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Introduction 

Amazon Web Services (AWS) propose une plate-forme de cloud computing évolutive, conçue avec un haut niveau de 

disponibilité et de sécurité de fonctionnement, offrant les outils qui vous permettent d’exécuter une vaste gamme 

d'applications. Garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos systèmes et données est une priorité pour 

AWS, tout comme le maintien de votre confiance. Ce document présente l'approche en matière de sécurité adoptée par 

AWS, notamment les contrôles dans l'environnement AWS et certains produits et fonctionnalités qu'AWS met à votre 

disposition afin que vous puissiez atteindre vos objectifs de sécurité. 

Sécurité de l'infrastructure AWS 
 

 

L'infrastructure AWS a été pensée de telle sorte qu’elle constitue l’un des environnements de cloud computing les plus 

flexibles et sécurisés disponibles à ce jour. Il est conçu pour fournir une plate-forme extrêmement évolutive et 

hautement fiable qui permet aux clients de déployer des applications et des données de manière rapide et sécurisée. 
 

Cette infrastructure est conçue et gérée en suivant les bonnes pratiques et les normes de sécurité, mais également avec 

les besoins spécifiques du cloud à l'esprit. AWS utilise des contrôles redondants et multicouches, la validation et le test 

en continu, et une grande part d'automatisation afin de garantir que l'infrastructure sous-jacente est protégée et surveillés 

24/24 h, 7/7 j. AWS garantit que ces contrôles sont répliqués dans chaque nouveau centre de données ou service. 
 

Tous les clients AWS bénéficient d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour satisfaire aux 

exigences de nos clients les plus pointilleux en matière de sécurité. Cela signifie que vous obtenez une infrastructure 

résiliente, conçue pour répondre aux exigences élevées en matière de sécurité, sans l’investissement et ni les frais 

d'exploitation d'un centre de données classique. 
 

AWS fonctionne selon un modèle de sécurité partagé, dans lequel AWS est responsable de la sécurité de l'infrastructure 

de cloud sous-jacente et vous êtes responsable de la sécurisation des charges de travail que vous déployez sur AWS (voir 

la figure 1). Cela vous donne la flexibilité et la souplesse dont vous avez besoin pour mettre en œuvre des contrôles de 

sécurité les plus pertinentes pour les fonctions liées à vos activités dans l'environnement AWS. Vous pouvez restreindre 

fortement l'accès aux environnements qui traitent les données sensibles, ou exercer des contrôles moins stricts pour les 

informations que vous souhaitez rendre publics. 
 

 
Figure 1. Modèle AWS de sécurité à responsabilité partagée 
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Produits de sécurité et fonctionnalités 
 

 

AWS et ses partenaires proposent une large gamme d'outils et de fonctionnalités qui vous permettent d'atteindre vos 

objectifs de sécurité. Ces outils familiers illustrent les contrôles que vous déployez dans vos environnements sur site. 

AWS propose des outils et des fonctions de sécurité spécifiques à la sécurité du réseau, à la gestion de la configuration, 

au contrôle d'accès et à la sécurité des données. De plus, AWS fournit la surveillance et la journalisation des outils pour 

fournir une visibilité complète sur ce qui se passe dans votre environnement. 

 

Sécurité du réseau 

AWS propose plusieurs fonctionnalités et services de sécurité pour renforcer la confidentialité et contrôler l'accès au réseau. 

Par exemple : 

 

 Des pare-feu intégrés qui vous permettent de créer des réseaux privés au sein d’AWS, et de contrôler 

l’accès au réseau pour vos instances et sous-réseaux 

 Le chiffrement des données en transit avec TLS pour tous les services 

 Des options de connectivité autorisant les connexions privées, ou dédiées, depuis votre bureau ou 

environnement sur site 

 Technologies de limitation des attaques DDoS dans le cadre de votre stratégie de dimensionnement 

automatique ou de diffusion de contenu 

Inventaire et gestion de la configuration 

AWS propose différents outils pour vous permettre d'aller vite, tout en vous permettant de vous assurer que la 

conformité de vos ressources cloud avec les normes organisationnelles et bonnes pratiques en vigueur. Par exemple : 

 

