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Résumé 
Le cloud AWS propose une vaste gamme de services d'infrastructure, notamment des services d'optimisation 
de la puissance de calcul, des options de stockage, de mise en réseau et des bases de données fournis en 
tant que ressources utiles : à la demande, disponibles en quelques secondes, selon une tarification à 
l'utilisation. Des entrepôts de données aux outils de déploiement, des registres à la livraison de contenu, plus 
de 90 services AWS sont proposés. De nouveaux services peuvent être alloués rapidement, sans dépenses 
initiales. Cela permet aux entreprises, start-ups, PME et clients dans le secteur public d'avoir accès aux blocs 
de construction dont ils ont besoin pour répondre rapidement aux besoins métier en constante évolution. Le 
présent livre blanc est destiné à vous offrir un aperçu du cloud AWS et vous présente les services qui 
composent la plate-forme. 

Introduction 
En 2006, Amazon Web Services (AWS) a commencé à proposer des services d'infrastructure informatique 
aux entreprises sous la forme de services web, désormais communément appelés cloud computing. Parmi 
les nombreux avantages principaux du cloud computing, vous avez l'opportunité de remplacer les dépenses 
initiales en infrastructure par des coûts variables et faibles à l'échelle de votre entreprise. Grâce au cloud, les 
entreprises n'ont plus à planifier ni à fournir des serveurs et autres infrastructures informatiques plusieurs 
semaines ou mois à l'avance. A la place, elles peuvent instantanément mettre en service des centaines ou 
des milliers de serveurs en quelques minutes et fournir des résultats plus rapidement. 

Aujourd'hui, AWS offre une plate-forme d'infrastructure extrêmement fiable, scalable et à faible coût dans le 
cloud qui alimente des centaines de milliers d'entreprises dans 190 pays aux quatre coins du monde. 
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Qu'est-ce que le cloud computing ? 
Le cloud computing est la livraison à la demande de puissance de calcul, de stockage de bases de données, 
d'applications, ainsi que d'autres ressources informatiques par le biais d'une plate-forme de services cloud, 
via Internet et selon une tarification à l'utilisation. Que vous exécutiez des applications qui partagent des 
photos avec des millions d'utilisateurs mobiles ou que vous preniez en charge les opérations critiques de 
votre entreprise, une plate-forme de services cloud garantit un accès rapide à des ressources informatiques 
flexibles et à faible coût. Grâce au cloud computing, vous n'avez plus à engager d'importants investissements 
initiaux en matériel et à consacrer un temps considérable dans les tâches chronophages liées à la gestion de 
ce matériel. Au lieu de cela, vous pouvez allouer exactement le type et la quantité de ressources de calcul 
pour donner vie à vos toutes dernières idées ou les mettre au service de votre département informatique. 
Vous pouvez accéder à autant de ressources que vous en avez besoin, et ce, quasi instantanément, et payer 
uniquement pour celles que vous utilisez. 

Le cloud computing offre un moyen simple d'accéder à des serveurs, des espaces de stockage, des bases de 
données et une vaste gamme de services d'application sur Internet. Une plate-forme de services cloud telle 
qu'Amazon Web Services possède et assure la maintenance du matériel connecté au réseau nécessaire pour 
ces services d'application, tandis que vous allouez et utilisez les ressources dont vous avez besoin via une 
application web. 
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Six avantages du cloud computing 
• Changez les dépenses d'investissement pour des dépenses variables : au lieu d'avoir à investir 

énormément dans les centres de données et les serveurs avant de savoir comment vous allez les utiliser, 
vous pouvez payer uniquement lorsque que vous consommez des ressources informatiques, et payer 
uniquement pour la quantité que vous consommez. 

• Tirez parti des économies substantielles de la mise à l'échelle : en utilisant le cloud computing, vous 

pouvez bénéficier d'une tarification à l'unité et variable que vous pouvez adapter à vos besoins. 
L'utilisation de centaines de milliers de clients est agrégée dans le cloud, c'est pourquoi des fournisseurs 
tels qu'AWS peuvent réaliser de plus grandes économies en matière de mise à l'échelle, ce qui se traduit 
par des tarifs à l'utilisation plus faibles. 

• N'estimez plus la capacité au hasard : ne comptez plus sur des estimations à l'aveugle des besoins en 

capacité de votre infrastructure. Avant de déployer une application, lorsque vous prenez une décision en 
matière de capacité, vous vous retrouvez souvent face à des ressources inutilisées onéreuses ou à traiter 
une capacité limitée. Grâce au cloud computing, vous n'avez plus à vous en soucier. Vous pouvez avoir 
accès à autant ou à aussi peu de capacité que vous en avez besoin, et l'augmenter ou la réduire si 
nécessaire en seulement quelques minutes. 

• Augmentez votre vitesse et votre agilité : dans un environnement de cloud computing, les nouvelles 

ressources informatiques sont facilement accessibles, ce qui signifie que vous réduisez le délai d'attente 
pour rendre ces ressources disponibles : vos développeurs n'ont désormais plus qu'à patienter quelques 
minutes, et non plus plusieurs semaines. Cela se traduit par une augmentation considérable de l'agilité 
pour l'entreprise, étant donné que les coûts et les délais nécessaires pour tester et développer les 
solutions sont bien moins élevés. 

• Ne dépensez plus votre argent dans l'exécution et la maintenance des centres de données : 

concentrez-vous sur les projets qui différencient votre entreprise, non l'infrastructure. Le cloud computing 
vous permet de vous focaliser sur vos propres clients, plutôt que sur la lourde charge de monter les 
serveurs en rack, de les empiler et de les alimenter. 

