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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 filiales, 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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Sécurité du réseau 
Le réseau AWS a été élaboré de façon à vous permettre de sélectionner le niveau de 

sécurité et de résilience adéquat pour votre charge de travail. Pour que vous puissiez 

construire des architectures Web géographiquement dispersées et tolérantes aux 

pannes à l'aide de ressources dans le cloud, AWS a mis en place une infrastructure 

réseau mondiale dont le suivi et la gestion sont assurés de façon exemplaire. 
 

Architecture réseau sécurisé 

Les périphériques réseau, notamment le pare-feu et les autres appareils de 

délimitation, sont en place pour surveiller et contrôler les communications à la limite 

extérieure du réseau et aux limites intérieures principales au sein du réseau. Ces 

appareils de délimitation emploient des ensembles de règles, des listes de contrôle 

d'accès (ACL) et des configurations pour appliquer les flux d'informations à des 

systèmes d'information spécifiques. 

Les ACL ou les stratégies de trafic, sont établies sur chaque interface gérée, ce qui 

gère et applique le flux du trafic. Les stratégies de contrôle d'accès (ACL) sont 

approuvés par Amazon Information Security. Ces stratégies sont appliquées 

automatiquement à l'aide de liste de contrôle d'accès (ACL) d'AWS - Gérer l'outil, 

afin de s'assurer que ces interfaces gérées appliquent la plupart dess ACL actualisées.  
 

Points d'accès sécurisé 

AWS a stratégiquement placé un nombre limité de points d'accès au cloud pour 

permettre une surveillance plus complète des communications entrantes et sortantes 

et le trafic réseau. Ces points d'accès client sont appelés points de terminaison API, 

offrent un accès HTTP sécurisé (HTTPS), ce qui vous permet d'établir une session de 

communication sécurisées avec vos instances de calcul ou de stockage dans AWS. Pour 

prendre en charge les clients devant respecter des exigences de chiffrement FIPS, les 

équilibreurs de charge de terminaison SSL dans AWS GovCloud (US) sont conformes à 

la norme FIPS 140-2. 

De plus, AWS a mis en œuvre des périphériques réseau qui sont dédiées à la gestion de 

communications avec les fournisseurs de service Internet (ISP). AWS utilise une 

connexion redondante pour plus d'un service de communication à chaque point 

accessible sur Internet pour le réseau AWS. Ces connexions ont chacun périphériques 

réseau dédiées. 
 

Protection de transmission 

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès AWS via HTTP ou HTTPS à l'aide de la 

technologie Secure Sockets Layer (SSL), un protocole de chiffrement conçu pour 

protéger contre l'espionnage, la falsification et la contrefaçon de messages. 

Pour les clients qui ont besoin de couches supplémentaires de sécurité réseau, AWS 

propose la solution Amazon Virtual Private Cloud (VPC), qui fournit un sous-réseau 
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privé au sein du cloud AWS et permet d'utiliser un périphérique VPN IPsec pour créer 

un tunnel chiffré entre l'instance Amazon VPC et votre centre de données. Pour plus 

d'informations sur les options de configuration du VPC, reportez-vous au manuel 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) Security section ci-dessous. 
 

Amazon Corporate Séparation 

Logiquement, le réseau de production AWS est séparé du réseau d'entreprise Amazon 

par le biais d'un ensemble complexe de périphériques de séparation/sécurité du réseau.  

Les développeurs et administrateurs AWS sur le réseau d'entreprise qui ont besoin 

d'accéder aux composants du cloud AWS afin de les maintenir doivent explicitement 

demander l'accès via le système de tickets AWS. Toutes les demandes sont vérifiées et 

approuvées par le propriétaire de service applicable. 

