données, la capacité soit 
suffisante pour permettre un équilibrage de charge du trafic vers les autres sites. 

 
AWS vous donne la flexibilité de placer des instances et de stocker des données dans 
plusieurs régions, mais aussi sur plusieurs zones de disponibilité dans chaque région. 
Chaque zone de disponibilité est conçue sous la forme d'une zone de défaillance 
indépendante. En d'autres termes, les zones de disponibilité sont physiquement 
séparées au sein d'une région métropolitaine classique et se trouvent dans des zones à 
très faible risque d'inondation (les catégories de zones inondables spécifiques varient 
d'une région à l'autre). Outre des systèmes d'alimentation sans coupure discrets et des 
générateurs de réserve sur place, chacune est alimentée par des réseaux électriques 
distincts à partir de services indépendants afin de limiter les points de défaillance 
uniques. Les zones de disponibilité sont toutes connectées de manière redondante à 
plusieurs fournisseurs de transit de niveau 1. 

 
Vous devez structurer votre utilisation d'AWS pour profiter des multiples régions et 
zones de disponibilité. La répartition des applications entre plusieurs zones de 
disponibilité permet de se prémunir contre la plupart des types de défaillance, 
notamment les catastrophes naturelles et les défaillances système. 

 

Réponse aux incidents 
L'équipe de gestion des incidents d'Amazon utilise des procédures de diagnostic 
conformes aux normes du secteur pour résoudre les problèmes lors d'évènements ayant 
un impact sur l'activité. Des opérateurs assurent une couverture 24 h/24, 7 j/7, 
365 jours/an pour détecter les incidents et gérer leurs répercussions et leur résolution. 

 

Analyse par les cadres à l'échelle de l'entreprise 
Le groupe d'audit interne d'Amazon examine régulièrement les plans de résilience 
AWS, qui sont aussi régulièrement analysés par les membres de l'équipe de direction et 
le comité d'audit du conseil d'administration. 

 

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

 
 

Accès à AWS 
 

 

Le réseau de production AWS est séparé du réseau d'entreprise Amazon et exige des 
informations d'identification distinctes pour l'accès logique. Le réseau d'entreprise 
d'Amazon repose sur des noms d'utilisateur, des mots de passe et le protocole 
Kerberos, alors que le réseau de production AWS nécessite une authentification SSH 
par clé publique via un bastion. 

 
Les développeurs et administrateurs AWS sur le réseau d'entreprise Amazon qui ont 
besoin d'accéder à des composants du cloud AWS doivent explicitement demander 
l'accès via le système de gestion des clés d'accès AWS. Toutes les demandes sont 
vérifiées et approuvées par le responsable ou le propriétaire approprié. 

 

Vérification et audit de compte 
Les comptes sont vérifiés tous les 90 jours. Une reconduction explicite est nécessaire, 
faute de quoi l'accès aux ressources sera automatiquement annulé. Tout accès est 
également automatiquement révoqué lorsque le dossier de l'employé correspondant est 
clôturé dans le système de gestion des ressources humaines d'Amazon. Les comptes 
Windows et UNIX sont activés et le système de gestion des autorisations d'Amazon 
supprime l'utilisateur de tous les systèmes. 

 
Les demandes de changement d'accès sont enregistrées dans le journal d'audit de l'outil 
de gestion des autorisations d'Amazon. Si un employé vient à changer de poste, l'accès 
aux ressources doit être explicitement reconduit ou il sera automatiquement révoqué. 

 

Vérification des antécédents 
AWS a instauré des règles et des procédures en bonne et due forme afin de définir les 
normes pour l'accès logique aux hôtes d'infrastructure et à la plate-forme AWS. Dans le 
cadre de procédures de sélection préalables à l'embauche et conformément à la 
législation, AWS procède à une vérification des antécédents criminels des employés, en 
fonction du poste occupé et du niveau d'accès. Les politiques identifient également les 
responsabilités fonctionnelles pour l'administration de l'accès logique et de la sécurité. 

 

http://status.aws.amazon.com/
http://status.aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/security/
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Politique des informations d'identification  
Le service AWS de sécurité a instauré une politique en matière de mots de passe avec 
des configurations obligatoires et des délais d'expiration. Les mots de passe doivent 
être complexes et doivent être modifiés tous les 90 jours. 

 

Principes d'une conception sécurisée 
Le processus de développement AWS intègre les pratiques d'excellence du secteur, 
lesquelles incluent des revues d'architecture en bonne et due forme par l'équipe 
responsable de la sécurité des services AWS, la modélisation des menaces et 
l'évaluation des risques. Des outils d'analyse de code statique sont utilisés dans le cadre 
du processus de construction standard, et tous les logiciels déployés sont soumis à des 
tests d'intrusion réalisés régulièrement par des spécialistes triés sur le volet. Nos 
examens d'évaluation des risques de sécurité débutent lors de la phase de conception 
mais notre participation perdure du lancement jusqu'aux opérations courantes 

 

Gestion des modifications 
Les modifications courantes, en urgence et de configuration apportées à l'infrastructure 
AWS existante sont autorisées, consignées, testées, approuvées et documentées 
conformément aux normes sectorielles portant sur des systèmes similaires. Les mises 
à jour de l'infrastructure d'AWS sont effectuées de manière à en limiter l'impact 
éventuel sur le client et les services qu'il utilise. AWS va communiquer avec les clients, 
soit par e-mail, soit par le biais du Tableau de bord de l'état des services AWS 
(lorsque l'utilisation des services est susceptible d'être perturbée). 

 

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

sont requises. 
• Tests : Les modifications appliquées sont testées afin de s'assurer qu'ils se 

comporteront comme prévu et n'auront aucune incidence négative sur les 
performances. 

• Approuvé : Toutes les modifications doivent être autorisées dans l'ordre en 
donnant un aperçu approprié qui permet d'en comprendre l'impact sur l'activité. 

 
Les changements sont généralement appliqués à l'environnement de production dans le 
cadre d'un déploiement par étapes, en commençant par les domaines où l'impact reste 
mineur. Les déploiements sont testés sur un seul système et surveillés de près afin d'en 
évaluer l'impact. Les responsables de service disposent de plusieurs paramètres 
configurables permettant de mesurer l'état de santé des composants dépendants en 
amont du service. Ces paramètres sont étroitement surveillés grâce à la mise en place de 

http://status.aws.amazon.com/
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seuils et de systèmes d'alerte. Des procédures de retour en arrière sont documentées 
dans le ticket CM (Change Management). 
 
Lorsque cela est possible, les changements sont programmés pour intervenir dans des 
fenêtres de changement normales. Les changements apportés en urgence aux systèmes 
de production et nécessitant de s'écarter des procédures standard de gestion des 
changements sont associés à un incident et sont dûment consignés et approuvés. 
 
AWS effectue régulièrement des vérifications automatiques des changements apportés 
aux services critiques, afin d'en contrôler la qualité, de maintenir un niveau élevé 
d'exigences et de faciliter l'amélioration continue du processus de gestion des 
changements. Les éventuelles exceptions sont analysées en vue d'en déterminer la cause 
profonde, les mesures appropriées sont également appliquées pour mettre le 
changement en conformité ou, au besoin, l'annuler. Les actions sont ensuite effectuées 
pour résoudre et corriger le processus ou les personnes. 
 

Infrastructure 
L'équipe Amazon responsable des applications d'entreprise développe et gère des 
logiciels pour automatiser les processus informatiques pour des hôtes UNIX/Linux dans 
les domaines de la fourniture de logiciels tiers, des logiciels développés en interne et de 
la gestion de la configuration. L'équipe Infrastructure entretient et exploite un cadre de 
gestion de la configuration UNIX/Linux pour assurer l'évolutivité du matériel, la 
disponibilité, l'audit, ainsi que la gestion de la sécurité. En centralisant la gestion des 
hôtes par l'intermédiaire de processus automatisés qui gèrent les modifications, AWS 
peut atteindre ses objectifs : haute disponibilité, répétabilité, évolutivité, sécurité et de 
reprise après sinistre. Les ingénieurs système et réseau surveillent l'état de ces outils 
automatisés : ils passent en revue les rapports pour réagir en cas d'incapacité des hôtes à 
obtenir ou à actualiser leur configuration et leurs logiciels. 
  
Un logiciel de gestion de la configuration développé en interne est installé lors de la mise 
en service d'un nouveau matériel. Ces outils sont exécutés sur tous les hôtes UNIX pour 
valider leur configuration et le fait que le logiciel installé est conforme aux normes 
déterminées par le rôle attribué à l'hôte en question. Ce logiciel de gestion de la 
configuration permet également d'actualiser régulièrement les progiciels déjà installés 
sur l'hôte. Seul le personnel agréé et habilité par le service des autorisations peut se 
connecter aux serveurs de gestion de la configuration centralisée. 
 

Fonctions de sécurité des comptes AWS 
AWS propose une variété d'outils et de fonctions que vous pouvez utiliser pour protéger 
votre compte et vos ressources AWS des utilisations non autorisées. Cela inclut les 
informations d'identification pour le contrôle des accès, les points de terminaison HTTPS 
pour la transmission des données chiffrées, la création de comptes utilisateurs IAM 
distincts, la journalisation des activités des utilisateurs pour la surveillance de la sécurité, 
et les contrôles de sécurité Trusted Advisor. Vous pouvez tirer parti de l'ensemble de ces 
outils de sécurité quels que soient les services AWS que vous choisissez. 
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Informations d'identification AWS 
Pour veiller à ce que seuls les processus et utilisateurs autorisés aient accès à votre 
compte et à vos ressources AWS, AWS utilise plusieurs types d'informations 
d'identification pour l'authentification. Cela inclut les mots de passe, les clés 
cryptographiques, les signatures numériques et les certificats. Nous offrons également la 
possibilité d'exiger une Multi-Factor Authentication (MFA) pour la connexion à votre 
compte AWS ou à des utilisateurs IAM. Le tableau suivant présente les différentes 
informations d'identification AWS et leur utilisation. 
 

Type 
d'informations 
d'identification 

Utilisation Description 

Mots de passe Connexion au compte 
racine AWS ou au 
compte utilisateur 
IAM dans AWS 
Management Console 

Chaîne de caractères utilisée pour la 
connexion à votre compte AWS ou 
compte IAM. Les mots de passe AWS 
doivent être composés de 6 caractères 
minimum et 128 caractères maximum. 

Multi-Factor 
Authentication 
(MFA) 

Connexion au compte 
racine AWS ou au 
compte utilisateur 
IAM dans AWS 
Management Console 

Code à six chiffres à usage unique 
nécessaire en plus de votre mot de passe 
pour la connexion à votre compte AWS 
ou compte utilisateur IAM. 

Clés d'accès Requêtes avec signature 
numérique pour les API 
AWS (à l'aide du AWS 
SDK, de l'interface de 
ligne de commande ou 
des API REST/de 
requête) 

Inclut un ID de clé d'accès et une clé 
d'accès secrète. Vous utilisez des clés 
d'accès pour signer numériquement les 
requêtes programmatiques que vous 
adressez aux services AWS. 

Paires de clés • Connexion SSH aux 
instances EC2 

• URL signées 
CloudFront 

• Instances Windows 

Pour vous connecter à votre instance, 
vous devez créer une paire de clés, 
spécifier le nom de la paire de clés 
lorsque vous lancez l'instance, puis 
fournir la clé privée lorsque vous vous 
connectez à l'instance. Les instances 
Linux n'ont pas de mot de passe. Vous 
devez utiliser une paire de clés pour vous 
connecter à l'aide du protocole SSH. Avec 
les instances Windows, vous utilisez une 
paire de clés pour obtenir le mot de passe 
administrateur, puis vous vous connectez 
à l'aide du protocole RDP. 
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Certificats X.509 • Requêtes SOAP avec 
signature numérique 
vers les API AWS 

• Certificats de serveur 
SSL pour HTTPS 

Les certificats X.509 sont uniquement 
utilisés pour signer les requêtes basées 
sur SOAP (actuellement utilisées 
uniquement avec Amazon S3). Vous 
pouvez demander à AWS de créer un 
certificat X.509 et la clé privée que vous 
pouvez télécharger, ou vous pouvez 
charger votre propre certificat en 
utilisant le Rapport sur les informations 
d'identification. 

 
Vous pouvez télécharger un rapport d'informations d'identification pour votre 
compte à tout moment à partir de la page Informations d'identification de sécurité. 
Ce rapport répertorie tous les utilisateurs de votre compte et le statut de leurs 
informations d'identification - s'ils utilisent un mot de passe, si le mot de passe 
expire et doit être modifié régulièrement, la dernière fois qu'ils ont modifié leur mot 
de passe, la dernière fois qu'une rotation de leurs clés d'accès a eu lieu, et si 
l'authentification MFA est activée. 
 