• Une portée mondiale en quelques minutes : déployez aisément votre application dans plusieurs 

régions du monde en quelques clics à peine. Vous offrez ainsi une latence plus faible et une meilleure 
expérience à vos clients, à un coût réduit. 
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Types de cloud computing 
Le cloud computing offre aux développeurs et aux départements informatiques la possibilité de se concentrer sur les 
aspects qui importent le plus et d'éviter d'avoir des tâches générales telles que l'approvisionnement, la maintenance 
et la planification des capacités. Alors que le cloud computing gagne en popularité, plusieurs différents modèles et 
stratégies de déploiement ont fait leur apparition afin d'aider les différents utilisateurs à satisfaire leurs besoins 
spécifiques. Chaque type de service cloud et de méthode de déploiement vous fournit différents niveaux de 
contrôle, de flexibilité et de gestion. Comprendre les différences entre l'Infrastructure en tant que service (IaaS, 
Infrastructure as a Service), la Plate-forme en tant que service (PaaS, Platform as a Service) et le Logiciel en tant 
que service (Saas, Software as a Service), ainsi que les stratégies de développement que vous pouvez utiliser peut 
vous aider à choisir l'ensemble de services le mieux adapté à vos besoins. 

Modèles de cloud computing 

Infrastructure en tant que service (IaaS) 
L'Infrastructure en tant que service (IaaS) possède les blocs de construction de base pour l'informatique cloud et 
fournit généralement un accès à des fonctions de mise en réseau, à des ordinateurs (matériel virtuel ou dédié), 
ainsi qu'à des espaces de stockage de données. L'IaaS vous garantit le plus haut niveau de contrôle de gestion 
et de flexibilité sur vos ressources informatiques, et est très similaire aux ressources informatiques existantes 
avec lesquelles un grand nombre de départements informatiques et développeurs sont aujourd'hui familiarisés. 

Plate-forme en tant que service (PaaS) 
La Plate-forme en tant que service (PaaS) permet à votre entreprise de ne plus avoir à gérer l'infrastructure 
sous-jacente (en général, le matériel et les systèmes d'exploitation) et vous permet de vous concentrer sur le 
déploiement et la gestion de vos applications. Cela vous permet d'être plus efficace, étant donné que vous 
n'avez plus à vous soucier de l'approvisionnement en ressources, de la planification des capacités, de la 
maintenance logicielle, de l'application des correctifs ou de toute autre charge lourde générale pour 
l'exécution de votre application. 

Logiciel en tant que service (Saas) 
Le logiciel en tant que service (SaaS) vous offre un produit complet qui est exécuté et géré par le fournisseur 
de services. Dans la plupart des cas, lorsque les utilisateurs parlent de logiciel en tant que service, ils 
désignent les applications des utilisateurs finaux. Grâce au SaaS, vous n'avez plus à vous soucier de la 
maintenance du service ou de la gestion de l'infrastructure sous-jacente ; vous ne devez simplement penser 
qu'à la manière dont vous allez utiliser ce type particulier de logiciel. Un exemple fréquent des applications 
SaaS est la messagerie basée sur le web que vous pouvez utiliser pour envoyer et recevoir des e-mails sans 
avoir à gérer les ajouts de fonctionnalités au produit de la messagerie ou tenir à jour les serveurs et les 
systèmes d'exploitation sur lesquels le programme de messagerie s'exécute. 

Modèles de déploiement cloud computing 

Cloud 
Une application basée sur le cloud est entièrement déployée dans le cloud et tous les éléments de 
l'application s'exécutent dans le cloud. Les applications dans le cloud ont soit été créées dans le cloud, soit 
ont migré depuis une infrastructure existante pour bénéficier des avantages du cloud computing. Les 
applications basées sur le cloud peuvent être conçues sur des éléments d'infrastructure de faible niveau ou 
peuvent utiliser des services de niveau supérieur qui permettent de vous soustraire aux exigences en matière 
de gestion, d'architecture et de mise à l'échelle de l'infrastructure principale. 

  

https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
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Hybride 
Un déploiement hybride est un moyen de connecter l'infrastructure et les applications via des ressources 
basées sur le cloud et des ressources existantes qui ne sont pas hébergées dans le cloud. La méthode la 
plus courante en matière de déploiement hybride se situe entre le cloud et l'infrastructure sur site existante 
et consiste à entendre et à développer l'infrastructure d'une entreprise dans le cloud tout en connectant les 
ressources cloud au système interne. Pour plus d'informations sur l'aide que peut vous apporter AWS pour 
votre déploiement hybride, consultez notre page dédiée à la méthode hybride. 

Sur site 
Le déploiement de ressources sur site, à l'aide d'outils de virtualisation et de gestion des ressources, est parfois 
appelé « cloud privé ». Le déploiement sur site ne fournit aucun des avantages du cloud computing, mais il est 
parfois recherché pour sa capacité à fournir des ressources dédiées. Dans la plupart des cas, ce modèle de 
déploiement est identique à celui d'une infrastructure informatique héritée, bien qu'il utilise des technologies de 
virtualisation et de gestion des applications afin de tester et d'améliorer l'utilisation des ressources. 

 
 

 

  

https://aws.amazon.com/hybrid/
https://aws.amazon.com/enterprise/hybrid/
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Infrastructure mondiale 
AWS offre ses services à plus d'un million de clients actifs, dans plus de 190 pays. Nous développons 
continuellement l'infrastructure mondiale afin d'aider nos clients à réduire leur latence et à améliorer leur 
débit, et de leur garantir que leurs données sont uniquement hébergées dans la région AWS qu'ils ont 
spécifiée. A mesure que les activités de nos clients se développent, AWS continue de fournir à ces derniers 
une infrastructure qui répond à leurs besoins à l'échelle mondiale. 

L'infrastructure du cloud AWS est construite autour de régions et de zones de disponibilité AWS. Une région 
AWS est un emplacement physique hébergeant plusieurs zones de disponibilité. Les zones de disponibilité 
comprennent un ou plusieurs centres de données discrets hébergés dans des installations séparées. 
Chacun de ces centres dispose d'une alimentation redondante, d'une mise en réseau et d'une connectivité. 
Ces zones de disponibilité permettent d'exploiter des applications de production et des bases de données 
hautement disponibles, avec une meilleure tolérance aux pannes et une meilleure évolutivité par rapport à 
un centre de données. Le cloud AWS gère 42 zones de disponibilité au sein de 16 régions géographiques 
du monde entier, dont cinq zones de disponibilité et deux régions supplémentaires en ligne depuis 2017. 