Approuvez le personnel AWS et connectez-vous ensuite au réseau AWS par le biais 

d'un hôte bastion qui restreint l'accès aux périphériques réseau et autres composants 

du cloud, en connectant toutes les activités pour la vérification de sécurité. L'accès aux 

hôtes bastion nécessite une clé publique SSH à l'authentification pour tous les comptes 

d'utilisateur sur l'hébergement.  Pour plus d'informations sur l'accès logique du 

développeur et administrateur AWS, consultez AWS Access ci-dessous. 
 

Conception tolérante aux pannes 

L'infrastructure AWS a une disponibilité élevée et vous fournit les fonctionnalités qui 
permettent de déployer une architecture informatique résiliente. AWS a conçu ses 
systèmes de manière à ce qu'ils tolèrent des défaillances du système ou du matériel 

informatique avec un faible impact sur le client. 

Les centres de données sont conçus sous forme de clusters dans diverses régions du 

monde. Tous les centres de données sont en ligne et desservent 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 offre la flexibilité de placer des instances et de stocker des données dans 

plusieurs régions géographiques, 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 de débordement (les catégories de zones inondables 

spécifiques varient d'une région à l'autre). Outre des systèmes d'alimentation sans 
coupure discrets (UPS) 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 l'utilisation d'AWS pour profiter des multiples régions et zones 

de disponibilité. La répartition des applications entre plusieurs zones de disponibilité 
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permet de se prémunir contre la plupart des scénarios de défaillance, notamment les 

catastrophes naturelles et les défaillances système. Cependant, vous devez connaître 

les obligations de confidentialité et de conformité liées au lieu, comme celles édictées 

par la Directive Européenne relative à la protection des données. Les données ne sont 

pas répliquées d'une région à l'autre, sauf si le client y procède de manière proactive, 

permettant ainsi aux clients ayant de telles contraintes de placement des données et 

de confidentialité de créer des environnements conformes. Il convient de noter que 

toutes les communications entre les régions passent par une infrastructure Internet 

publique; par conséquent, des méthodes de cryptage appropriées doivent être utilisées 

pour protéger les données sensibles. 

A la date de cette publication, il existe treize régions : USA Est (Virginie du Nord), USA 

Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (USA), UE (Irlande), 

UE (Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique 

(Sydney), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Mumbai), Amérique du Sud (Sao 

Paulo) et Chine (Pékin). 

AWS GovCloud (USA) est une région AWS isolée conçue pour permettre aux agences 

gouvernementales américaines et aux clients de déplacer des charges de travail vers le 

cloud, tout en les aidant à respecter certaines exigences en matière de réglementation et 

de conformité. Le cadre de la région AWS GovCloud (USA) permet aux agences 

gouvernementales américaines et à leurs contractants de se conformer à la 

réglementation américaine visant le trafic international d'armes (ITAR) ainsi que le 

Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). AWS GovCloud 

(US) a reçu une autorisation d'agence pour opérer (ATO) de la part du Département 

Américain de la Santé et des Services Humains (HHS) utilisant un organisme 

d'évaluation tiers accrédité FedRAMP de contrôle continu d'organisation (3PAO) pour 

plusieurs services AWS. 

La région AWS GovCloud (USA) fournit la même conception tolérante aux pannes 

que d'autres régions, avec deux zones de disponibilité. En outre, la région AWS 

GovCloud (USA) est une obligation de service AWS Virtual Private Cloud (VPC) par 

défaut pour créer une portion isolée du nuage AWS et lancer des instances Amazon 

EC2 dont les adresses privées (RFC 1918). Vous trouverez plus d'informations sur 

GovCloud disponibles sur le site Web d'AWS : http://aws.amazon.com/govcloud-us/ 
 
 

https://aws.amazon.com/govcloud-us/
http://aws.amazon.com/govcloud-us/
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Figure 2 : Régions et zones de disponibilité 

Notez que le nombre de zones de disponibilité est susceptible d'être modifié. 