 Outils de déploiement pour gérer la création et la mise hors service des ressources AWS selon les normes de 

l'organisation 

 Outils d'inventaire et de gestion de configuration visant à identifier les ressources AWS, puis suivre et 

gérer les modifications qui y sont apportées avec le temps 

 Outils de définition et de gestion de modèles servant à créer des machines standard, préconfigurées et 

robustes, des machines virtuelles pour les instances EC2 

Chiffrement des données 

AWS vous offre la possibilité d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos données au repos dans le cloud, en 

fournissant des fonctions de chiffrement évolutives et efficaces. Par exemple : 

 

 Des capacités de chiffrement de données disponibles avec les services AWS de stockage et de base de 

données, notamment EBS, S3, Glacier, Oracle RDS, SQL Server RDS et Redshift 

 Des possibilités flexibles de gestion des clés, qui permettent de choisir entre confier la gestion des clés de 

chiffrement AWS ou maintenir le contrôle complet de ses propres clés 

 Des options de stockage matériel et dédié de clés cryptographiques, pour les clients pour vous aider 

à satisfaire les exigences en matière de conformité 

 

En outre, AWS fournit des API pour vous permettre d'intégrer le chiffrement et la protection des données à tous les 

services que vous développez ou déployez dans un environnement AWS. 
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Contrôle d'accès 

AWS vous offre des fonctionnalités servant à définir, appliquer et gérer des politiques d'accès utilisateur pour tous les 

services AWS. Par exemple : 

 Des fonctionnalités de gestion des identités et des accès, pour définir les comptes utilisateurs et leurs 

permissions d'accès aux différentes ressources AWS 

 L'authentification multifacteur pour les comptes disposant de droits, avec la possibilité d'intégrer des 

authentificateurs matériels 

 L'intégration et la fédération avec les annuaires d'entreprise pour réduire les coûts administratifs et améliorer 

l'expérience de l'utilisateur  

 

AWS propose une fonctionnalité native d'intégration de la gestion des identités et des accès pour de nombreux services, 

ainsi que l'intégration d'API avec vos propres applications ou services. 

 

Surveillance et journalisation 

AWS fournit des outils et fonctionnalités qui vous permettent de savoir ce qui se passe au sein de votre environnement 

AWS. Par exemple : 

 

 Visibilité complète des appels d'API, y compris qui, quoi, quand et où ces appels ont été faits 

 Options et agrégation des journaux pour simplifier les enquêtes et rapports de conformité 

 Notifications d'alerte quand des événements spécifiques surviennent ou quand certains seuils sont dépassés 

 
Ces outils et fonctionnalités vous donnent la fonctionnalité dont vous avez besoin pour détecter les problèmes avant 

qu'ils n'affectent vos activités, ainsi que pour améliorer la sécurité et réduire le profil de risque de votre environnement. 

AWS Marketplace 

AWS Marketplace propose des centaines de produits de grands partenaires du secteur, qui sont équivalents, identiques 

ou intégrables aux contrôles en place dans votre environnement sur site, notamment des services de protection contre les 

logiciels malveillants, des pare-feu d'application web et des systèmes de protection contre les intrusions. 

 

Ces produits complètent les outils et fonctionnalités proposés par AWS pour vous permettre de déployer une 

architecture de sécurité complète et une expérience plus homogène sur votre cloud et vos environnements sur site. 

 

Conseils de sécurité 
 

 

AWS fournit aux clients des conseils de sécurité et une expertise par le biais des outils en ligne, des ressources, du 

support et des services professionnels proposés par AWS et ses partenaires. 

 

AWS Trusted Advisor est un outil en ligne faisant office d’expert en cloud personnalisé, ce qui vous permet de 

configurer vos ressources pour suivre les bonnes pratiques. Trusted Advisor inspecte votre environnement AWS pour 

combler les failles de sécurité, et détecte les opportunités de réaliser des économies, d'améliorer les performances du 

système et d’augmenter la fiabilité. 

 

Les équipes de Compte AWS constituent un premier point de contact, elles vous guident dans votre déploiement et la mise 

en œuvre et vous orientent vers les bonnes ressources pour résoudre les problèmes de sécurité que vous pouvez rencontrer. 
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AWS Enterprise Support offre des temps de réponse de 15 minutes et sont disponibles 24/24 h et 7/7 j par téléphone, 

messagerie instantanée ou e-mail ; avec un responsable technique de compte dédié. Ce service de conciergerie garantit 

que les problèmes des clients sont traités le plus rapidement possible. 