Chaque région Amazon est désignée pour être complètement isolée des autres régions Amazon. Ceci 
garantit la stabilité et la tolérance aux pannes les plus optimales. Chaque zone de disponibilité est isolée, 
mais les zones de disponibilité dans une région sont connectées via des liens à faible latence. AWS vous 
offre la flexibilité de placer des instances et de stocker des données dans plusieurs régions, mais aussi sur 
plusieurs zones de disponibilité dans chaque région AWS. 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 AWS 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. 

  

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure
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Sécurité et conformité 

Sécurité 
La sécurité du cloud pour AWS est une priorité absolue. En tant que client d'AWS, vous bénéficiez d'un 
centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des organisations les 
plus pointilleuses en termes de sécurité. La sécurité dans le cloud est comparable à celle dans vos centres 
de données sur site, mais sans les coûts de maintenance des sites et du matériel. Dans le cloud, vous n'avez 
pas à gérer de serveurs physiques ou de périphériques de stockage. A la place, vous utilisez des outils de 
sécurité basés sur des logiciels pour assurer la surveillance et la protection du flux d'informations entrant et 
sortant de vos ressources cloud. 

Un des avantages du cloud AWS est que celui-ci vous permet de vous mettre à l'échelle et d'innover, tout 
en assurant la sécurité de l'environnement et en payant uniquement pour les services que vous utilisez. 
Cela signifie que vous pouvez bénéficier de la sécurité dont vous avez besoin à moindre coût que dans un 
environnement sur site. 

En tant que client AWS, vous héritez des meilleures pratiques des stratégies, de l'architecture et des 
processus opérationnels AWS élaborés pour satisfaire les exigences de la plupart de nos clients les plus 
pointilleux en matière de sécurité. Bénéficiez de la flexibilité et de l'agilité dont vous avez besoin pour les 
contrôles de sécurité. 

Le cloud AWS propose un modèle de responsabilité partagée. Tandis qu'AWS gère la sécurité du cloud, 
vous vous occupez de la sécurité dans le cloud. Cela signifie que vous gardez le contrôle du type de 
sécurité que vous choisissez de mettre en place afin de protéger vos propres contenus, plates-formes, 
applications, systèmes et réseaux, comme vous le feriez dans un centre de données sur site. 

AWS met à votre service ses conseils et son expertise par le biais d'un personnel, de partenaires et de 
ressources en ligne. AWS vous offre des conseils pour vous aider à résoudre vos problèmes actuels. Vous 
avez également la possibilité de collaborer avec AWS lorsque vous rencontrez des problèmes de sécurité. 

Vous avez accès à des centaines d'outils et de fonctions pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de 
sécurité. 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 au chiffrement des données. 

Enfin, les environnements AWS sont continuellement soumis à des audits, avec des certifications d'organismes 
d'accréditation dans les différentes zones géographiques et les divers secteurs. Dans l'environnement AWS, 
vous pouvez tirer parti d'outils automatisés pour le reporting des accès privilégiés et l'inventaire des ressources. 

Avantages de la sécurité AWS 
 

• Assurez la protection de vos données : l'infrastructure AWS met en place de solides mécanismes de 

protection pour vous aider à protéger la confidentialité de vos données. Toutes les données sont 
stockées dans des centres de données AWS hautement sécurisés. 

• Répondez aux exigences de conformité : AWS gère des douzaines de programmes de conformité au 

sein de son infrastructure. Cela signifie que certains segments de votre conformité sont déjà complétés. 

• Réalisez des économies : divisez vos coûts grâce aux centres de données AWS. Conservez les plus 

hauts niveaux de sécurité sans avoir à gérer votre propre site. 

• Bénéficiez d'une mise à l'échelle rapide : la sécurité est mise à l'échelle en fonction de votre 

utilisation du cloud AWS. Quelle que soit la taille de votre entreprise, l'infrastructure AWS est conçue 
pour assurer la sécurité de vos données. 

Conformité 
La conformité dans le cloud AWS vous permet de comprendre les contrôles rigoureux mis en place chez 
AWS pour garantir la sécurité et la protection des données dans le cloud. Lorsque des systèmes sont créés 
sur l'infrastructure cloud AWS, les responsabilités en matière 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. Cela permet d'aider les 
clients à construire et à opérer dans un environnement de contrôle de sécurité AWS. 

https://aws.amazon.com/security
https://aws.amazon.com/compliance/
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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. Voici une liste partielle 
des programmes d'assurance qu'AWS respecte : 

• SOC 1/ISAE 3402, SOC 2, SOC 3 
• FISMA, DIACAP et FedRAMP 
• PCI DSS, niveau 1 
• ISO 9001, ISO 27001, ISO 27018 

 

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. Pour plus d'informations, consultez les livres blancs Risque et conformité 
et Centre de sécurité AWS. 

  

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/security/
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Plate-forme cloud Amazon Web 
Services 

AWS propose de nombreux services cloud que vous pouvez utiliser selon différentes combinaisons adaptées 
à vos besoins organisationnels et à ceux de votre entreprise. Cette section présente les différentes catégories 
des principaux services AWS. Pour accéder aux services, vous pouvez utiliser l'AWS Management Console, 
l'interface de ligne de commande ou le kit SDK. 

Rubriques 

• AWS Management Console (p. 14) 
• Interface de ligne de commande AWS (p. 14) 
• Kits SDK (p. 14) 
• Services (p. 14) 
• Services de calcul (p. 15) 
• Stockage (p. 18) 
• Base de données (p. 20) 
• Migration (p. 22) 
• Mise en réseau et diffusion de contenu (p. 24) 
• Outils pour développeurs (p. 26) 
• Outils de gestion (p. 27) 
• Sécurité, identité et conformité (p. 30) 
• Analyses (p. 32) 
• Intelligence artificielle (p. 35) 
• Services mobiles (p. 36) 
• Services d'application (p. 38) 
• Messagerie (p. 39) 
• Productivité d'entreprise (p. 40) 
• Streaming de bureau et d'application (p. 40) 
• Internet des objets (p. 41) 
• Développement de jeux (p. 42) 

AWS Management Console 
Accédez aux Amazon Web Services et gérez-les via l'AWS Management Console, une interface utilisateur 
simple et intuitive. Vous pouvez également utiliser l'application mobile AWS Console pour instantanément 
consulter des resources lorsque vous êtes en déplacement. 