 

Protection et supervision du réseau 

AWS utilise une large variété de systèmes de surveillance automatiques pour fournir 

un niveau très élevé d'exécution et de disponibilité. Les outils de surveillance AWS sont 

conçus pour détecter les activités inhabituelles ou non autorisées et les états aux points 

de communication d'entrée et de sortie. Ces outils surveillent l'utilisation serveur et 

réseau, les activités d'analyse des ports, l'utilisation des applications et les tentatives 

d'intrusion non autorisées. Les outils ont la possibilité de définir des seuils de 

performance personnalisés pour les activités inhabituelles. 

Au sein d'AWS, les systèmes sont équipés d'une large panoplie d'outils permettant de 

surveiller les principales métriques opérationnelles. Des alarmes sont configurées 

pour avertir automatiquement le personnel en charge des opérations et de la gestion 

dès le franchissement des seuils d'alerte précoce liés aux principales métriques 

opérationnelles. Un planning de service est utilisé de telle sorte qu'il y ait toujours du 

personnel disponible pour répondre aux problèmes opérationnels. Cela comprend un 

système de bipeurs permettant d'informer le personnel opérationnel de manière 

rapide et fiable des alarmes déclenchées. 

Une documentation est tenue à jour afin d'aider et d'informer le personnel 

opérationnel dans la gestion des incidents ou problèmes rencontrés. Si la résolution 

d'un problème requiert une collaboration, un système de conférence prenant en 

charge des fonctions de communication et de journalisation est utilisé. Des guides de 

téléconférence formés facilitent la communication et la progression pendant la 

résolution des problèmes opérationnels requérant une certaine collaboration. Des 

analyses rétrospectives sont réalisées après tout problème opérationnel majeur, 
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indépendamment des répercussions extérieures, et des documents Cause of Error 

(COE) sont rédigés afin de déterminer la cause profonde et pouvoir prendre des 

mesures préventives par la suite. L'implémentation des mesures préventives fait 

l'objet d'un suivi lors de réunions opérationnelles hebdomadaires. 

Les outils de surveillance de la sécurité AWS permettent d'identifier différents types 

d'attaques par déni de service (DoS), notamment les attaques distribuées, les 

débordements ou les attaques logicielles/logiques. Lorsque les attaques DoS sont 

identifiées, le processus d'intervention AWS en cas d'incident est lancé. En plus des 

outils de prévention DoS, des télécommunication de fournisseurs redondantes à 

chaque région, ainsi qu'une capacité supplémentaire, représentent une protection 

contre de possibles attaques DoS. 

Le réseau AWS fournit une protection importante contre les problèmes traditionnels 

de sécurité du réseau et offre la possibilité aux clients de renforcer davantage cette 
protection. Voici quelques exemples : 

 

 
 Attaques par déni de service distribué (DDoS). Les points de terminaison API 

AWS sont hébergés dans une grande infrastructure Internet à échelle mondiale 
qui bénéficie de la même expertise technique que celle qui a fait d'Amazon le plus 
grand détaillant en ligne au monde. Des techniques propriétaires de limitation 
des risques DDoS sont utilisées. En outre, plusieurs réseaux d'AWS sont 
multiconnectés entre plusieurs fournisseurs pour diversifier l'accès à Internet. 

 

 Attaques de l'homme du milieu (MITM). L'ensemble des API AWS est 
disponible via des points de terminaison protégés par SSL qui permettent 
l'authentification du serveur. Les AMI d'Amazon EC2 génèrent 
automatiquement de nouveaux certificats hôtes SSH lors de l'amorçage initial 
et les consignent dans la console de l'instance. Vous pouvez ensuite utiliser les 
API sécurisées pour appeler la console et accéder aux certificats de l'hôte avant 
de se connecter pour la première fois à l'instance. Nous vous recommandons 
d'utiliser SSL pour toutes vos interactions avec AWS. 

 

 Usurpation d'adresses IP. Les instances Amazon EC2 ne peuvent pas envoyer 
de trafic réseau avec des adresses usurpées. L'infrastructure de pare-feu sur 
hôte commandée par AWS ne permet pas à une instance d'envoyer du trafic 
avec une autre adresse MAC ou IP source que la sienne. 