Pour des raisons de sécurité, en cas de perte ou d'oubli de vos informations 
d'identification, il vous est impossible de les récupérer ou de les télécharger à 
nouveau. Cependant, vous pouvez créer de nouvelles informations d'identification, 
puis désactiver ou supprimer l'ancien ensemble d'informations d'identification. 
 
En fait, AWS recommande de changer (effectuer une rotation) régulièrement vos clés 
d'accès et certificats. Pour vous aider à le faire sans risquer d'affecter la disponibilité 
de vos applications, AWS prend en charge une multitude de clés d'accès et de 
certificats concurrents. Cette fonction vous permet ainsi d'effectuer régulièrement 
une rotation des clés et des certificats en service comme hors service, sans aucune 
interruption de votre application. Cela peut contribuer à limiter le risque de perte ou 
de divulgation des clés d'accès ou des certificats. L'API AWS IAM vous permet 
d'effectuer une rotation des clés d'accès de votre compte AWS, ainsi que des comptes 
utilisateurs IAM. 
 

Mots de passe 
Des mots de passe sont requis pour accéder à votre compte AWS, à vos comptes 
utilisateurs IAM individuels, aux forums de discussion AWS et au centre de support 
AWS. Vous spécifiez le mot de passe lorsque vous créez le compte, et vous pouvez le 
modifier à tout moment en accédant à la page Informations d'identification de 
sécurité. Les mots de passe AWS peuvent comporter jusqu'à 128 caractères et 
contenir des caractères spéciaux, c'est pourquoi nous vous encourageons à créer un 
mot de passe complexe et difficile à deviner. 
 
Vous pouvez définir une stratégie de mot de passe pour vos comptes utilisateurs IAM 
afin de vous assurer que seuls les mots de passe complexes sont utilisés et qu'ils sont 
souvent changés. Une stratégie de mot de passe est un ensemble de règles qui définit 
le type de mot de passe qu'un utilisateur IAM peut définir. Pour plus d'informations 
sur les stratégies de mot de passe, accédez à Managing Passwords dans Using IAM. 

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_getting-report.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_getting-report.html
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AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) 
L'AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) est une couche de sécurité 
supplémentaire pour l'accès aux services AWS. Lorsque vous activez cette fonction 
facultative, vous devez indiquer un code à six chiffres et à usage unique en plus des 
informations d'identification standard (à savoir votre nom d'utilisateur et votre mot 
de passe) avant de pouvoir accéder à vos paramètres de compte AWS ou à vos 
services et ressources AWS. Vous devez obtenir ce code à usage unique d'un 
périphérique d'authentification que vous conservez avec vous. Cette opération est 
appelée authentification multi-facteurs car plus d'un facteur d'authentification est 
vérifié avant que l'accès ne soit autorisé : un mot de passe (quelque chose que vous 
connaissez) et le code exact de votre dispositif d'authentification (quelque chose que 
vous possédez). Vous pouvez activer les périphériques MFA pour votre compte AWS, 
ainsi que pour les utilisateurs que vous avez créés sous votre compte AWS avec AWS 
IAM. En outre, vous ajoutez une protection MFA pour l'accès entre les comptes 
AWS, lorsque vous souhaitez autoriser un utilisateur que vous avez créé sous un 
compte AWS pour utiliser un rôle IAM afin d'accéder aux ressources sous un autre 
compte AWS. Vous pouvez exiger de l'utilisateur qu'il procède à une authentification 
MFA avant d'assumer le rôle, en tant que couche supplémentaire de sécurité. 
 
AWS MFA prend en charge l'utilisation des jetons matériels et des 
périphériques MFA virtuels. Les périphériques MFA virtuels utilisent les mêmes 
protocoles que les périphériques MFA physiques, mais peuvent être exécutés sur 
n'importe quel appareil mobile, notamment un smartphone. Un périphérique MFA 
virtuel utilise une application logicielle qui génère des codes d'authentification à six 
chiffres compatibles avec la lumière Time - Mot de passe à usage unique (TOTP) 
standard, comme décrit dans le document RFC 6238. La plupart des applications 
MFA virtuelles vous permettent d'héberger plusieurs périphériques MFA virtuels, ce 
qui les rend plus pratiques par rapport aux périphériques MFA. Toutefois, étant 
donné qu'une application MFA virtuelle peut s'exécuter sur un périphérique moins 
sécurisé, tel qu'un smartphone, elle risque de ne pas offrir le même niveau de 
sécurité qu'un périphérique MFA matériel. 
 
Vous pouvez également appliquer l'authentification MFA pour les API de service 
AWS afin de fournir une couche de sécurité supplémentaire aux opérations 
puissantes ou requérant des droits d'accès, comme l'arrêt d'instances Amazon EC2 
ou la lecture de données sensibles stockées dans Amazon S3. Pour ce faire, vous 
devez ajouter une exigence d'authentification MFA à une stratégie d'accès IAM. Vous 
pouvez appliquer ces stratégies d'accès aux utilisateurs IAM, aux groupes IAM ou 
aux ressources qui prennent en charge les listes de contrôle d'accès (ACL), telles que 
les compartiments Amazon S3, les files d'attente SQS et les rubriques SNS. 
 
Il est facile d'obtenir des jetons matériels auprès d'un fournisseur tiers participant ou 
d'applications MFA virtuelles depuis un AppStore et de les installer via le site Web d'AWS. 
Vous trouverez plus d'informations sur AWS MFA est disponible dans AWS website. 
 

http://aws.amazon.com/mfa/
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Clés d'accès 
AWS exige que toutes les requêtes d'API soient signées, c'est-à-dire qu'elles doivent 
inclure une signature numérique qu'AWS peut utiliser pour vérifier l'identité du 
demandeur. Pour calculer la signature numérique, vous devez utiliser une fonction 
de hachage cryptographique. L'entrée de la fonction de hachage dans ce cas inclut le 
texte de votre requête et votre clé d'accès secrète. Si vous utilisez l'un des kits de 
développement logiciel (SDK) AWS pour générer des demandes, la signature 
numérique de calcul pour vous. Sinon, vous pouvez faire en sorte que votre 
application calculez-le et incluez-le dans votre REST ou Query en suivant les 
instructions dans notre documentation. 
 
Non seulement le processus de signature contribue à protéger l'intégrité du message 
en empêchant la demande ne soit falsifiée pendant son transit, mais il permet 
également de le protéger d'éventuelles attaques par relecture. Une requête doit 
parvenir à AWS dans les 15 minutes suivant l'horodatage de la requête. Autrement, 
AWS refuse la requête. 
 
La version la plus récente du processus de calcul de la signature numérique est 
Signature Version 4, qui calcule la signature à l'aide du protocole HMAC-SHA256. 
Version 4 fournit une protection supplémentaire par rapport aux versions 
précédentes en exigeant que vous signiez le message à l'aide d'une clé dérivée de 
votre clé d'accès secrète plutôt qu'une clé d'accès secrète en elle-même. En outre, la 
clé de signature dérivée en fonction de la portée des informations d'identification, ce 
qui facilite l'isolation de chiffrement de la clé de signature. 
 
Étant donné que les clés d'accès peut être utilisées si elles de l'optimiser, nous vous 
encourageons à les enregistrer dans un endroit sûr et ne pas les intégrer dans votre 
code. Pour les clients avec mise à l'échelle de façon élastique les importants parcs 
d'instances EC2, l'utilisation de rôles IAM peut être un moyen pratique et plus 
sécurisé pour gérer la distribution de clés d'accès. Les rôles IAM fournissent des 
informations d'identification temporaires, qui non seulement sont automatiquement 
chargées sur l'instance cible, mais font également l'objet d'une rotation automatique 
plusieurs fois par jour. 
 

Paires de clés 
Amazon EC2 utilise le chiffrement à clé publique pour chiffrer et déchiffrer les 
informations de connexion. Le chiffrement de clé publique utilise une clé publique 
pour chiffrer les données, par exemple un mot de passe, puis le destinataire utilise la 
clé privée pour déchiffrer les données. La clé publique et la clé privée constituent une 
paire de clés. 
Pour vous connecter à votre instance, vous devez créer une paire de clés, spécifier le 
nom de la paire de clés lorsque vous lancez l'instance, puis fournir la clé privée lorsque 
vous vous connectez à l'instance. Les instances Linux n'ont pas de mot de passe. Vous 
devez utiliser une paire de clés pour vous connecter à l'aide du protocole SSH. Avec les 
instances Windows, vous utilisez une paire de clés pour obtenir le mot de passe 
administrateur, puis vous vous connectez à l'aide du protocole RDP. 
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Création d'une paire de clés 

Vous pouvez utiliser Amazon EC2 pour créer votre paire de clés. Pour plus d'informations, 
consultez la section Création de votre paire de clés à l'aide d'Amazon EC2. 

Vous pouvez également utiliser un outil tiers, puis importer la clé publique vers Amazon 
EC2. Pour plus d'informations, consultez Importation de votre propre paire de clés dans 
Amazon EC2. Chaque paire de clés doit avoir un nom. Assurez-vous de choisir un nom 
facile à mémoriser. Amazon EC2 associe la clé publique au nom de clé que vous spécifiez. 

Amazon EC2 stocke la clé publique uniquement, et que vous stockez la clé privée. Si 
une personne obtient votre clé privée, elle peut déchiffrer vos informations de 
connexion. Il est donc important de stocker vos clés privées dans un emplacement 
sécurisé. Les clés qu'Amazon EC2 utilise sont des clés SSH-2 RSA 2048 bits. Vous 
pouvez posséder jusqu'à cinq mille paires de clés par région. 

Certificats X.509 
Les certificats X.509 sont utilisés pour signer des requêtes basées sur SOAP. Les 
certificats X.509 contiennent une clé publique et des métadonnées supplémentaires 
(telles qu'une date d'expiration qu'AWS vérifie lorsque vous chargez le certificat), et 
sont associés à une clé privée. Lorsque vous créez une requête, vous créez une 
signature numérique avec votre clé privée, puis vous incluez cette signature dans la 
requête, avec votre certificat. AWS vérifie que vous êtes bien l'expéditeur en 
déchiffrant la signature avec la clé publique qui se trouve dans votre certificat. AWS 
vérifie également que le certificat que vous avez envoyé correspond au certificat que 
vous avez chargé sur AWS. 
 
Pour votre compte AWS, vous pouvez demander à AWS de créer un certificat X.509 et 
une clé privée que vous pouvez télécharger, ou vous pouvez choisir de charger votre 
propre certificat à l'aide de la page Informations d'identification de sécurité. Pour les 
utilisateurs IAM, vous devez créer un certificat X.509 (certificat de signature) en 
utilisant les logiciels tiers. En revanche, avec les informations d'identification du 
compte racine, AWS ne peut pas créer de certificat X.509 pour les utilisateurs IAM. 
Une fois que vous avez créé le certificat, vous devez l'associer à un utilisateur IAM en 
utilisant IAM. 
 
En plus des requêtes SOAP, les certificats X.509 sont utilisés comme des certificats 
de serveur SSL/TLS pour les clients qui souhaitent utiliser le protocole HTTPS pour 
chiffrer leurs transmissions. Pour les utiliser pour le protocole HTTPS, vous pouvez 
utiliser un outil open source comme OpenSSL pour créer une clé privée unique. Vous 
aurez besoin de la clé privée pour créer la demande de signature de certificat (CSR) 
que vous soumettez à une autorité de certification (CA) afin d'obtenir le certificat du 
serveur. Vous allez ensuite utiliser l'interface de ligne de commande AWS pour 
charger le certificat, la clé privée et la chaîne de certificats sur IAM. 
 
 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html#having-ec2-create-your-key-pair
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html#how-to-generate-your-own-key-and-import-it-to-aws
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html#how-to-generate-your-own-key-and-import-it-to-aws
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Vous aurez également besoin d'un certificat X.509 pour créer une AMI Linux 
personnalisée pour les instances EC2. Le certificat est uniquement requis pour créer 
une AMI basée sur une instance (par opposition à une AMI basée sur des 
volumes EBS). Vous pouvez demander à AWS de créer un certificat X.509 et une clé 
privée que vous pouvez télécharger, ou vous pouvez choisir de charger votre propre 
certificat à l'aide de la page Informations d'identification de sécurité. 
 

Comptes utilisateurs individuels 
AWS fournit un mécanisme centralisé appelé AWS Identity and Access Management 
(IAM) pour la création et la gestion des utilisateurs individuels au sein de votre 
AWS Account. Un utilisateur peut être un individu, un système ou une application 
qui interagit avec des ressources AWS, à l'aide d'un programme, via l'AWS 
Management Console ou via l'interface de ligne de commande (CLI) AWS. Chaque 
utilisateur est doté d'un nom unique au sein du compte AWS, ainsi qu'un ensemble 
unique d'informations d'identification de sécurité qui ne sont pas partagées avec 
d'autres utilisateurs. Avec AWS IAM, il n'est plus nécessaire de partager les mots de 
passe ou les clés d'accès, et vous pouvez ainsi limiter l'utilisation de vos informations 
d'identification de compte AWS. 
 