Interface de ligne de commande AWS 
En outre, l'Interface de ligne de commande (CLI) AWS est un outil unifié permettant de gérer vos services AWS. 
Avec simplement un outil à télécharger et à configurer, vous pouvez contrôler plusieurs services AWS depuis 
la ligne de commande et les automatiser via des scripts. 

Kits SDK 
Nos kits SDK simplifient l'utilisation des services AWS au sein de vos applications avec une API 
(interface de programmation d'application) conçue sur mesure pour votre plate-forme ou langage 
de programmation. 

Services 
• la section appelée « Services de calcul » (p. 15) 
• la section appelée « Stockage » (p. 18) 
• la section appelée « Base de données » (p. 20) 
• la section appelée « Migration » (p. 22) 

https://aws.amazon.com/console/
https://aws.amazon.com/console/mobile/
https://aws.amazon.com/cli
https://aws.amazon.com/tools/
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• la section appelée « Mise en réseau et diffusion de contenu » (p. 24) 
• la section appelée « Outils pour développeurs » (p. 26) 
• la section appelée « Outils de gestion » (p. 27) 
• la section appelée « Sécurité, identité et conformité » (p. 30) 
• la section appelée « Analyses » (p. 32) 
• la section appelée « intelligence artificielle » (p. 35) 
• la section appelée « Services mobiles » (p. 36) 
• la section appelée « Services d'application » (p. 38) 
• la section appelée « Messagerie » (p. 39) 
• la section appelée « Productivité d'entreprise » (p. 40) 
• la section appelée « Streaming de bureau et d'application » (p. 40) 
• la section appelée « Internet des objets » (p. 41) 
• la section appelée « Développement de jeux » (p. 42) 

Services de calcul 
Rubriques 

• Amazon EC2 (p. 15) 
• Amazon EC2 Container Service (p. 17) 
• Amazon EC2 Container Registry (p. 17) 
• Amazon Lightsail (p. 17) 
• AWS Batch (p. 17) 
• AWS Elastic Beanstalk (p. 17) 
• AWS Lambda (p. 17) 
• Auto Scaling (p. 18) 

Amazon EC2 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est un service web qui offre une capacité de calcul 
sécurisée et redimensionnable dans le cloud. Il est conçu pour faciliter l'informatique à l'échelle d'Internet 
pour les développeurs. 

L'interface de services web Amazon EC2 est simple à utiliser et vous permet d'obtenir et de configurer des 
capacités avec un minimum de friction. Elle vous offre un contrôle total de vos ressources de calcul et vous 
permet de travailler dans un environnement de calcul éprouvé d'Amazon. Amazon EC2 réduit le temps 
nécessaire pour obtenir et démarrer de nouvelles instances de serveur (appelées instances Amazon EC2) à 
seulement quelques minutes. Vous pouvez ainsi rapidement mettre à l'échelle la capacité, en l'augmentant ou 
en la réduisant, à mesure que vos besoins en calcul évoluent. Amazon EC2 change l'économie en matière de 
calcul en vous permettant de payer uniquement pour la capacité que vous utilisez réellement. Amazon EC2 
fournit aux développeurs et administrateurs système les outils nécessaires pour concevoir des applications 
résistantes aux pannes et qui se protègent eux-mêmes des scénarios de pannes les plus courants. 

Avantages 
Calcul à l'échelle du web Elastic 

Amazon EC2 vous permet d'augmenter ou de diminuer la capacité en seulement quelques minutes, non plus en 
plusieurs heures ou jours. Vous pouvez gérer une, des centaines, ou même des milliers d'instances de serveur 
simultanément. Votre application est contrôlée grâce à des API de services web, c'est pourquoi elle peut 
automatiquement se mettre à l'échelle (en augmentant ou en diminuant sa capacité) en fonction de ses besoins. 

Contrôle total 

Vous avez le contrôle total de vos instances Amazon EC2. Vous bénéficiez d'un accès racine à chacune 
d'entre elles, et vous pouvez interagir avec elles comme vous le feriez avec n'importe quelle machine. Vous 
pouvez arrêter votre instance Amazon EC2 tout en conservant les données sur votre partition de démarrage, 
puis redémarrer ultérieurement la même instance à l'aide d'API de services web. Les instances peuvent être 
redémarrées à distance à l'aide d'API de services web. 

Services d'hébergement cloud flexibles 

Vous pouvez choisir parmi différents types d'instances, systèmes d'exploitation et packages logiciels. 
Amazon EC2 vous permet de sélectionner la configuration de la mémoire, l'UC, l'espace de stockage 

https://aws.amazon.com/ec2/
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d'instance, ainsi que la taille de la partition de démarrage les plus optimaux pour l'application et le système 
d'opération de votre choix. Par exemple, les systèmes d'exploitation que vous choisissez incluent de 
nombreuses distributions Linux et Microsoft Windows Server. 

Intégration 

Amazon EC2 est intégré à la plupart des services AWS, tels qu'Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) pour offrir une solution sécurisée et complète pour le calcul, le traitement des requêtes et le 
stockage cloud sur une grande diversité d'applications. 

Fiabilité 

Amazon EC2 vous fournit un environnement extrêmement fiable où les instances de remplacement peuvent 
être gérées rapidement et de façon prévisible. Le service s'exécute au sein de centres de données et d'une 
infrastructure réseau éprouvés d'Amazon. Le contrat de niveau de service (SLA) Amazon EC2 garantit une 
disponibilité de 99,95 % dans chaque région. 

Sécurisation 

Amazon EC2 fonctionne avec Amazon VPC pour garantir une fonctionnalité de mise en réseau fiable et 
sécurisée pour vos ressources de calcul. 

• Vos instances de calcul sont hébergées dans un VPC avec la plage d'adresses IP que vous spécifiez. 
Vous décidez des instances à exposer sur Internet et de celles qui doivent rester privées. 