 

Les services professionnels et le réseau de partenaires AWS aident les clients à élaborer des politiques et procédures 

de sécurité fondées sur des modèles éprouvés et à contribuer à la sécurité des clients pour veiller à ce que la conception 

réponde aux exigences internes et externes en matière de conformité. Le réseau de partenaires AWS compte plusieurs 

centaines de partenaires consultants AWS certifiés dans le monde entier pour aider les clients à leurs besoins en matière 

de sécurité et de conformité. 

 

Avis et bulletins AWS. AWS émet des alertes concernant des menaces et vulnérabilités en cours, et permet aux clients 

de travailler avec les experts en sécurité d'AWS pour résoudre les problèmes tels que le signalement des abus ou 

vulnérabilités, et la réalisation de tests d'intrusion. 

 

Conformité 
 

 

Les environnements informatiques d'AWS sont continuellement examinés, avec à la clé des certifications émises par 

des organismes d'accréditation dans les diverses régions géographiques et les différents secteurs d'activité, y compris : 

ISO 27001, FedRAMP, DoD CSM, PCI DSS.i
 De plus AWS fournit des programmes d'assurance et de contrôle des 

modèles qui fournissent des mappages pour aider les clients à établir la conformité de leurs environnements s'exécutant 

sur AWS par rapport à plus de 20 normes, notamment la loi HIPAA, la norme CESG (Royaume-Uni) et la norme 

MTCS (Sécurité du Cloud à plusieurs niveaux de Singapour). 

 

AWS est également entièrement en conformité avec les lois européennes compétentes en matière de protection des 

données, et le contrat de traitement de données d'AWS intègre les clauses contractuelles « Groupe de travail Article 29 ». 

Cela signifie que les clients AWS souhaitant transférer des données personnelles de l'Espace économique européen (EEE) 

vers d'autres pays en sachant que leur contenu dans AWS recevra le même niveau de protection élevé que ce dont il 

bénéficie dans l'EEE. 

 

En travaillant dans un environnement accrédité, les clients réduisent la portée et le coût des audits dont ils ont besoin 

pour leurs activités. AWS fait continuellement l’objet d’évaluations de son infrastructure sous-jacente, y compris 

l'environnement physique et la sécurité de son matériel et des centres de données ; ce qui permet aux clients d’exploiter 

ces certifications et tout simplement d’hériter de ces contrôles. 

 

Dans un centre de données classique, les activités de conformité courantes et périodiques sont souvent manuelles. Ces 

activités comprennent la vérification des configurations de ressources et la génération de rapports sur les activités 

administratives. En outre, les rapports qui en résultent sont obsolètes avant même d’être publiés. Évoluer dans un 

environnement AWS permet aux clients de tirer parti des outils automatisés intégrés, tels qu'AWS Config et AWS 

CloudTrail pour la validation de la conformité. Ces outils permettent de réduire les efforts nécessaires aux audits, car ces 

tâches deviennent routinières, continues et automatisées. En passant moins de temps sur les opérations manuelles, vous 

faites évoluer le rôle de conformité de votre entreprise de charge administrative nécessaire à gestion des risque et 

amélioration de la démarche en matière de sécurité. 
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Où puis-je trouver des informations supplémentaires ? 

AWS met à disposition plusieurs livres blancs qui offrent des descriptions détaillées des mesures de sécurité mises en place 

par AWS. 

 

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de produits et les pratiques de sécurité AWS, téléchargez le document 

Présentation des processus de sécurité AWS à l'adresse http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS Security 

Whitepaper.pdf 
 

Pour en savoir plus sur les contrôles mis en place chez AWS, et sur la façon d’intégrer AWS dans votre cadre de 

contrôle existant, téléchargez le livre blanc AWS Risk and Compliance à 

https://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf 
 

Pour obtenir des conseils sur les bonnes pratiques concernant le déploiement des contrôles de sécurité au sein d'un 

environnement AWS, téléchargez le document concernant les bonnes pratiques relatives à la sécurité AWS 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

i Pour plus d'informations sur la nature des programmes de conformité AWS consultez http://aws.amazon.com/compliance 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf
http://aws.amazon.com/compliance