Avec IAM, vous devez définir les stratégies qui contrôlent les services AWS auxquels 
vos utilisateurs peuvent accéder et les opérations qu'ils sont autorisés à exécuter sur 
celles-ci. Vous pouvez accorder aux utilisateurs uniquement les autorisations 
minimales dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches. Consultez la section 
AWS Identity and Access Management (AWS IAM) ci-dessous pour plus 
d'informations. 
 

Points d'accès HTTPS sécurisés 
Pour améliorer la sécurité de la communication lorsque vous accédez aux ressources 
AWS, vous devez utiliser le protocole HTTPS plutôt que HTTP pour les transmissions 
de données. HTTPS utilise le protocole SSL/TLS, qui utilise le chiffrement de clé 
publique la prévention de l'espionnage, de la falsification et de la contrefaçon. Tous les 
services AWS fournissent des points d'accès client sécurisés (également appelés points 
de terminaison d'API) qui vous permettent d'établir des sessions de communication 
HTTPS sécurisées. 
 
Plusieurs services offrent désormais également plus de suites de chiffrement avancées 
qui utilisent le protocole ECDHE (Elliptic Curve Diffie-Hellman). Ce protocole permet 
aux clients SSL/TLS d'utiliser la technologie PFS (Perfect Forward Secrecy), laquelle 
est basée sur des clés de session éphémères qui ne sont enregistrées nulle part. Ainsi, il 
est impossible pour les tiers non autorisés de décoder les données interceptées, même 
si la clé secrète à long terme est compromise. 
 
 
 

https://aws.amazon.com/iam/
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Journaux de sécurité 
Aussi importants que les informations d'identification et les points de terminaison 
chiffrés le sont pour éviter les problèmes de sécurité, les journaux sont essentiels 
pour comprendre les évènements après qu'un problème est survenu. Et pour être 
aussi efficace qu'un outil de sécurité, un journal doit inclure non seulement une liste 
des évènements qui se sont produits et à quel moment, mais également identifier la 
source. Afin de faciliter le processus d'investigations a posteriori en temps quasi-
réel et de détection d'intrusion, AWS CloudTrail fournit un journal de requêtes pour 
les ressources AWS dans votre compte pour les services pris en charge. Pour chaque 
évènement, vous pouvez voir ce quel service a été consulté, quelle action a été 
effectuée, et quel utilisateur a créé la requête. CloudTrail capture des informations 
sur chaque appel d'API pour toutes les ressources prises en charge par AWS, 
y compris les évènements de connexion. 
 
Une fois que vous avez activé CloudTrail, les journaux d'évènements sont fournis 
toutes les 5 minutes. Vous pouvez configurer CloudTrail pour qu'il regroupe les 
fichiers journaux provenant de plusieurs régions dans un seul compartiment 
Amazon S3. À partir de là, vous pouvez les charger dans vos solutions d'analyse et 
de gestion de journaux favorites, afin de procéder à une analyse de la sécurité et de 
détecter les schémas de comportement des utilisateurs. Par défaut, les fichiers 
journaux sont stockés en toute sécurité dans Amazon S3, mais vous pouvez 
également les archiver dans Amazon Glacier pour vous aider à répondre aux 
exigences de conformité et d'audit. 
 
En plus des journaux d'activité des utilisateurs CloudTrail, vous pouvez utiliser la 
fonction Amazon CloudWatch Logs pour collecter et surveiller les fichiers journaux 
personnalisés des systèmes et des applications, à partir de vos instances EC2 et d'autres 
sources en temps quasi réel. Par exemple, vous pouvez surveiller les fichiers journaux de 
votre serveur web pour les messages d'utilisateurs non valides pour détecter les 
tentatives de connexion non autorisées à votre système d'exploitation invité. 
 

Contrôles de sécurité AWS Trusted Advisor 
Le service de support client AWS Trusted Advisor surveille non seulement la 
résilience et les performances du cloud, mais également sa sécurité. Trusted Advisor 
inspecte votre environnement AWS et émet des recommandations dès lors qu'il 
existe une possibilité de réaliser des économies, d'améliorer les performances du 
système ou de remédier à certaines failles de sécurité. Il fournit des alertes sur les 
erreurs de configuration de la sécurité les plus courantes susceptibles de se 
produire, notamment : laisser certains ports ouverts, ce qui vous rend vulnérable 
face au piratage et aux accès non autorisés ; négliger la création de comptes IAM 
pour vos utilisateurs internes, ce qui permet l'accès public aux compartiments 
Amazon S3 ; ne pas activer la journalisation des activités des utilisateurs  
(AWS CloudTrail) ; ou encore de ne pas utiliser l'authentification MFA sur votre 
compte AWS racine. Vous avez également la possibilité qu'un contact chargé de la 
sécurité à votre entreprise reçoive automatiquement des e-mails hebdomadaires 

http://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-supported-services.html
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avec une mise à jour du statut de vos contrôles de sécurité Trusted Advisor. 
Le service AWS Trusted Advisor propose quatre contrôles sans frais 
supplémentaires à tous les utilisateurs, notamment trois contrôles de sécurité 
importants : celui de ports spécifiques sans restriction, celui de l'utilisation d'IAM, 
et enfin celui de MFA sur le compte racine. Lorsque vous vous inscrivez à AWS 
Support Business ou Enterprise, vous bénéficiez d'un accès complet à tous les 
contrôles Trusted Advisor. 
 

Services de mise en réseau 
Amazon Web Services propose différents services de mise en réseau qui vous permettent 
de créer un réseau isolé sur le plan logique que vous définissez, d'établir une connexion 
au cloud AWS via un réseau privé, d'utiliser un service DNS hautement disponible et 
scalable, et de diffuser du contenu à vos utilisateurs finaux via un service Web de 
diffusion de contenu avec une faible latence et une vitesse de transfert de données élevée. 
 

Sécurité d'Amazon Elastic Load Balancing 
Amazon Elastic Load Balancing est utilisé pour gérer le trafic sur un parc d'instances 
Amazon EC2, distribuer du trafic aux instances sur toutes les zones de disponibilité au 
sein d'une région. Elastic Load Balancing offre tous les avantages d'un équilibreur de 
charge sur site, avec plusieurs avantages en plus en matière de sécurité : 
 

• Il se charge des tâches de chiffrement et de déchiffrement à partir des instances 
Amazon EC2 et les gère de manière centralisée sur l'équilibreur de charge. 

• Il offre aux clients un point de contact unique, et peut également servir de 
première ligne de défense contre les attaques sur votre réseau. 

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

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

 
Le protocole HTTPS/TLS utilise une clé secrète à long terme pour générer une clé 
de session à court terme pour que celle-ci soit utilisée entre le serveur et le 
navigateur pour créer le message chiffré (crypté). Amazon Elastic Load Balancing 
configure votre équilibreur de charge avec une suite cryptographique prédéfinie qui 
est utilisée pour définir la négociation TLS lorsqu'une connexion est établie entre un 
client et votre équilibreur de charge. La suite cryptographique prédéfinie assure la 
compatibilité avec une large gamme de clients et utilise de puissants algorithmes 
cryptographiques. Toutefois, certains de nos clients peuvent avoir des exigences 
spécifiques pour autoriser uniquement certains chiffrements et protocoles des 
clients (par exemple, PCI, SOX, etc.) pour veiller à ce que les normes soient 
respectées. Dans ce cas, Amazon Elastic Load Balancing fournit des options 
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permettant de sélectionner des configurations différentes pour les chiffrements et 
les protocoles TLS. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les chiffrements 
en fonction de vos besoins spécifiques. 
 
Pour vous assurer d'utiliser des suites cryptographiques plus puissantes et plus 
récentes lorsque vous établissez une connexion sécurisée, vous pouvez configurer 
l'équilibreur de charge afin d'avoir le dernier mot dans la sélection des suites 
cryptographiques lors de la négociation client/serveur. Lorsque l'option de 
préférence de l'ordre des serveurs est sélectionnée, l'équilibreur de charge 
sélectionne une suite cryptographique basée sur la hiérarchisation des suites 
cryptographiques du serveur plutôt que sur celle du client. Vous pouvez ainsi mieux 
contrôler le niveau de sécurité que les clients utilisent pour se connecter à votre 
équilibreur de charge. 
 
Pour optimiser la confidentialité des communications, Amazon Elastic Load Balancer 
vous permet d'utiliser la technologie PFS (Perfect Forward Secrecy) qui utilise des 
clés de session éphémères qui ne sont stockées nulle part. Ainsi, il est impossible de 
décoder les données interceptées, même si la clé secrète à long terme est compromise. 
 
Amazon Elastic Load Balancing vous permet d'identifier l'adresse IP d'un client qui 
se connecte à vos serveurs, que vous utilisiez un équilibreur de charge HTTPS ou 
TCP. En règle générale, les informations de connexion client, telles que l'adresse IP 
et le port, sont perdues lorsque les requêtes sont envoyées par un équilibreur de 
charge. Cela est dû au fait que l'équilibreur de charge envoie les requêtes au serveur 
au nom du client, ce qui donne l'impression que votre équilibreur de charge est le 
client à l'origine de la requête. Connaître l'adresse IP du client d'origine est utile si 
vous avez besoin de plus d'informations sur les visiteurs de vos applications afin de 
collecter des statistiques de connexion, d'analyser les journaux du trafic, ou de gérer 
les listes blanches d'adresses IP. 
 
Les journaux d'accès d'Amazon Elastic Load Balancing contiennent des informations 
sur chaque demande HTTP et TCP traitées par votre équilibreur de charge. Cela inclut 
l'adresse IP et le port du client à l'origine de la requête, l'adresse IP backend de 
l'instance qui a traité la requête, la taille de la requête et de la réponse, et la ligne de 
requête actuelle du client (par exemple, GET http://www.example.com: 
80/HTTP/1.1). Toutes les requêtes envoyées à l'équilibreur de charge sont consignées, 
y compris les requêtes qui n'ont jamais atteint les instances backend. 
 

Sécurité d'Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) 
Chaque instance Amazon EC2 que vous lancez est généralement affectée de manière 
aléatoire à une adresse IP publique dans l'espace d'adresse Amazon EC2. 
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Amazon VPC vous permet de créer une portion isolée du cloud AWS et de lancer des 
instances Amazon EC2 présentant des adresses privées (RFC 1918) de la plage de 
votre choix (par exemple, 10.0.0.0/16). Vous pouvez définir des sous-réseaux au 
sein de votre VPC, regrouper des types d'instances similaires selon la plage 
d'adresses IP, puis configurer des options de routage et de sécurité pour contrôler le 
flux de trafic entrant et sortant des instances et sous-réseaux. 

 
AWS propose une variété de modèles d'architecture VPC avec des configurations qui 
offrent différents niveaux d'accès public : 

 
• VPC avec un seul sous-réseau public uniquement. Vos instances 

s'exécutent dans une section privée et isolée du cloud AWS avec accès direct à 
Internet. Les ACL réseau et les groupes de sécurité peuvent être utilisés pour 
contrôler de manière rigoureuse le trafic réseau entrant et sortant sur vos 
instances. 

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

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

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

 

Vous pouvez également connecter deux VPC à l'aide d'une adresse IP privée, ce qui 
permet aux instances dans les deux VPC de communiquer entre elles comme si elles 
se trouvaient au sein du même réseau. Vous pouvez créer une connexion d'appairage 
de VPC entre vos propres VPC, ou avec un VPC situé sur un autre compte AWS au 
sein d'une même région. 

 
Les fonctions de sécurité dans le VPC Amazon incluent les groupes de sécurité, les 
ACL réseau, les tables de routage et les passerelles externes. Chacun de ces éléments 
est complémentaire dans la création d'un réseau isolé et sécurisé, qui peut être 
étendu par l'activation sélective d'un accès Internet direct ou d'une connectivité 
privée à un autre réseau. Les instances Amazon EC2 s'exécutant au sein d'un VPC 
Amazon héritent de tous les avantages décrits ci-dessous liés au SE invité et à la 
protection contre le reniflage de paquets. 



Amazon Web Services : Présentation des procédures de sécurité Juin 2016 

Page 25 sur 49 
 

Notez cependant que vous devez créer des groupes de sécurité VPC spécifiquement 
pour votre VPC Amazon. Tous les groupes de sécurité Amazon EC2 que vous avez 
créés ne fonctionneront pas au sein de votre VPC Amazon. En outre, les groupes de 
sécurité Amazon VPC offrent des fonctions supplémentaires que les groupes de 
sécurité Amazon EC2 n'ont pas, par exemple, la possibilité de modifier le groupe de 
sécurité après le lancement de l'instance et de spécifier un protocole avec un numéro 
de protocole standard (par opposition aux protocoles TCP, UDP ou ICMP seuls). 