• Les groupes de sécurité et les listes de contrôle d'accès (ACL) vous permettent de contrôler l'accès au 
réseau sortant vers et à partir de vos instances. 

• Vous pouvez connecter votre infrastructure informatique existante dans votre VPC à l'aide de connexions 
VPN chiffrées conformes aux normes du secteur. 

• Vous pouvez allouer vos ressources Amazon EC2 comme des instances dédiées. Les instances dédiées sont 
des instances Amazon EC2 qui s'exécutent sur un matériel dédié à un seul client pour un meilleur isolement. 

• Vous pouvez allouer vos ressources Amazon EC2 sur des hôtes dédiés, c'est-à-dire des serveurs 
physiques avec une capacité d'instance EC2 totalement dédiée à votre utilisation. Les hôtes dédiés 
peuvent vous aider à satisfaire les exigences en matière de conformité et à réduire les coûts en vous 
permettant d'utiliser vos licences logicielles associées à votre serveur existant. 

Economique 

 
Amazon EC2 vous offre les nombreux avantages financiers de la mise à l'échelle d'Amazon. Vous payez à 
un très faible tarif la capacité de calcul que vous consommez réellement. Consultez les Options d'achat 
d'instances Amazon EC2 pour plus de précisions. 

• Instances à la demande : ce type d'instance vous permet de payer la capacité de calcul à l'heure, sans aucun 

engagement à long terme. Vous pouvez augmenter ou diminuer votre capacité de calcul en fonction des 
demandes de votre application et payer uniquement au tarif horaire spécifié pour les instances que vous 
utilisez. Utiliser des instances à la demande vous permet de réaliser des économies et d'éviter certaines 
tâches complexes liées à la planification, à l'achat et à la maintenance du matériel. Les coûts auparavant 
importants et fixes deviennent variables et bien moins élevés. Les instances à la demande vous évitent 
également d'avoir à acheter des capacités de « dispositif de sécurité » pour gérer les pics de trafic récurrents. 

• Instances réservées : les instances réservées vous offrent une importante remise (jusqu'à 75 %) 

par rapport à la tarification des instances à la demande. Vous êtes libres de changer les familles, 
types de systèmes d'exploitation, ainsi que les locations, tout en bénéficiant de la tarification des 
instances réservées lorsque vous utilisez des instances réservées convertibles. 

• Instances Spot : les instances Spot vous permettent de faire des offres pour la capacité de calcul 

Amazon EC2 non utilisée. Une remise est souvent proposée pour les instances Spot par rapport au tarif 
à la demande, vous pouvez donc réduire de manière significative les coûts d'exécution de vos 
applications, augmenter le débit et la capacité de calcul de votre application pour un budget identique, et 
permettre l'utilisation de nouveaux types d'applications de cloud computing. 

  

https://aws.amazon.com/windows/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/dedicated-instances/
https://aws.amazon.com/ec2/dedicated-hosts/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/reserved-instances/
https://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/spot-instances/
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Amazon EC2 Container Service 
Amazon EC2 Container Service (ECS) est un service de gestion de conteneurs extrêmement scalable et 
hautes performances qui prend en charge les conteneurs Docker. Il vous permet de facilement exécuter 
des applications sur un cluster géré d'instances Amazon EC2. Avec Amazon ECS, vous n'avez plus besoin 
d'installer, d'exploiter et de redimensionner votre propre infrastructure de gestion de cluster. Avec de 
simples appels d'API, vous pouvez lancer et stopper des applications activées par Docker, interroger l'état 
complet de votre cluster et accéder à de nombreuses fonctions connues, comme les groupes de sécurité, 
Elastic Load Balancing (p. 26), les volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) (p. 19) et les rôles 
AWS Identity and Access Management (IAM) (p. 30) . Vous pouvez utiliser Amazon ECS pour programmer le 
placement des conteneurs sur votre cluster en fonction de vos besoins en ressources et vos exigences en 
termes de disponibilité. Vous pouvez également intégrer votre propre programmeur ou des programmeurs 
tiers pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise ou de votre application. 

Amazon EC2 Container Registry 
Amazon EC2 Container Registry (ECR) est un registre de conteneurs Docker entièrement géré qui permet 
aux développeurs de stocker, de gérer et de déployer facilement des images de conteneur Docker. Amazon 
ECR s'intègre à Amazon EC2 Container Service (ECS) (p. 17) afin de simplifier vos flux de travail, du 
développement à la production. Amazon ECR vous évite d'avoir à utiliser vos référentiels de conteneurs ou 
à vous soucier de la mise à l'échelle de l'infrastructure sous-jacente. Amazon ECR héberge vos images 
dans une architecture scalable et haute disponibilité, ce qui vous permet de déployer de façon fiable des 
conteneurs pour vos applications. L'intégration à AWS Identity et à Access Management (IAM) (p. 30) vous 
garantit un contrôle au niveau des ressources pour chaque référentiel. Avec Amazon ECR, vous n'êtes 
soumis à aucuns engagements ni frais initiaux. Vous payez uniquement pour le volume de données que 
vous stockez dans vos référentiels et les données transférées sur Internet. 

Amazon Lightsail 
Amazon Lightsail est conçu pour être le moyen le plus simple de lancer et de gérer un serveur privé virtuel 
avec AWS. Lightsail a prévu tout ce dont vous avez besoin pour démarrer instantanément votre projet : une 
machine virtuelle, un espace de stockage basé sur disque SSD, le transfert des données, la gestion DNS, 
ainsi qu'une adresse IP statique, et ce, à un prix faible et prévisible. 

AWS Batch 
AWS Batch permet aux développeurs, aux scientifiques et aux ingénieurs d'exécuter facilement et avec 
efficacité des centaines de milliers de tâches de calcul de lots sur AWS. AWS Batch alloue dynamiquement la 
quantité et le type de ressources de calcul optimaux (p.ex., instances à mémoire optimisée ou UC) en fonction 
des exigences en matière de ressources spécifiques et du volume des tâches de lots soumises. AWS Batch 
vous évite d'avoir à installer et à gérer des clusters de serveurs ou des logiciels de calcul de lots que vous 
utilisez pour exécuter vos tâches, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'analyse des résultats et la 
résolution des problèmes. AWS Batch planifie, programme et exécute vos tâches de calcul de lots sur la vaste 
gamme de fonctions et de services de calcul AWS, tels qu'Amazon EC2 et les instances Spot. 