 

 Balayage de ports. Les balayages de ports non autorisés par les clients 
d'Amazon EC2 enfreignent la politique d'utilisation acceptable d'AWS. Les 
infractions à cette politique sont prises au sérieux, et toute infraction signalée 
fera l'objet d'une enquête. Les clients peuvent signaler tout soupçon d'abus via 
les contacts disponibles sur notre site Web, à l'adresse : 
http://aws.amazon.com/contact-us/report-abuse/. Lorsqu'un balayage de ports 
non autorisé est détecté par AWS, il est arrêté et bloqué. Les balayages des ports 
des instances Amazon EC2 sont généralement inefficaces puisque, par défaut, 
tous les ports entrants sur celles-ci sont fermés et ne sont ouverts que par vous. 

http://aws.amazon.com/contact-us/report-abuse/
http://aws.amazon.com/contact-us/report-abuse/
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Votre gestion rigoureuse des groupes de sécurité peut encore atténuer la 
menace d'un balayage de ports. Si vous configurez le groupe de sécurité afin 
d'autoriser le trafic depuis n'importe quelle source vers un port spécifique, ce 
port spécifique sera exposé aux balayages de ports. Dans ce cas, vous devez 
utiliser des mesures de sécurité appropriées pour éviter que les services 
d'écoute qui peuvent être essentiels à son application ne soient découverts par 
un balayage de ports illicite. Par exemple, le port 80 (HTTP) d'un serveur Web 
doit être clairement ouvert sur le monde, et l'administrateur de ce serveur est 
responsable de la sécurité du logiciel serveur HTTP (Apache, par exemple). 
Vous pouvez demander la permission d'effectuer des analyses de vulnérabilité 
afin de satisfaire à vos exigences de conformité spécifiques. Ces analyses 
doivent être limitées à vos propres instances et ne doivent pas à aller à 
l'encontre de la politique d'utilisation acceptable d'AWS. 

 

 Espionnage de paquets par d'autres utilisateurs. Une instance virtuelle 
tournant en mode espion ne peut pas recevoir ou « renifler » du trafic destiné à 
une autre instance virtuelle. Même si vous pouvez placer vos interfaces en 
mode de proximité, l'hyperviseur ne leur adressera pas de trafic qui ne leur est 
pas destiné. Même deux instances virtuelles appartenant au même client et 
chargées sur le même hôte physique ne peuvent pas écouter le trafic de l'autre. 
Des attaques comme celle par empoisonnement du cache ARP ne fonctionnent 
pas dans Amazon EC2 et Amazon VPC. Même si Amazon EC2 assure une large 
protection contre toute tentative par un client de voir les données d'un autre 
par mégarde ou par malveillance, comme pratique habituelle vous devez 
chiffrer tout trafic sensible. 

 

En plus de la surveillance, on effectue des analyses régulières des failles sur le 
système d'exploitation hôte, l'application Web et les bases de données de 
l'environnement AWS à l'aide de différents outils. En outre, les équipes de la 
sécurité AWS sont abonnées aux flux d'actualité relatifs aux failles de fournisseur 
applicables et surveillent de façon proactive les sites Web des fournisseurs et 
autres points de vente appropriés en quête de nouveaux correctifs. Les clients 
d'AWS ont également la possibilité de signaler des problèmes à AWS par 
l'intermédiaire du site Web de signalement des vulnérabilités d'AWS, à l'adresse : 
http://aws.amazon.com/security/vulnerability-reporting/ 

 

Suggestions de lecture 
https://aws.amazon.com/security/security-resources/ 

Introduction to AWS Security Processes 

Overview of AWS Security - Storage Services 

Overview of AWS Security - Database Services 

Overview of AWS Security - Compute Services 

Overview of AWS Security - Application Services 

Overview of AWS Security - Analytics, Mobile and Application Services 

Overview of AWS Security – Network Services 

http://aws.amazon.com/security/vulnerability-reporting/
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