 
Chaque VPC Amazon constitue un réseau isolé distinct dans le cloud ; le trafic réseau 
au sein de chaque VPC Amazon est isolé de tous les autres VPC Amazon. Lors de la 
création, vous sélectionnez une plage d'adresses IP pour chaque VPC Amazon. Vous 
pouvez créer et associer une passerelle Internet, une passerelle privée virtuelle ou les 
deux pour établir une connectivité externe, soumise aux contrôles ci-dessous. 

 
Accès aux API : Les appels pour créer et supprimer des VPC Amazon, modifier le 
routage, le groupe de sécurité et les paramètres ACL réseau, et exploiter d'autres 
fonctions, sont tous signés par votre clé d'accès secrète Amazon. Celle-ci peut 
correspondre à la clé d'accès secrète des comptes AWS ou à celle d'un utilisateur 
créé avec AWS IAM. Sans connaître votre clé d'accès secrète, les appels d'API du 
VPC Amazon ne peuvent pas être effectués en votre nom. De plus, il est possible de 
chiffrer les appels d'API avec SSL pour préserver la confidentialité. Amazon 
recommande de toujours utiliser des points de terminaison protégés par SSL pour 
les API. AWS IAM permet également au client de mieux contrôler les API qui 
viennent d'être créées et qu'un utilisateur est autorisé à appeler. 

 
Sous-réseaux et les tables de routage : Vous pouvez créer un ou plusieurs sous-
réseaux dans chaque VPC Amazon ; chaque instance lancée dans le VPC Amazon est 
connectée à un sous-réseau. Les attaques de sécurité traditionnelles sur la couche 2, 
notamment les usurpations d'adresses MAC ou ARP sont bloquées. 

 
Chaque sous-réseau dans un VPC Amazon est associé à une table de routage. Celle-ci 
traite tout le trafic réseau quittant le sous-réseau pour en déterminer la destination. 

 
Pare-feu (groupes de sécurité) : A l'instar d'Amazon EC2, Amazon VPC prend en 
charge une solution de pare-feu complète permettant de filtrer le trafic entrant et 
sortant d'une instance. Le groupe par défaut permet une communication entrante 
à partir d'autres membres du même groupe et une communication sortante vers 
n'importe quelle destination. Le trafic peut être limité par n'importe quel protocole IP, 
par port de service et par adresse IP source/destination (adresse IP individuelle ou 
bloc d'adresse CIDR [Classless Inter-Domain Routing]). 

 
Le pare-feu n'est pas contrôlé par le SE invité, mais peut être modifié uniquement 
par l'appel d'API Amazon VPC. AWS offre la possibilité d'octroyer un accès 
granulaire à différentes fonctions administratives sur les instances et le pare-feu, ce 
qui vous permet donc de renforcer la sécurité par la séparation des responsabilités. 
Le niveau de sécurité accordé par le pare-feu dépend des ports que vous ouvrez, ainsi 
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que de la durée et de la finalité de cette ouverture. Une gestion du trafic et une 
conception de la sécurité éclairées restent nécessaires pour chaque instance. AWS 
vous encourage en outre à appliquer des filtres supplémentaires par instance avec 
des pare-feu basés sur l'hôte, tels que des IPtables ou le pare-feu Windows. 

 

 
 

Figure 5 : Architecture réseau Amazon VPC 
 

Listes de contrôle d'accès réseau : Pour ajouter une couche supplémentaire de 
sécurité au sein d'Amazon VPC, vous pouvez configurer des ACL réseau. Il s'agit de 
filtres de trafic statiques sans état qui s'appliquent à tout le trafic entrant ou sortant 
d'un sous-réseau au sein d'Amazon VPC. Ces ACL réseau peuvent contenir des 
règles classées autorisant ou interdisant le trafic en fonction du protocole IP, par 
port de service et adresse IP source/destination. 

 
Tout comme les groupes de sécurité, les ACL réseau sont gérées par des API 
Amazon VPC, ce qui ajoute une couche supplémentaire de protection et renforce la 
sécurité par la séparation des responsabilités. Le schéma ci-dessous décrit 
l'interaction des mesures de contrôle de sécurité citées ci-dessus, de façon à créer des 
topologies de réseau flexibles, tout en garantissant un contrôle total sur les flux de 
trafic du réseau. 
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Figure 6 : Topologies de réseau flexibles 

 
Passerelle réseau privé virtuel : Une passerelle réseau privé virtuel permet une 
connectivité privée entre le VPC Amazon et un autre réseau. Le trafic réseau au sein 
de chaque passerelle réseau privé virtuel est isolé du trafic réseau de toutes les 
autres passerelles privées virtuelles. Vous pouvez établir des connexions VPN à la 
passerelle réseau privé virtuel à partir de périphériques de passerelle dans vos 
locaux. Chaque connexion est sécurisée par une clé prépartagée conjointement 
à l'adresse IP du périphérique de passerelle du client. 

 
Passerelle Internet : Une passerelle Internet peut être associée à un VPC Amazon 
pour permettre une connectivité directe à Amazon S3, à d'autres services AWS et 
à Internet. Chaque instance souhaitant bénéficier de cet accès doit avoir une 
adresse IP Elastic associée, ou acheminer le trafic par l'intermédiaire d'une 
instance NAT. En outre, des chemins réseau sont configurés (voir ci-dessus) pour 
diriger le trafic vers la passerelle Internet. AWS fournit des AMI NAT de référence 
que vous pouvez étendre pour effectuer une journalisation du réseau, une analyse 
des paquets en profondeur, un filtrage par couche applicative ou appliquer d'autres 
contrôles de sécurité. 

 
Cet accès ne peut être modifié que par l'appel d'API Amazon VPC. AWS offre la 
possibilité d'octroyer un accès granulaire à différentes fonctions administratives sur 
les instances et la passerelle Internet, ce qui vous permet donc de renforcer la 
sécurité par la séparation des responsabilités. 
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Instances dédiées : Au sein d'un VPC, vous pouvez lancer des instances 
Amazon EC2 physiquement isolées au niveau du matériel hôte (autrement dit, elles 
s'exécutent sur un matériel à locataire unique). Un VPC Amazon peut être créé avec 
une location « dédiée », de sorte que toutes les instances lancées dans le VPC 
Amazon utiliseront cette fonction. Un VPC Amazon peut également être créé avec 
une location « par défaut », mais vous pouvez spécifier la location dédiée pour des 
instances particulières lancées dans celui-ci. 

 
Interfaces réseau Elastic : Chaque instance Amazon EC2 possède une interface 
réseau par défaut à laquelle une adresse IP privée est attribuée sur votre réseau 
Amazon VPC. Vous pouvez créer et associer une interface réseau supplémentaire, 
connue sous le nom d'interface réseau Elastic (ENI), à n'importe quelle instance 
Amazon EC2 dans votre VPC Amazon pour obtenir au total deux interfaces réseau 
par instance. Associer plus d'une interface réseau à une instance est utile lorsque 
vous souhaitez créer un réseau de gestion, utiliser des appliances réseau et de 
sécurité dans votre VPC Amazon, ou créer des instances à deux interfaces réseau 
avec des charges de travail ou des rôles sur des sous-réseaux distincts. Les attributs 
d'une ENI (y compris l'adresse IP privée, les adresses IP Elastic et l'adresse MAC) 
suivent l'ENI lorsqu'elle est associée ou dissociée d'une instance, puis de nouveau 
associée à une autre instance. Pour plus d'informations sur Amazon VPC, consultez 
le site Web d'AWS : http://aws.amazon.com/vpc/ 

 

Contrôle optimisé de l'accès au réseau avec EC2-VPC 
Si vous lancez des instances dans une région où vous n'avez pas d'instances avant 
qu'AWS ait lancé la nouvelle fonction EC2-VPC (également appelée VPC par 
défaut), toutes les instances sont automatiquement allouées dans un VPC par défaut 
prêt à l'emploi. Vous pouvez créer des VPC supplémentaires, ou des VPC pour les 
instances dans les régions où vous avez déjà eu des instances avant que nous ayons 
lancé EC2-VPC. 

 
Si vous créez un VPC ultérieurement, vous devez spécifier à l'aide d'un VPC 
standard un bloc d'adresse CIDR, créer des sous-réseaux, saisir les paramètres de 
routage et de sécurité de ces sous-réseaux, et allouer une passerelle Internet ou une 
instance NAT si vous souhaitez que l'un de vos sous-réseaux puisse accéder à 
Internet. Lorsque vous lancez des instances EC2 dans un EC2-VPC, la plupart de ces 
opérations sont automatiquement effectuées pour vous. Lorsque vous lancez une 
instance dans un VPC par défaut à l'aide d'EC2-VPC, nous le configurons pour vous 
en procédant comme suit : 

 
• Créer un sous-réseau par défaut dans chaque zone de disponibilité 
• Créer une passerelle Internet et la connecter à votre VPC par défaut 
• Créer une table de routage principale pour votre VPC par défaut, avec une règle 

qui envoie tout le trafic destiné à Internet vers la passerelle Internet 
• Créer un groupe de sécurité par défaut et l'associer à votre VPC par défaut 
• Créer une liste de contrôle d'accès (ACL) réseau par défaut et l'associer à votre 

VPC par défaut 
• Associer les options DHCP par défaut définies pour votre compte AWS à votre 

VPC par défaut 
 
 

http://aws.amazon.com/vpc/
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En plus du fait que le VPC par défaut dispose de sa propre plage d'adresses IP 
privées, les instances EC2 lancées dans un VPC par défaut peuvent également 
recevoir une adresse IP publique. 

 
Le tableau suivant résume les différences entre les instances lancées dans EC2-
Classic, dans un VPC par défaut et dans un VPC autre que celui par défaut. 

 
 

Caractéristique EC2-Classic EC2-VPC (VPC par 
défaut) 

VPC standard 

Adresse IP publique Votre instance reçoit une 
adresse IP publique. 

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

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

Adresse IP privée Votre instance reçoit une 
adresse IP privée à partir de 
la plage EC2-Classic lors de 
chacun de ses démarrages. 

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

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

Adresses IP privées 
multiples 

Nous sélectionnons une 
adresse IP unique pour votre 
instance. Il est impossible de 
prendre en charge plusieurs 
adresses IP. 

Vous pouvez attribuer 
plusieurs adresses IP privées 
à votre instance. 

Vous pouvez attribuer 
plusieurs adresses IP 
privées à votre instance. 

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

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

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

Noms d'hôte DNS Les noms d'hôte DNS sont 
activés par défaut. 

Les noms d'hôte DNS sont 
activés par défaut. 

Les noms d'hôte DNS 
sont désactivés par 
défaut. 

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

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

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

Association de 
groupes de sécurité 

Vous devez arrêter votre 
instance pour modifier son 
groupe de sécurité. 

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

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

Règles de groupe de 
sécurité 

Vous pouvez ajouter des 
règles pour le trafic 
entrant uniquement. 

Vous pouvez ajouter des 
règles pour le trafic entrant 
et sortant. 

Vous pouvez ajouter des 
règles pour le trafic 
entrant et sortant. 
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Location Votre instance s'exécute 
sur un matériel partagé. 
Vous ne pouvez pas 
exécuter d'instance sur 
un matériel à  
locataire unique. 

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

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

 
Notez que les groupes de sécurité pour les instances EC2-Classic sont légèrement 
différents des groupes de sécurité pour les instances dans EC2-VPC. Par exemple, vous 
pouvez ajouter des règles pour le trafic entrant pour EC2-Classic, mais vous pouvez 
ajouter des règles pour le trafic entrant et sortant vers EC2-VPC. Dans EC2-Classic, 
vous ne pouvez pas modifier les groupes de sécurité attribués à une instance après son 
lancement, mais dans EC2-VPC, vous pouvez modifier les groupes de sécurité 
attribués à une instance après son lancement. En outre, vous ne pouvez pas utiliser les 
groupes de sécurité que vous avez créés avec des instances EC2-Classic dans votre 
VPC. Vous devez créer des groupes de sécurité spécifiques à utiliser avec des instances 
dans votre VPC. Les règles que vous créez en vue d'une utilisation avec un groupe de 
sécurité pour un VPC ne peuvent pas faire référence à un groupe de sécurité pour EC2-
Classic, et inversement. 
 

Sécurité d'Amazon Route 53 
Amazon Route 53 est un système de noms de domaine (DNS) hautement disponible et 
scalable qui répond aux requêtes DNS, en traduisant des noms de domaines en 
adresses IP, ce qui permet ainsi aux ordinateurs de communiquer l'un avec l'autre. 
Route 53 peut être utilisé pour connecter les requêtes des utilisateurs à l'infrastructure 
s'exécutant dans AWS (telle qu'une instance Amazon EC2 ou un compartiment 
Amazon S3) ou à une infrastructure externe à AWS. 
 