AWS Elastic Beanstalk 
AWS Elastic Beanstalk est un service facile à utiliser pour le déploiement et la mise à l'échelle des services 
et applications web développés avec Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go et Docker sur des 
serveurs classiques tels qu'Apache, Nginx, Passenger et Internet Information Services (IIS). 

 

Il vous suffit de charger votre code, et AWS Elastic Beanstalk effectue automatiquement les étapes du 
déploiement que sont le dimensionnement des capacités, l'équilibrage de la charge, la mise à l'échelle 
automatique et la surveillance de l'état de l'application. Ce faisant, vous conservez la maîtrise totale des 
ressources AWS alimentant votre application et pouvez accéder aux ressources sous-jacentes à tout moment. 

AWS Lambda 
AWS Lambda vous permet d'exécuter le code sans devoir mettre en service ou gérer des serveurs. Vous 
payez uniquement le temps de calcul utilisé et ne déboursez rien quand votre code ne s'exécute pas. Avec 

https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://amazonlightsail.com/
https://aws.amazon.com/batch
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://aws.amazon.com/lambda/
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Lambda, vous pouvez exécuter le code pour quasiment n'importe quel type d'application ou service principal, 
sans avoir à vous préoccuper de leur administration. Il vous suffit de télécharger votre code et Lambda 
s'occupe de tout ce qui est nécessaire à l'exécution de votre code et à son évolution en garantissant une 
haute disponibilité. Vous pouvez configurer le code de manière à le déclencher automatiquement depuis 
d'autres services AWS ou l'appeler directement à partir de n'importe quelle application web ou mobile. 

Auto Scaling 
Auto Scaling vous permet de maintenir la disponibilité de l'application et d'augmenter ou de diminuer 
automatiquement votre capacité Amazon EC2, conformément aux conditions que vous définissez. Vous 
pouvez utiliser Auto Scaling pour vous assurer que vous exécutez le nombre souhaité d’instances 
Amazon EC2. Auto Scaling vous permet d'augmenter automatiquement le nombre d'instances 
Amazon EC2 pendant les pics de la demande pour maintenir les performances et diminuer 
automatiquement lors des creux de la demande afin de réduire les coûts. Auto Scaling convient aux 
applications qui présentent des modèles de demandes stables et aux applications dont l'utilisation est 
variable chaque heure, jour ou semaine. 

Stockage 
Rubriques 

• Amazon S3 (p. 18) 
• Amazon Elastic Block Store (p. 19) 
• Amazon Elastic File System (p. 19) 
• Amazon Glacier (p. 20) 
• AWS Storage Gateway (p. 20) 

 

Amazon S3 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est un stockage d'objet doté d'une interface de services 
web simple pour stocker et extraire des données n'importe où sur le web. Il est conçu pour offrir une 
durabilité de 99,999999999 % et mettre à l'échelle des milliards d'objets dans le monde entier. 

 

Vous pouvez utiliser Amazon S3 en tant que stockage principal pour les applications cloud ; en tant que 
référentiel en bloc ou « lac de données » pour l'analyse ; en tant que cible pour la sauvegarde, la 
récupération et la reprise après sinistre ; et avec le calcul sans serveur. 

 

Il est très simple de déplacer d'importants volumes de données vers ou à partir d'Amazon S3 à l'aide des 
options de migration des données du cloud Amazon. Une fois les données stockées dans Amazon S3, elles 
peuvent être automatiquement mises à niveau selon des classes de stockage cloud à long terme et à 
moindre coût, comme Amazon S3 Standard - Infrequent Access et Amazon Glacier pour l'archivage. 

Fonctions Amazon S3 
Amazon S3 fournit la plate-forme de stockage d'objets la plus riche en fonctions disponible sur le cloud actuellement. 

• Simple : Amazon S3 est simple à utiliser grâce à sa console de gestion basée sur le web et son 

application mobile. Amazon S3 fournit également des API REST et des kits SDK complets pour simplifier 
l'intégration aux technologies tierces. 

• Durable : Amazon S3 présente une infrastructure durable pour stocker d'importantes données et est 

conçu pour une durabilité de 99,999999999 % des objets. Vos données sont stockées de manière 
redondante sur différents sites et sur plusieurs périphériques dans chaque site. 

• Scalable : Avec Amazon S3, vous pouvez stocker autant de données que vous le souhaitez et y 

accéder à tout moment. Vous n'avez plus à estimer au hasard vos besoins futurs en matière de 
stockage. Vous pouvez désormais augmenter ou réduire vos ressources selon vos besoins, en 
augmentant considérablement votre agilité métier. 

• Sécurisation : Amazon S3 prend en charge le transfert de données, avec un chiffrement SSL et 

automatique de vos données une fois celles-ci chargées. Vous pouvez également configurer des 
stratégies de compartiment pour gérer les autorisations en matière d'objets, ainsi que contrôler l'accès à 
vos données à l'aide d'IAM (p. 20). 

• Disponible : Amazon S3 Standard est conçu pour une disponibilité des objets à 99,99 % sur une année 

donnée, et est couvert par le contrat de niveau de service (SLA) Amazon S3, sur lequel vous pouvez 

https://aws.amazon.com/autoscaling/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/s3/sla/
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ainsi compter au besoin. Vous pouvez également choisir une région AWS pour optimiser la latence, 
réduire les coûts ou répondre aux exigences réglementaires. 

• Faible coût : Amazon S3 vous permet de stocker de grands volumes de données à un coût très faible. 

En utilisant des stratégies de cycle de vie, vous pouvez définir des stratégies pour assurer la migration 
automatique de vos données vers Standard - Infrequent Access et Amazon Glacier au fil du temps afin 
de réduire les coûts. 