Amazon Route 53 vous laisse gérer les adresses IP (enregistrements) répertoriées pour 
vos noms de domaines et répond aux requêtes (demandes) pour traduire des noms de 
domaines spécifiques en leurs adresses IP correspondantes. Les requêtes concernant 
votre domaine sont automatiquement acheminées vers un serveur DNS qui utilise la 
technologie Anycast afin d'assurer la plus faible latence possible.  
Route 53 vous permet de gérer le trafic à l'échelle mondiale via plusieurs types de 
routage, dont le routage basé sur la latence, le DNS géographique et la fonctionnalité 
WRR (Weighted Round Robin ou technique du tourniquet pondéré) – tous ces types 
pouvant être combinés avec le basculement DNS afin d'aider à créer plusieurs 
architectures à faible latence et tolérantes aux pannes. Les algorithmes de 
basculement mis en œuvre par Amazon Route 53 sont conçus non seulement pour 
acheminer le trafic vers des points de terminaison sains, mais également pour 
contribuer à éviter des scénarios catastrophes pires dus à des vérifications de l'état et 
des applications mal configurées, à des surcharges des points de terminaison, et 
à des défaillances de partition. 
 
Route 53 propose également un enregistrement de noms de domaine – vous pouvez 
acheter et gérer des noms de domaine, comme example.com, et Route 53 configure 
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automatiquement les paramètres DNS par défaut de ces domaines. Vous pouvez 
acheter, gérer et transférer (en entrée comme en sortie) des domaines à partir d'une 
vaste sélection de domaines de premier niveau (TLD, top-level domains) spécifiques 
au pays et génériques. Au cours du processus d'enregistrement, vous avez la possibilité 
d'activer la protection de la confidentialité de votre domaine. Cette option permettra 
de masquer la plupart de vos informations personnelles de la base de données Whois 
publique afin d'aider à empêcher toute tentative de scraping et de spamming. 
 
Amazon Route 53 est conçu à l'aide une infrastructure AWS hautement fiable et 
disponible. La nature distribuée des serveurs DNS d'AWS vous aide à garantir une 
capacité constante pour acheminer vos utilisateurs finaux vers votre application. 
Route 53 permet également de garantir la disponibilité de votre site Web en 
fournissant des vérifications de l'état et des capacités de basculement DNS. Vous 
pouvez facilement configurer Route 53 pour vérifier régulièrement l'état de votre site 
Web (et même sécuriser les sites Web uniquement disponibles via SSL) et passer à 
un site de sauvegarde si le site principal ne répond pas. 
 
A l'instar de tous les services AWS, Amazon Route 53 requiert que chaque requête 
adressée à son API de contrôle soit authentifiée de sorte que seuls les utilisateurs 
authentifiés puissent accéder à Route 53 et le gérer. Les requêtes d'API sont signées 
avec une signature HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256 calculée à partir de la requête et 
de la clé d'accès secrète AWS de l'utilisateur. En outre, l'API de contrôle d'Amazon 
Route 53 est uniquement accessible via les points de terminaison chiffrés en SSL. 
Elle prend en charge le routage IPv4 et IPv6. 
 
Vous pouvez contrôler l'accès aux fonctions de gestion DNS d'Amazon Route 53 en 
créant des utilisateurs sous votre compte AWS via AWS IAM, et en contrôlant 
quelles opérations Route 53 les utilisateurs sont autorisés à effectuer. 
 

Sécurité d'Amazon CloudFront 
Amazon CloudFront offre aux clients un moyen simple de distribuer du contenu aux 
utilisateurs finaux avec une faible latence et des vitesses de transfert de données 
élevées. Il fournit des contenus dynamiques, statiques et diffusés en continu à l'aide 
d'un réseau mondial d'emplacements périphériques. Les requêtes ciblant les objets 
des clients sont acheminées automatiquement vers l'emplacement périphérique le 
plus proche, de sorte que le contenu puisse être diffusé de manière optimale. 
Amazon CloudFront est optimisé pour fonctionner avec d'autres services AWS, 
Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing et Amazon Route 53. Il fonctionne 
aussi sans problème avec n'importe quel serveur d'origine tiers qui stocke les 
versions définitives et originales de vos fichiers. 
 
Amazon CloudFront requiert que chaque requête adressée à son API de commande 
soit authentifiée de sorte que seuls les utilisateurs autorisés puissent créer, modifier 
ou supprimer leurs propres distributions Amazon CloudFront. Les requêtes sont 
authentifiées par une signature HMAC-SHA1 calculée à partir de la requête et de la 
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clé privée de l'utilisateur. En outre, l'API de contrôle d'Amazon CloudFront est 
uniquement accessible via les points de terminaison chiffrés en SSL. 
 
La durabilité des données conservées dans les emplacements périphériques 
d'Amazon CloudFront n'est pas garantie. Il peut arriver occasionnellement que le 
service supprime des objets des emplacements périphériques si ces objets font 
rarement l'objet de requêtes. La durabilité est assurée par Amazon S3, qui fait office 
de serveur d'origine pour Amazon CloudFront, contenant les copies définitives et 
originales des objets fournis par Amazon CloudFront. 
Pour contrôler quels utilisateurs peuvent télécharger du contenu depuis Amazon 
CloudFront, vous pouvez activer la fonction de contenu privé du service. Cette 
fonction comporte deux composants : le premier contrôle la manière dont le contenu 
est fourni depuis les emplacements périphériques d'Amazon CloudFront aux 
utilisateurs sur Internet. Le second contrôle la manière dont les emplacements 
périphériques d'Amazon CloudFront accèdent à vos objets dans Amazon S3. 
CloudFront prend également en charge l'option de restriction géographique, qui 
limite l'accès à votre contenu en fonction de l'emplacement géographique des 
utilisateurs. 
 
Pour contrôler l'accès aux copies originales de vos objets dans Amazon S3, Amazon 
CloudFront vous permet de créer une ou plusieurs « identités d'accès à l'origine » et 
de les associer à vos distributions. Lorsqu'une identité d'accès à l'origine est associée 
à une distribution Amazon CloudFront, la distribution utilisera cette identité pour 
récupérer des objets depuis Amazon S3. Vous pouvez alors utiliser la fonction ACL 
d'Amazon S3, qui restreint l'accès à cette identité d'accès à l'origine uniquement, de 
sorte que la copie originale de l'objet ne soit pas publiquement lisible. 
 
Pour contrôler quels utilisateurs peut télécharger vos objets depuis des 
emplacements périphériques Amazon CloudFront, le service utilise un système de 
vérification avec adresse URL signée. Pour utiliser ce système, vous devez d'abord 
créer une paire de clés publique-privée, et charger la clé publique sur votre compte 
via l'AWS Management Console. Vous devez ensuite configurer votre distribution 
Amazon CloudFront pour indiquer quels comptes vous autorisez à signer des 
requêtes (vous pouvez indiquer jusqu'à cinq comptes AWS auxquels vous faites 
confiance pour signer des requêtes). En outre, lorsque vous recevez des requêtes, 
vous allez créer des règles indiquant les critères en fonction desquels vous souhaitez 
qu'Amazon CloudFront présente votre contenu. Ces règles peuvent spécifier le nom 
de l'objet demandé, la date et l'heure de la requête et l'adresse IP source (ou plage 
d'adresse CIDR) du client à l'origine de la requête. Vous pouvez ensuite exécuter le 
hachage SHA1 de votre règle et la signer à l'aide de votre clé privée. Enfin, vous devez 
inclure la règle codée et la signature comme paramètres de la chaîne de requête 
lorsque vous référencez vos objets. Lorsqu'Amazon CloudFront reçoit une requête, il 
décode la signature à l'aide de votre clé publique. Amazon CloudFront traitera 
uniquement les requêtes comportant une règle valide et la signature correspondante. 
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Notez que le contenu privé est une fonction facultative qui doit être activée lorsque 
vous configurez votre distribution CloudFront. Tout contenu diffusé sans que cette 
fonction ne soit activée pourra être lu. 
 
Amazon CloudFront offre la possibilité de transférer du contenu sur une connexion 
chiffrée (HTTPS). Par défaut, CloudFront acceptera les requêtes formulées sur les 
protocoles HTTP et HTTPS. Toutefois, vous pouvez également configurer 
CloudFront de manière à ce qu'il requière le protocole HTTPS pour toutes les 
requêtes ou à ce que CloudFront redirige les requêtes HTTP vers le 
protocole HTTPS. Vous pouvez même configurer des distributions CloudFront pour 
autoriser le protocole HTTP pour certains objets mais exiger le protocole HTTPS 
pour d'autres objets. 

 
Figure 7 : Transmission chiffrée d'Amazon CloudFront 

 
Vous pouvez configurer une ou plusieurs origines CloudFront pour exiger que 
CloudFront extraie des objets de votre origine à l'aide du protocole que l'utilisateur 
a utilisé pour demander les objets. Par exemple, lorsque vous utilisez ce paramètre 
CloudFront et que l'utilisateur utilise le protocole HTTPS pour demander un objet 
de CloudFront, CloudFront utilise également le protocole HTTPS pour transférer la 
requête à votre origine. 
 
Amazon CloudFront prend en charge les protocoles TLSv1.1 et TLSv1.2 pour les 
connexions HTTPS entre CloudFront et votre serveur Web d'origine (ainsi que les 
protocoles SSLv3 et TLSv1.0) et une sélection de suites de chiffrement qui inclut sur 
le protocole ECDHE (Elliptic curve Diffie - Hellman) sur les connexions à la fois les 
visionneuses et l’origine. Ce protocole permet aux clients SSL/TLS d'utiliser la 
technologie PFS (Perfect Forward Secrecy), laquelle est basée sur des clés de session 
éphémères qui ne sont enregistrées nulle part. Ainsi, il est impossible pour les tiers 
non autorisés de décoder les données interceptées, même si la clé secrète à long 
terme est compromise. 
 
Notez que si vous utilisez votre propre serveur comme origine et que vous souhaitez 
utiliser le protocole HTTPS à la fois entre les utilisateurs et CloudFront, et entre 
CloudFront et votre origine, vous devez installer un certificat SSL sur le 
serveur HTTP signé par une autorité de certification tierce reconnue (par exemple, 
VeriSign ou DigiCert). 
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Par défaut, vous pouvez diffuser du contenu aux utilisateurs via le protocole HTTPS 
en intégrant le nom de votre domaine de distribution CloudFront dans vos URL, par 
exemple : https://dxxxxx.cloudfront.net/image.jpg. Si vous souhaitez diffuser votre 
contenu sur HTTPS en utilisant votre propre nom de domaine et propre 
certificat SSL, vous pouvez utiliser un certificat SSL personnalisé SNI ou SSL 
personnalisé à IP dédiée. Avec un certificat SSL personnalisé SNI (Server Name 
Identification), CloudFront repose sur l'extension SNI du protocole TLS, qui est pris 
en charge par la plupart des navigateurs Web modernes. Cependant, certains 
utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d'accéder à votre contenu, car certains 
navigateurs plus anciens ne prennent pas en charge l'extension SNI. Avec les 
certificats SSL personnalisés à IP dédiée, CloudFront dédie des adresses IP à votre 
certificat SSL à chaque emplacement périphérique CloudFront afin que CloudFront 
puisse associer les requêtes entrantes au même certificat SSL. 
 
Les journaux d'accès Amazon CloudFront contiennent un ensemble complet 
d'informations relatives aux requêtes de contenu, y compris l'objet demandé, la date et 
l'heure de la requête, l'emplacement périphérique traitant la requête, l'adresse IP du 
client, le référent et l'agent utilisateur. Pour activer les journaux d'accès, il suffit de 
spécifier le nom du compartiment Amazon S3 où stocker les journaux lorsque vous 
configurez votre distribution Amazon CloudFront. 

 

Sécurité d'AWS Direct Connect 
Avec AWS Direct Connect, vous pouvez allouer une liaison directe entre votre réseau 
interne et une région AWS via une connexion dédiée à haut débit. Cela peut contribuer 
à réduire vos coûts de réseau, à améliorer le débit, ou à fournir une expérience réseau 
plus constante. Avec cette connexion dédiée en place, vous pouvez créer des interfaces 
virtuelles directement vers le cloud AWS (par exemple, vers Amazon EC2 et Amazon S3). 

 
Avec AWS Direct Connect, vous pouvez contourner les fournisseurs de service Internet 
dans votre chemin d'accès réseau. Vous pouvez vous procurer de l'espace rack au sein de 
l'installation hébergeant l'emplacement AWS Direct Connect et déployer votre 
équipement à proximité. Une fois l'équipement déployé, vous pouvez le connecter à AWS 
Direct Connect à l'aide d'une connexion transversale. Chaque emplacement AWS Direct 
Connect permet une connectivité à la région AWS la plus proche. Vous pouvez accéder 
à tous les services AWS disponibles dans cette région. AWS Les emplacements Direct 
Connect situés aux Etats-Unis permettent également d'accéder aux points de terminaison 
publics d'autres régions AWS à l'aide d'une interface virtuelle publique. 

 
Grâce à des VLAN conformes à la norme sectorielle 802.1q, cette connexion dédiée peut 
être divisée en plusieurs interfaces virtuelles. Cela vous permet d'utiliser la même 
connexion pour accéder aux ressources publiques, telles que des objets stockés dans 
Amazon S3 à l'aide d'un espace d'adresse IP publique, et aux ressources privées, telles 
que des instances Amazon EC2 au sein d'un VPC Amazon à l'aide d'un espace 
d'adresse IP privée, tout en conservant la séparation réseau entre les environnements 
public et privé. 

 
 

http://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/
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AWS Direct Connect nécessite l'utilisation du protocole Border Gateway Protocol (BGP) 
avec un numéro de système autonome (ASN). Pour créer une interface virtuelle, vous 
utilisez une clé de chiffrement MD5 pour l'autorisation de l'envoi des messages. MD5 
crée un hachage à clé à l'aide de votre clé secrète. Vous pouvez demander à AWS de 
générer automatiquement une clé MD5 BGP ou vous pouvez fournir votre propre clé. 

 
 

Suggestions de lecture 
https://aws.amazon.com/security/security-resources/ 
 
Présentation des processus de sécurité AWS 
Présentation de la sécurité AWS - Services 
Présentation de la sécurité AWS - Services 
Présentation de la sécurité AWS - Services 
Présentation de la sécurité AWS - Services 
Présentation de la sécurité AWS - Analytics, Mobile et Services 
Présentation de la sécurité AWS - Network Services 

 
 
  

https://aws.amazon.com/security/security-resources/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/Intro_Security_Practices.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/Security_Storage_Services_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/Security_Database_Services_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/Security_Compute_Services_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/Security_Application_Services_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/Security_Analytics_Mobile_Services_Applications_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/Networking_Security_Whitepaper.pdf
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Annexe - Glossaire 
ID de clé d'accès : chaîne qu'AWS répartit afin d'identifier de façon unique chaque 
utilisateur AWS. Il s'agit d'un jeton alphanumérique associé à votre clé d'accès secrète. 
 
Liste de contrôle d'accès (ACL) : liste des autorisations ou des règles permettant 
d'accéder à un objet ou à une ressource réseau. Dans Amazon EC2, les groupes de 
sécurité tiennent lieu de listes de contrôle d'accès (ACL) au niveau de l'instance, en 
contrôlant les utilisateurs ayant l'autorisation d'accéder à des instances spécifiques. 
Dans Amazon S3, vous pouvez utiliser des ACL pour accorder à des groupes 
d'utilisateurs un accès en lecture ou en écriture sur les compartiments ou les objets. 
Dans Amazon VPC, les ACL se comportent comme des pare-feu réseau et contrôlent 
l'accès au niveau du sous-réseau. 
 
IAM : une Amazon Machine Image (AMI) est une image machine chiffrée et stockée 
dans Amazon S3. Elle contient toutes les informations nécessaires pour démarrer les 
instances d'un logiciel du client. 
 
API : l'API (Application Programming Interface) est (en informatique) une interface 
qui définit les façons dont un programme applicatif peut demander des services auprès 
de bibliothèques et/ou de systèmes d'exploitation. 
 
Archive : une archive dans Amazon Glacier est un fichier que vous souhaitez stocker et 
est une unité de base de stockage dans Amazon Glacier. Elle peut correspondre à 
n'importe quel type de données : photo, vidéo ou document. Chaque archive dispose 
d'un ID unique et d'une description en option. 
 
Authentification : l'authentification est le processus consistant à déterminer si 
quelqu'un ou quelque chose est bien celui ou ce qu'il prétend être. Non seulement les 
utilisateurs doivent être authentifiés, mais chaque programme qui souhaite appeler la 
fonctionnalité exposée par une API AWS doit être authentifié. AWS exige que vous 
authentifiiez chaque requête par signature numérique à l'aide d'une fonction de 
hachage cryptographique. 
 
Auto Scaling: service AWS qui permet aux clients de mettre automatiquement à 
l'échelle leurs capacités Amazon EC2 en les augmentant ou en les diminuant, en 
fonction des critères qu'ils ont eux-mêmes définis. 
 
Zone de disponibilité: les emplacements Amazon EC2 sont composés de régions et 
de zones de disponibilité. Les zones de disponibilité sont des emplacements distincts 
qui sont conçus pour être isolés des défaillances dans d'autres zones de disponibilité et 
fournir une connectivité réseau de faible latence et peu coûteuse aux autres zones de 
disponibilité dans la même région. 
 
Hôte bastion : ordinateur spécialement configuré pour résister aux attaques externes, 
généralement situé sur le côté public d'une zone démilitarisée (DMZ, Demilitarized Zone) 
ou à l'extérieur du pare-feu. Vous pouvez configurer une instance Amazon EC2 comme 
bastion SSH en configurant un sous-réseau public dans le cadre d'un VPC Amazon. 
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Compartiment : conteneur pour les objets stockés dans Amazon S3. Chaque 
objet est contenu dans un compartiment. Par exemple, si l'objet nommé 
photos/puppy.jpg est stocké dans le compartiment johnsmith, il est adressable 
à l'aide de l'URL : http://johnsmith.s3.amazonaws.com/photos/puppy.jpg. 

 

Certificate : informations d'identification utilisées par certains produits AWS pour 
authentifier les comptes et les utilisateurs AWS. Également appelé certificat X.509. 
Le certificat est associé à une clé privée. 
 
Bloc d'adresse CIDR : bloc de routage inter-domaine d'adresses IP sans classe. 
 
Chiffrement côté client : chiffrement des données côté client avant leur 
chargement sur Amazon S3. 
 
CloudFormation : outil d'allocation AWS permettant aux clients d'enregistrer la 
configuration de base des ressources AWS nécessaires à l'exécution de leurs applications 
afin de pouvoir les allouer et les mettre à jour de manière ordonnée et prévisible. 
 
Cognito : service AWS qui simplifie les tâches d'authentification des 
utilisateurs, ainsi que le stockage, la gestion et la synchronisation de leurs 
données sur différents périphériques, plates-formes et applications. 
Il fonctionne avec plusieurs fournisseurs d'identité existants et prend également 
en charge les utilisateurs non authentifiés. 
 
Informations d'identification : Éléments que doit posséder un utilisateur ou un 
processus afin de confirmer aux services AWS pendant le processus 
d'authentification qu'ils sont autorisés à accéder au service. Les informations 
d'identification AWS incluent les mots de passe, les clés d'accès secrètes, ainsi que 
les certificats X.509 et les jetons multi-facteurs. 
 
Instance dédiée : instances Amazon EC2 physiquement isolées au niveau du 
matériel hôte (autrement dit, elles s'exécutent sur un matériel à locataire unique). 
 
Signature numérique : méthode de chiffrement visant à prouver l'authenticité 
d'un message ou d'un document numérique. Une signature numérique valide donne 
à un destinataire une raison de croire que le message a été créé par un expéditeur 
autorisé, et qu'il n'a pas été modifié pendant son transit. Les signatures numériques 
sont utilisées par les clients pour signer des requêtes d'API AWS dans le cadre du 
processus d'authentification. 
 
Service Direct Connect : service Amazon qui vous permet d'allouer un lien direct 
entre votre réseau interne et une région AWS via une connexion haut débit dédiée. 

http://johnsmith.s3.amazonaws.com/photos/puppy.jpg
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Avec cette connexion dédiée en place, vous pouvez ensuite créer des connexions 
logiques directement vers le cloud AWS (par exemple, vers une instance 
Amazon EC2 et Amazon S3) et Amazon VPC, en contournant les fournisseurs de 
services Internet sur le chemin d'accès réseau. 
 
DynamoDB Service : service de base de données NoSQL géré d'AWS, offrant des 
performances exceptionnelles et prévisibles en matière de rapidité et de scalabilité. 
 
EBS : Amazon Elastic Block Store (EBS) fournit des volumes de stockage de niveau bloc 
à utiliser avec les instances Amazon EC2. Les volumes Amazon EBS sont des espaces de 
stockage hors instance qui perdurent indépendamment de la vie d'une instance. 
ElastiCache : service Web AWS qui vous permet de configurer, de gérer et de mettre 
à l'échelle des environnements de cache en mémoire distribués dans le cloud. Ce 
service améliore les performances des applications Web en vous permettant de 
récupérer des informations depuis des systèmes de mise en cache en mémoire gérés 
et rapides, au lieu de vous en remettre entièrement à des bases de données sur 
disques, qui sont plus lentes. 
 
Elastic Beanstalk : outil de gestion et de déploiement AWS qui automatise les 
fonctions d'allocation des capacités, d'équilibrage de charge et de mise à l'échelle 
automatique pour les applications des clients. 
 
Adresse IP Elastic : adresse IP publique statique que vous pouvez attribuer à 
n'importe quelle instance dans un VPC Amazon, ce qui rend ainsi l'instance 
publique. Les adresses IP Elastic vous permettent également de masquer les 
éventuelles défaillances d'instance en remappant rapidement vos adresses 
IP publiques sur n'importe quelle instance dans le VPC. 
 
Elastic Load Balancing : Service AWS utilisé pour gérer le trafic sur un parc 
d'instances Amazon EC2, distribuer du trafic aux instances sur toutes les zones de 
disponibilité au sein d'une région. Elastic Load Balancing présente tous les 
avantages d'un équilibreur de charge sur site, ainsi que plusieurs avantages en 
matière de sécurité comme administrer les tâches de chiffrement/déchiffrement des 
instances EC2 et les gérer de manière centralisée sur l'équilibreur de charge. 
 
Service Elastic MapReduce (EMR) : service AWS qui utilise un framework 
Hadoop hébergé qui s'exécute sur l'infrastructure Web d'Amazon EC2 et 
d'Amazon S3. Elastic MapReduce permet aux clients de traiter facilement et de 
manière économique de très grandes quantités de données (« Big Data »). 
 
Elastic Network Interface : dans un VPC Amazon, une interface réseau Elastic 
est une seconde interface réseau facultative que vous pouvez associer à une 
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instance EC2. Une interface réseau Elastic peut être utile pour créer d'un réseau de 
gestion ou utiliser des appliances de sécurité ou réseau dans le VPC Amazon. Elle 
peut facilement être détachée d'une instance, puis rattachée à une autre instance. 
 
Point de terminaison : une URL qui est le point d'entrée d'un service AWS. Pour 
réduire la latence des données dans vos applications, la plupart des services AWS 
vous permettent de sélectionner un point de terminaison régional pour envoyer vos 
requêtes. Certains services Web vous permettent d'utiliser un point de terminaison 
général qui ne spécifie aucune région ; ces points de terminaison génériques 
résolvent le point de terminaison us-east-1 du service. Vous pouvez vous connecter 
à un point de terminaison AWS via le protocole HTTP ou HTTP sécurisé (HTTPS) 
à l'aide du chiffrement SSL. 
 
Utilisateurs fédérés : utilisateurs, systèmes ou applications actuellement non 
autorisés à accéder à vos services AWS, mais auxquels vous souhaitez accorder un 
accès temporaire. Cet accès est fourni à l'aide des API AWS Security Token Service. 
 
Pare-feu : composant matériel ou logiciel qui contrôle le trafic réseau entrant 
et/ou sortant en fonction d'un ensemble de règles spécifiques. Les règles de pare-
feu dans Amazon EC2 vous permettent de spécifier les protocoles, les ports et les 
plages d'adresses IP sources qui permettent d'atteindre vos instances. Ces règles 
spécifient quel trafic réseau entrant doit être envoyé à votre instance (par exemple, 
accepter le trafic Web sur le port 80). Amazon VPC prend en charge une solution de 
pare-feu complète permettant de filtrer le trafic entrant et sortant d'une instance. Le 
groupe par défaut permet une communication entrante à partir d'autres membres 
du même groupe et une communication sortante vers n'importe quelle destination. 
Le trafic peut être limité par n'importe quel protocole IP, par port de service et par 
adresse IP source/destination (adresse IP individuelle ou bloc d'adresse CIDR 
[Classless Inter-Domain Routing]). 
 
Système d'exploitation invité : dans un environnement de machine virtuelle, 
plusieurs systèmes d'exploitation peuvent s'exécuter sur un seul composant 
matériel. Chacune de ces instances est considérée comme un invité sur le matériel 
hôte et utilise son propre SE. 
 