• Transfert de données simple : Amazon propose différentes options pour la migration des données 

cloud, qui vous permettent de déplacer d'importants volumes de données vers ou à partir d'Amazon S3 
de manière simple et économique. Vous pouvez choisir une méthode optimisée pour le réseau, basée 
sur des disques physiques ou de connecteurs tiers pour importer/exporter vers/depuis Amazon S3. 

• Intégration : Amazon S3 est étroitement intégré à d'autres services AWS pour simplifier la création de 

solutions qui utilisent un large éventail de services AWS. Ces intégrations incluent Amazon CloudFront 
(p. 25), Amazon CloudWatch (p. 27), Amazon Kinesis (p. 33), Amazon RDS (p. 21), Amazon Glacier 
(p. 20), Amazon EBS (p. 19), Amazon DynamoDB (p. 21), Amazon Redshift (p. 34), Amazon Route 53 
(p. 25), Amazon EMR (p. 33), Amazon VPC (p. 24), Amazon Key Management Service (KMS) (p. 31) 
et AWS Lambda (p. 17). 

• Facile à gérer : Les fonctions de gestion du stockage d'Amazon S3 vous permettent d'adopter une 

approche orientée données pour l'optimisation du stockage, la sécurité des données et l'efficacité de la 
gestion. Ces fonctionnalités d'entreprise vous fournissent des informations sur vos données. Ainsi, vous 
pouvez gérer votre stockage en fonction de ces métadonnées personnalisées. 

Amazon Elastic Block Store 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fournit des volumes de stockage de niveau bloc permanents 
à utiliser avec les instances Amazon EC2 dans le cloud AWS. Chaque volume Amazon EBS est 
automatiquement répliqué dans sa zone de disponibilité pour vous protéger des défaillances des 
composants, ce qui vous assure une disponibilité et une durabilité optimales. Les volumes Amazon EBS 
offrent les performances cohérentes et à faible latence nécessaires pour exécuter vos charges de 
travail. Avec Amazon EBS, vous pouvez mettre à l'échelle en augmentant ou en réduisant votre 
utilisation en seulement quelques minutes, et ce, tout en payant à moindre coût pour les ressources 
uniquement que vous allouez. 

Fonctions Amazon EBS 
• Volumes hautes performances : Choisissez entre des volumes basés sur des disques SSD ou des 

volumes basés sur des disques durs (HDD) qui sont en mesure de fournir les performances dont vous 
avez besoin pour vos applications les plus exigeantes. 

• Disponibilité : Chaque volume Amazon EBS est conçu pour assurer une disponibilité de 99,999 % et 

crée automatiquement des réplicas au sein de sa zone de disponibilité afin de protéger vos applications 
des éventuelles défaillances des composants. 

• Chiffrement : Le chiffrement d'Amazon EBS offre un support homogène pour les données au repos et les 

données en transit entre les instances EC2 et les volumes EBS. 

• Gestion des accès : Les stratégies flexibles de contrôle des accès d'Amazon vous permettent de spécifier 

quels utilisateurs peuvent accéder à quels volumes EBS, tout en assurant la sécurité des accès à vos données. 

• Instantanés : Protégez vos données en créant des instantanés à un point dans le temps des 

volumes EBS, qui sont sauvegardés sur Amazon S3 pour une durée à long terme. 

Amazon Elastic File System 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fournit des espaces de stockage de fichiers simples et scalables 
à utiliser avec les instances Amazon EC2 dans le cloud AWS. Amazon EFS est facile à utiliser et offre une 
interface simple qui vous permet de créer et de configurer rapidement et aisément des systèmes de fichiers. 
Avec Amazon EFS, la capacité de stockage est élastique, elle augmente et diminue automatiquement à 
mesure que vous ajoutez et supprimez des fichiers, garantissant ainsi à vos applications de bénéficier de 
l'espace de stockage dont elles ont besoin, et au moment où elles en ont besoin. 

 

Lorsqu'un système de fichiers Amazon EFS est monté sur des instances Amazon EC2, il fournit une interface de 
système de fichiers standard et une sémantique d'accès au système de fichiers, ce qui vous permet d'intégrer en 
toute transparence Amazon EFS à vos applications et outils existants. Plusieurs instances EC2 peuvent accéder 

https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/
https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/
https://aws.amazon.com/ebs/
https://aws.amazon.com/efs/
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à un système de fichiers Amazon EFS simultanément, ce qui permet à Amazon EFS de fournir une source de 
données commune aux charges de travail et aux applications s'exécutant sur plus d'une instance EC2. 

 

Vous pouvez monter vos systèmes de fichiers Amazon EFS sur vos serveurs de centres de données 
lorsqu'ils sont connectés à votre VPC avec AWS Direct Connect. Vous pouvez monter vos systèmes de 
fichiers Amazon EFS sur des serveurs sur site pour faire migrer des ensembles de données vers EFS, 
autoriser des scénarios de cloud bursting, ou sauvegarder vos données sur site sur EFS. 

 

Amazon EFS est conçu pour garantir une haute disponibilité et durabilité, et fournit des performances pour un 
large spectre de charges de travail et d'applications, y compris le Big Data et les analyses, les flux de travail de 
traitement multimédia, la gestion de contenu, les serveurs web, ainsi que les répertoires de base. 

Amazon Glacier 
Amazon Glacier est un service de stockage à coût réduit, sécurisé et durable, optimisé pour l'archivage et la 
sauvegarde des données sur le long terme. Vous pouvez stocker de façon fiable de petits ou gros volumes 
de données, pour seulement 0,004 USD par gigaoctet par mois, ce qui représente une économie importante 
comparée aux solutions sur site. Afin de conserver des tarifs faibles mais appropriés pour les besoins 
changeants en matière de récupération, Amazon Glacier propose trois options pour accéder aux archives, 
dont la durée peut s'étendre de quelques minutes à plusieurs heures. 

AWS Storage Gateway 
Le service AWS Storage Gateway permet en toute transparence un stockage hybride entre les environnements 
sur site et le cloud AWS. Il est la combinaison d'une appliance de stockage multi-protocole et d'une 
connectivité réseau extrêmement efficace aux services de stockage du cloud Amazon, en fournissant des 
performances locales à une échelle virtuellement illimitée. Vous pouvez l'utiliser dans les centres de données 
et les bureaux à distance pour des charges de travail cloud hybrides qui impliquent des tâches de migration, de 
cloud bursting, ainsi que de hiérarchisation du stockage. 