Hachage : une fonction de hachage cryptographique est utilisée pour calculer une 
signature numérique pour signer des requêtes destinées aux API AWS. Un hachage 
cryptographique est une fonction unidirectionnelle qui renvoie une valeur de 
hachage basée sur l'entrée. L'entrée de la fonction de hachage inclut le texte de votre 
requête et votre clé d'accès secrète. La fonction de hachage renvoie une valeur de 
hachage que vous devez inclure dans la demande comme signature. 
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Processus HMAC-SHA1/HMAC-SHA256 : en cryptographie, un code 
d'authentification de message par hachage à clé (code HMAC ou KHMAC, Keyed-Hash 
Message Authentication Code) est un type de code d'authentification de message 
(MAC, Message Authentication Code) calculé à l'aide d'un algorithme spécifique 
impliquant une fonction de hachage cryptographique combinée à une clé secrète. 
Comme tout code MAC, il peut être utilisé pour vérifier simultanément l'intégrité des 
données et l'authenticité d'un message. Toute fonction de hachage cryptographique 
itérative, telle que SHA-1 ou SHA-256, peut être utilisée pour calculer un code HMAC. 
L'algorithme MAC obtenu est HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256, selon le cas. La 
qualité cryptographique du code HMAC dépend de la puissance cryptographique de la 
fonction de hachage sous-jacente, de la taille et de la qualité de la clé, mais également 
de la longueur de la sortie du hachage en bits. 
 
Module de sécurité matérielle (HSM) : un module matériel de sécurité est une 
appliance qui fournit des opérations et des capacités de stockage par clé 
cryptographique sécurisée au sein d'un dispositif matériel protégé contre tout accès non 
autorisé. Les modules matériels de sécurité permettent de stocker en toute sécurité des 
données de clé cryptographique et de les utiliser uniquement au sein de la limite 
cryptographique de l'appliance. Le service AWS CloudHSM fournit aux clients un accès 
dédié à locataire unique vers une appliance de module matériel de sécurité. 
 
Hyperviseur : un hyperviseur, également appelé moniteur de machine virtuelle 
(VMM, Virtual Machine Monitor), est un logiciel de virtualisation de plate-forme 
matérielle/logicielle de virtualisation de plate-forme matérielle/logicielle qui 
permet l'exécution simultanée de plusieurs systèmes d'exploitation sur un même 
ordinateur hôte. 
 
Identity and Access Management (IAM): AWS IAM vous permet de créer 
plusieurs utilisateurs et de gérer les autorisations pour chacun d'entre eux au sein 
de votre compte AWS. 
 
Groupe d'identités : magasin d'informations d'identité utilisateur dans Amazon 
Cognito qui est spécifique à votre compte AWS. Les groupes d'identités utilisent des 
rôles IAM, c'est-à-dire des autorisations qui ne sont pas liées à un utilisateur ou à 
un groupe IAM spécifique, et qui utilisent des informations d'identification de 
sécurité temporaires pour authentifier les ressources AWS définies dans le rôle. 
 
Fournisseur d'identité : service en ligne chargé de délivrer des informations 
d'identification pour les utilisateurs qui souhaitent interagir avec le service ou avec 
d'autres services en coopération. Exemples de fournisseurs d'identité : Facebook, 
Google et Amazon. 
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Service Import/Export : service AWS pour le transfert de grandes quantités de 
données vers Amazon S3 ou le stockage EBS en envoyant physiquement un 
périphérique de stockage portable à un site AWS sécurisé. 
 
Instance : serveur virtualisé, également connu sous le nom de machine virtuelle 
(VM, Virtual Machine), disposant de ses propres ressources matérielles et SE invité. 
Dans EC2, une instance représente une copie en cours d'exécution d'une AMI 
(Amazon Machine Image). 
 
Adresse IP : une adresse IP (Internet Protocol) est une étiquette numérique 
attribuée aux périphériques faisant partie d'un réseau informatique qui utilise le 
protocole Internet pour assurer la communication entre ses nœuds. 
 
Usurpation d'adresse IP : création de paquets IP avec une adresse IP source 
frauduleuse (appelée usurpation d’adresse IP) dans le but de dissimuler l'identité de 
l'expéditeur ou d'usurper l'identité d'un autre système informatique. 
 
Clé : en cryptographie, une clé est un paramètre qui détermine la sortie d'un 
algorithme cryptographique (appelé algorithme de hachage). Une paire de clés est 
un ensemble d'informations d'identification de sécurité que vous utilisez pour 
prouver votre identité de façon électronique et se compose d'une clé publique et 
d'une clé privée. 
 
Rotation des clés : processus qui consiste à changer régulièrement les clés 
cryptographiques utilisées pour le chiffrement des données ou les requêtes de 
signature numérique. Tout comme la modification des mots de passe, la rotation 
des clés réduit les risques d'accès non autorisé si un pirate venait à obtenir d'une 
façon ou d'une autre votre clé ou à découvrir la valeur de celui-ci. AWS prend en 
charge un grand nombre de clés d'accès et de certificats tiers, ce qui permet aux 
clients de procéder régulièrement à une rotation des clés et des certificats mis en 
service ou hors service, sans interruption de leur application. 
 
Mobile Analytics : service AWS de collecte, de visualisation et de compréhension 
des données d'utilisation des applications mobiles. Il vous permet de suivre les 
comportements des clients, de réunir des métriques et d'identifier des schémas 
pertinents au sein de vos applications mobiles. 
 
Multi-factor authentication (MFA): Utilisation d'au moins deux facteurs 
d'authentification. Les facteurs d'authentification quelque chose que vous 
connaissez (comme un mot de passe) ou quelque chose que vous possédez (comme 
un jeton qui génère un numéro aléatoire). AWS IAM permet d'utiliser un code à 
usage unique d'un à six chiffres en plus du nom d'utilisateur et du mot de passe. Les 
clients obtiennent ce code à usage unique auprès d'un périphérique 
d'authentification qui se trouve d'un point de vue physique en leur possession (un 
dispositif de jeton physique ou un jeton virtuel à partir de leur smartphone). 
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ACL réseau : filtres de trafic statiques sans état qui s'appliquent à tout le trafic 
entrant ou sortant d'un sous-réseau au sein d'un VPC Amazon. Ces ACL réseau 
peuvent contenir des règles classées autorisant ou interdisant le trafic en fonction 
du protocole IP, par port de service et adresse IP source/destination. 
 
Objet : entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Les objets sont composés 
de données et de métadonnées d'objet. La partie des données est opaque pour 
Amazon S3. Les métadonnées sont un ensemble de paires nom-valeur qui décrivent 
l'objet. Elles comprennent certaines métadonnées par défaut telles que la date de la 
dernière modification et des métadonnées HTTP standard comme le type de 
contenu. Le développeur peut également spécifier des métadonnées personnalisées 
au moment du stockage de l'objet. 
 
Paravirtualisation : en informatique, la virtualisation paravirtuelle est une technique 
de virtualisation présentant une interface logicielle à des machines virtuelles qui est 
similaire, sans être pour autant identique, à celle du matériel sous-jacent. 
 
Appairage : une connexion d'appairage de VPC est une connexion de mise en 
réseau entre deux VPC qui permettent d'acheminer le trafic eux à l'aide 
d'adresses IP privées. Les instances dans chaque VPC peuvent communiquer entre 
elles comme si elles se trouvaient au sein du même réseau. 
 
Balayage de port : un balayage de port est une série de messages envoyés par un 
utilisateur tentant de s'introduire dans un ordinateur pour découvrir quels services 
de réseau informatique l'ordinateur fournit, chacun de ces services étant associé à 
un numéro de port reconnu. 
 
Région : ensemble nommé de ressources AWS dans la même zone géographique. 
Chaque région contient au moins deux zones de disponibilité. 
 
Réplication : Copie en continu de données depuis une base de données afin de 
conserver une seconde version de la base de données, généralement à des fins de 
reprise après sinistre. Les clients peuvent utiliser plusieurs zones de disponibilité 
pour répondre à leurs besoins de réplication de base de données Amazon RDS, ou 
utiliser des réplicas en lecture s'ils utilisent MySQL. 
 
Relational Database Service (RDS) : service AWS qui vous permet de créer 
rapidement une instance de base de données relationnelle et de mettre à l'échelle la 
capacité de stockage et les ressources informatiques associées avec flexibilité afin de 
répondre aux besoins de l'application. Amazon RDS est disponible pour Amazon 
Aurora, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server et les moteurs de base 
de données MariaDB. 
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Rôle : entité dans AWS IAM qui possède un ensemble d'autorisations qu'une autre 
entité peut acquérir. Utilisez des rôles pour permettre aux applications qui 
s'exécutent sur vos instances Amazon EC2 d'accéder en toute sécurité à vos 
ressources AWS. Vous devez accorder un ensemble d'autorisations spécifique à un 
rôle, utiliser le rôle pour lancer une instance Amazon EC2, et laisser AWS EC2 se 
charger automatiquement de la gestion des informations d'identification de vos 
applications qui s'exécutent sur Amazon EC2. 
 
Route 53 : système DNS faisant autorité qui fournit un mécanisme de mise à jour 
que les développeurs utilisent pour gérer les noms publics de DNS, répondant aux 
requêtes DNS et traduisant les noms de domaines en adresses IP afin que les 
ordinateurs puissent communiquer l'un avec l'autre. 
 
Clé d'accès secrète : clé qu'AWS vous attribue lorsque vous vous inscrivez à un 
compte AWS. Pour effectuer des appels d'API ou utiliser l'interface de ligne de 
commande AWS, chaque utilisateur AWS a besoin d'une clé d'accès secrète et d'un 
ID de clé d'accès. L'utilisateur signe chaque requête avec la clé d'accès secrète et 
indique l'ID de clé d'accès dans la requête. Pour vous aider à protéger votre 
compte AWS, la clé d'accès secrète est uniquement accessible pendant la création de 
la clé et de l'utilisateur. Vous devez enregistrer la clé (par exemple, dans un fichier 
texte que vous stockez en toute sécurité) si vous voulez pouvoir y accéder à nouveau. 
 
Groupe de sécurité : un groupe de sécurité vous permet de contrôler les 
protocoles, les ports et les plages d'adresses IP sources autorisées à d'atteindre vos 
instances Amazon EC2. En d'autres termes, il définit les règles de pare-feu de votre 
instance. Ces règles spécifient quel trafic réseau entrant doit être envoyé à votre 
instance (par exemple, accepter le trafic Web sur le port 80). 
 
Security Token Service (STS) : les API AWS STS renvoient des informations 
d'identification de sécurité temporaires constituées d'un jeton de sécurité, d'un ID 
de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète. Vous pouvez utiliser le service STS pour 
envoyer des informations d'identification de sécurité temporaires aux utilisateurs 
qui ont besoin d'accéder à vos ressources. Ces utilisateurs peuvent être des 
utilisateurs IAM existants, des utilisateurs non AWS (identités fédérées), des 
systèmes ou des applications qui doivent accéder à vos ressources AWS. 
 
Chiffrement côté serveur (SSE) : option de stockage Amazon S3 pour chiffrer 
automatiquement les données au repos. Amazon S3 SSE permet aux clients de 
chiffrer des données lors du chargement, en ajoutant simplement un en-tête de 
requête supplémentaire lors de l'écriture de l'objet. Le déchiffrement s'effectue 
automatiquement lorsque les données sont récupérées. 
Service : fonctionnalité logicielle ou informatique fournie sur un réseau 
(par exemple, Amazon EC2 ou Amazon S3). 
 
 



Amazon Web Services : Présentation des procédures de sécurité Juin 2016 

Page 44 sur 49 
 

Partition : dans Amazon Kinesis, une partition est un groupe d'enregistrements de 
données identifié de façon unique dans un flux Amazon Kinesis. Un flux Kinesis se 
compose de plusieurs partitions, chacune fournissant une unité de capacité fixe. 
 
Signature : Cette partition se rapporte à une signature numérique, c'est-à-dire une 
solution mathématique pour confirmer l'authenticité d'un message numérique. 
AWS utilise les signatures calculées à l'aide d'un algorithme cryptographique et de 
votre clé privée pour authentifier les requêtes que vous envoyez à nos services Web. 
 
Simple Data Base (Simple DB) : magasin de données non relationnel qui 
permet aux clients AWS de stocker et d'interroger des données via des requêtes de 
services Web. Amazon SimpleDB crée et gère automatiquement plusieurs réplicas 
répartis géographiquement des données du client pour assurer la haute 
disponibilité et la durabilité des données. 
 
Simple e-mail Service (SES) : service AWS qui fournit un service d'envoi d'e-
mails transactionnel et massif scalable pour les entreprises et les développeurs. Afin 
d'optimiser la délivrabilité et la fiabilité pour les expéditeurs, Amazon SES applique 
des mesures proactives pour prévenir l'envoi de contenu douteux, afin que les FAI 
reconnaissent le service comme délivrant des e-mails d'origine fiable. 
 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : norme Internet pour la transmission 
d'e-mails via les réseaux IP, utilisée par Amazon Simple Email Service. Les clients 
qui utilisent Amazon SES peuvent utiliser une interface SMTP pour envoyer des e-
mails, mais doivent se connecter à un point de terminaison SMTP via TLS. 
 
Simple Notification Service (SNS) : service AWS qui facilite la configuration, la 
gestion et l'envoi de notifications depuis le cloud. Amazon SNS offre aux 
développeurs la possibilité de publier des messages depuis une application et les 
envoyer immédiatement aux abonnés ou à d'autres applications. 
 
Simple Queue Service (SQS) : Service scalable de mise en file d'attente de 
messages d'AWS qui permet une communication asynchrone basée sur les messages 
entre les composants distribués d'une application. Ces composants peuvent être des 
ordinateurs, des instances Amazon EC2, ou une combinaison des deux. 
 
Simple Storage Service (Amazon S3) : Service AWS qui fournit un stockage 
sécurisé pour les fichiers d'objet. L'accès aux objets peut être contrôlé au niveau du 
fichier ou du compartiment, et peut être davantage restreint en fonction d'autres 
conditions telles que la source IP de la requête, l'heure de la requête, etc. Les 
fichiers peuvent également être automatiquement chiffrés à l'aide du 
chiffrement AES-256. 
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Simple Workflow Service (SWF) : service AWS qui permet aux clients de créer 
des applications qui coordonnent les tâches sur des composants distribués. 
Amazon SWF permet aux développeurs de structurer les différentes étapes de 
traitement d'une application sous forme de « tâches » qui répartissent le travail 
dans les applications distribuées. Amazon SWF coordonne ces tâches, gère les 
dépendances, la programmation et la simultanéité de l'exécution des tâches en 
fonction de la logique d'application du développeur. 
 
Connexion unique : capacité de se connecter une seule fois, mais d'accéder à 
plusieurs applications et systèmes. Vos utilisateurs fédérés (AWS et utilisateurs 
non AWS) peuvent bénéficier d'une connexion unique sécurisée. Pour ce faire, vous 
devez créer une URL qui transmet les informations d'identification de sécurité 
temporaires à partir d'AWS Management Console. 
 
Instantané : sauvegarde initiée par le client d'un volume EBS stocké dans 
Amazon S3, ou sauvegarde initiée par le client d'une base de données RDS stockée 
dans Amazon RDS. Un instantané peut être utilisé en tant que point de départ d'un 
nouveau volume EBS ou de base de données Amazon RDS, ou pour protéger les 
données pour une durabilité et une récupération à long terme. 
 
Protocole SSl (Secure Sockets Layer) : protocole de chiffrement renforçant la 
sécurité sur Internet au niveau de la couche applicative. Les protocoles TLS 1.0 et 
SSL 3.0 utilisent les mécanismes de chiffrement pour implémenter les services de 
sécurité qui établissent et assurent une connexion TCP/IP. La connexion sécurisée 
protège de l'espionnage, de la falsification et de la contrefaçon de messages. Vous 
pouvez vous connecter à un point de terminaison AWS via le protocole HTTP ou 
HTTP sécurisé (HTTPS) à l'aide du chiffrement SSL. 
 
Pare-feu dynamique : en informatique, un pare-feu dynamique (tout pare-feu 
qui effectue une inspection dynamique de paquets [SPI, Stateful Packet Inspection] 
ou une analyse dynamique) est un pare-feu qui effectue un suivi de l'état des 
connexions réseau (par exemple, des flux TCP, des communications UDP) qui le 
traversent. 
 
Storage Gateway : service AWS qui connecte en toute sécurité l'appliance 
logicielle sur site d'un client à une unité de stockage Amazon S3 à l'aide d'une 
machine virtuelle que le client déploie sur un hôte au sein de son centre de données, 
exécutant l'hyperviseur VMware ESXi. Les données sont transférées de manière 
asynchrone du matériel de stockage sur site du client vers AWS via un 
chiffrement SSL, puis stockées chiffrées dans Amazon S3 à l'aide d'AES-256. 
 
Informations d'identification de sécurité temporaires : informations 
d'identification AWS qui offrent un accès temporaire à des services AWS. Les 
informations d'identification de sécurité temporaires peuvent être utilisées pour 
assurer la fédération d'identité entre les services AWS et les utilisateurs tiers 
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(non AWS) au sein de votre propre système d'identité et d'autorisation. Les 
informations d'identification de sécurité temporaires comprennent un jeton de 
sécurité, un ID de clé d'accès et une clé d'accès secrète. 
 
Transcoder : système qui « transcode » (convertit) un fichier multimédia (audio 
ou vidéo) d'un format, d'une qualité ou d'une taille vers un/une autre. Amazon 
Elastic Transcoder facilite le transcodage des fichiers vidéo de façon scalable et 
économique pour les clients. 
 
Protocole TLS (Transport Layer Security) : protocole de chiffrement 
renforçant la sécurité sur Internet au niveau de la couche applicative. Les clients qui 
utilisent Amazon Simple Email Service doivent se connecter à un point de 
terminaison SMTP via TLS. 
 
Hachage d'arborescence : Un hachage d'arborescence est généré en calculant un 
hachage pour chaque segment de un méga-octet des données, puis en combinant les 
hachages sous la forme d'une arborescence de manière à représenter les segments 
adjacents des données toujours croissants. Amazon Glacier vérifie le hachage par 
rapport aux données pour vous assurer qu'elles n'ont pas été altérées en cours de route. 
 
Coffre : Dans Amazon Glacier, un coffre-fort est un conteneur pour le stockage 
d'archives. Lorsque vous créez un coffre, vous spécifiez un nom et sélectionnez une 
région AWS dans laquelle vous souhaitez créer le coffre. Chaque ressource de coffre 
dispose d'une adresse unique. 
 
Gestion des versions : Chaque objet dans Amazon S3 possède une clé et un ID de 
version. Les objets avec une clé identique mais des ID de version différents peuvent 
être stockés dans le même compartiment. La gestion des versions est activée au 
niveau de la couche du compartiment à l'aide de la gestion des versions de 
compartiment PUT. 
 
Instance virtuelle : une fois qu'une AMI est lancée, le système en cours d'exécution 
obtenu est appelé instance. Toutes les instances basées sur la même AMI sont 
identiques au départ et toutes les informations qui y sont stockées sont perdues 
lorsque les instances sont supprimées ou qu'elles connaissent une défaillance. 
 
MFA virtuelle : fonctionnalité permettant à un utilisateur d'obtenir un code MFA 
à usage unique à six chiffres à partir de leurs smartphones plutôt qu'à partir d'un 
jeton/porte-clé. MFA consiste à utiliser un facteur supplémentaire (le code à usage 
unique) conjointement avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour 
l'authentification. 
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Virtual Private Cloud (VPC) : service AWS qui permet aux clients d'allouer une 
section isolée du cloud AWS, notamment de sélectionner sa propre plage 
d'adresses IP, de définir des sous-réseaux et de configurer des tables de routage et 
des passerelles réseau. 
 
Virtual Private Network (VPN) : capacité à créer un réseau privé et sécurisé 
entre deux emplacements sur un réseau public tel qu'Internet. Les clients AWS 
peuvent ajouter une connexion VPN IPsec entre leur VPC Amazon et leur centre de 
données, ce qui permet d'étendre efficacement leur centre de données au cloud, tout 
en fournissant un accès direct à Internet pour les instances de sous-réseau public 
dans leur VPC Amazon. Dans cette configuration, les clients ajoutent une 
appliance VPN du côté de leur centre de données d'entreprise. 
 
WorkSpaces : service de bureau géré d'AWS qui vous permet d'allouer des espaces 
de travail basés sur le cloud pour vos utilisateurs, ce qui leur permet de se connecter 
à l'aide d'un ensemble d'informations d'identification uniques ou de leurs 
informations d'identification Active Directory habituelles. 
 
X.509 : en cryptographie, X.509 est une norme pour une infrastructure à clé 
publique ou PKI (Public Key Infrastructure) pour obtenir une authentification 
unique et une infrastructure de gestion des privilèges (PMI, Privilege Management 
Infrastructure). La norme X.509 présente des formats standard pour les certificats 
de clé publique, des listes de révocation de certificat, des certificats d'attribut et un 
algorithme de validation de chemin de certification. Certains produits AWS utilisent 
des certificats X.509 au lieu d'une clé d'accès secrète pour accéder à certaines 
interfaces. Par exemple, Amazon EC2 utilise une clé d'accès secrète pour accéder 
à son interface de requête, mais utilise un certificat de signature pour accéder à ses 
interfaces SOAP et à l'interface de ligne de commande. 
 
WorkDocs : service de partage et de stockage d'entreprise géré par AWS avec des 
fonctionnalités d'échange de commentaires pour renforcer la collaboration des 
utilisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amazon Web Services : Présentation des procédures de sécurité Juin 2016 

Page 48 sur 49 
 

Révisions du document 
 
Juin 2016 
• Mise à jour des programmes de conformité 
• Mise à jour des régions 

 
Novembre 2014 
• Mise à jour des programmes de conformité 
• Mise à jour du modèle de sécurité à responsabilité partagée 
• Mise à jour des fonctions de sécurité des comptes AWS 
• Réorganisation des services en catégories 
• Mise à jour de plusieurs services avec les nouvelles fonctions suivantes : 

CloudWatch, CloudTrail, CloudFront, EBS, ElastiCache, Redshift, Route 53, S3, 
Trusted Advisor et WorkSpaces 

• Ajout de Cognito Security 
• Ajout de Mobile Analytics Security 
• Ajout de WorkDocs Security 

 
Novembre 2013 
• Mise à jour des régions 
• Mise à jour de plusieurs services avec les nouvelles fonctions suivantes : 

CloudFront, DirectConnect, DynamoDB, EBS, ELB, EMR, Amazon Glacier, IAM, 
OpsWorks, RDS, Redshift, Route 53, Storage Gateway et VPC 

• Ajout d'AppStream Security 
• Ajout de CloudTrail Security 
• Ajout de Kinesis Security 
• Ajout de WorkSpaces Security 

 
Mai 2013 
• Mise à jour d'IAM afin d'intégrer les rôles et l'accès aux API 
• Mise à jour de MFA au niveau de l'accès aux API pour les actions requérant des 

droits d'accès spécifiées par le client 
• Mise à jour de RDS pour l'ajout de notifications d'évènements, des fonctions 

multi-AZ et du protocole SSL sur SQL Server 2012 
• Mise à jour de VPC pour l'ajout de plusieurs adresses IP, d'un VPN de routage 

statique et d'un VPC par défaut 
• Mise à jour de plusieurs autres services avec les nouvelles fonctions suivantes : 

CloudFront, CloudWatch, EBS, ElastiCache, Elastic Beanstalk, Route 53, S3 et 
Storage Gateway 
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• Ajout de Glacier Security 
• Ajout de Redshift Security 
• Ajout de Data Pipeline Security 
• Ajout de Transcoder Security 
• Ajout de Trusted Advisor Security 
• Ajout d'OpsWorks Security 
• Ajout de CloudHSM Security 

 
 


	Introduction
	Modèle de sécurité à responsabilité partagée
	Responsabilités d'AWS en matière de sécurité
	Responsabilités des clients en matière de sécurité

	Infrastructure de sécurité mondiale AWS
	Programmes de conformité AWS
	Sécurité environnementale et physique
	Détection et extinction des incendies
	Alimentation
	Climat et température
	Gestion
	Mise hors service des dispositifs de stockage

	Gestion de la continuité de l'activité
	Disponibilité
	Réponse aux incidents
	Analyse par les cadres à l'échelle de l'entreprise
	Communication

	Accès à AWS
	Vérification et audit de compte
	Vérification des antécédents
	Politique des informations d'identification

	Principes d'une conception sécurisée
	Gestion des modifications
	Logiciels
	Infrastructure

	Fonctions de sécurité des comptes AWS
	Informations d'identification AWS
	Mots de passe
	AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA)
	Clés d'accès
	Paires de clés
	Certificats X.509
	Comptes utilisateurs individuels
	Points d'accès HTTPS sécurisés
	Journaux de sécurité
	Contrôles de sécurité AWS Trusted Advisor
	Services de mise en réseau
	Sécurité d'Amazon Elastic Load Balancing
	Sécurité d'Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
	Contrôle optimisé de l'accès au réseau avec EC2-VPC

	Sécurité d'Amazon Route 53
	Sécurité d'Amazon CloudFront
	Sécurité d'AWS Direct Connect

	Annexe - Glossaire
	Révisions du document
	Juin 2016
	Novembre 2014
	Novembre 2013
	Mai 2013