Base de données 
Rubriques 

• Amazon Aurora (p. 18) 
• Amazon RDS (p. 21) 
• Amazon DynamoDB (p. 22) 
• Amazon ElastiCache (p. 22) 

Amazon Aurora 
Amazon Aurora est un moteur de bases de données relationnelle compatible avec MySQL et PostgreSQL, 
qui associe la vitesse et la disponibilité des bases de données commerciales haut de gamme, mais 
également la simplicité et la rentabilité des bases de données open source. Amazon Aurora garantit des 
performances jusqu'à cinq fois meilleures que celles de MySQL avec la sécurité, la disponibilité et la fiabilité 
d'une base de données commerciale, et ce, à un dixième du prix. 

Avantages 
• Hautes performances : Amazon Aurora offre un débit 5 fois supérieur à celui d'un MySQL standard ou 

2 fois supérieur à celui d'un PostgreSQL standard s'exécutant sur le même matériel. Ces performances 
cohérentes sont équivalentes à celles des bases de données commerciales, mais à un dixième du prix. 
Sur l'instance Amazon Aurora la plus grande, vous pouvez obtenir des taux pouvant atteindre les 
500 000 lectures et 100 000 écritures par seconde. Vous pouvez mettre à plus grande échelle les 
opérations de lecture à l'aide de réplicas de lecture qui présentent une latence très faible de 10 ms. 

• Hautement sécurisé : Amazon Aurora propose plusieurs niveaux de sécurité pour votre base de données. 

Ceux-ci incluent l'isolement du réseau à l'aide d'Amazon VPC, le chiffrement au repos à l'aide de clés que 
vous créez et contrôlez via AWS Key Management Service (KMS), ainsi que le chiffrement des données 
en transit à l'aide du protocole SSL. Sur une instance Amazon Aurora chiffrée, les données dans le 
stockage sous-jacent sont chiffrées, de même que les sauvegardes automatisées, les instantanés et les 
réplicas dans le même cluster. 

• Compatible avec MySQL et PostgreSQL : Le moteur de base de données Amazon Aurora est totalement 

compatible avec MySQL 5.6 en utilisant le moteur de stockage InnoDB. Cela signifie que les codes, 

https://aws.amazon.com/glacier/
https://aws.amazon.com/storagegateway/
https://aws.amazon.com/rds/aurora/
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applications, pilotes et outils que vous continuez d'utiliser avec vos bases de données MySQL peuvent être 
utilisés avec Amazon Aurora, et ce, avec peu de modifications nécessaires, voire aucune. Ceci facilite 
également la migration des bases de données MySQL existantes à l'aide des outils standard d'importation 
et d'exportation MySQL ou de la réplication binlog MySQL. Examinons à présent des instances de base de 
données Amazon Aurora compatibles avec PostgreSQL, qui prennent en charge le dialecte SQL et les 
fonctionnalités de PostgreSQL 9.6. 

• Extrêmement scalable : Vous pouvez mettre à l'échelle votre base de données Amazon Aurora depuis 

une instance avec 2 vCPU et 4 Gio de mémoire jusqu'à une instance avec 32 vCPU et 244 Gio de 
mémoire. Vous pouvez également ajouter jusqu'à 15 réplicas de lecture à faible latence sur trois zones de 
disponibilité pour mettre à plus grande échelle la capacité de lecture. Amazon Aurora augmente 
automatiquement le stockage selon les besoins, de 10 Go jusqu'à 64 To. 

• Haute disponibilité et durabilité : Amazon Aurora est conçu pour offrir une disponibilité supérieure à 

99,99 %. La récupération des défaillances de stockage physique est transparente, et le basculement des 
instances requiert en général moins de 30 secondes. Le stockage d'Amazon Aurora est tolérant aux 
pannes et se répare automatiquement. Six copies de vos données sont répliquées sur trois zones de 
disponibilité et sauvegardées en continu sur Amazon S3. 

• Entièrement géré : Amazon Aurora est un service de base de données entièrement géré. Vous 

n'avez plus besoin de vous soucies des tâches de gestion des bases de données telles que 
l'allocation matérielle, l'application de correctifs logiciels, l'installation, la configuration, la surveillance 
ou les sauvegardes. Amazon Aurora surveille et sauvegarde automatiquement et en continu votre 
base de données sur S3, en assurant une restauration granulaire à un instant dans le passé. 

Amazon RDS 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) facilite la configuration, la gestion et la mise à l'échelle 
des bases de données relationnelles dans le cloud. Ce service fournit une capacité économique et 
redimensionnable tout en gérant les tâches fastidieuses d'administration des bases de données, vous 
permettant ainsi de vous consacrer à vos applications et à votre activité. Amazon RDS vous propose six 
moteurs de base de données classiques parmi lesquels choisir, notamment Amazon Aurora (p. 18), 
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle et Microsoft SQL Server. 

Avantages 
• Rapide et facile à administrer : Amazon RDS simplifie les étapes, de la conception du projet au 

déploiement. Utilisez l'AWS Management Console, l'interface de ligne de commande AWS RDS, ou de 
simples appels d'API pour accéder aux fonctionnalités d'une base de données relationnelle prête pour la 
production en seulement quelques minutes. Aucune allocation d'infrastructure n'est nécessaire, ni 
aucune installation ni maintenance de logiciel de base de données. 

• Extrêmement scalable : Vous pouvez mettre à l'échelle les ressources de calcul et de stockage de votre 

base de données grâce à seulement quelques clics ou un appel d'API, le plus souvent sans période 
d'interruption. De nombreux types de moteurs Amazon RDS vous permettent de lancer un ou plusieurs 
réplicas de lecture pour décharger le trafic de lecture de votre instance de base de données principale. 

• Disponible et durable : Amazon RDS s'exécute sur la même infrastructure extrêmement fiable utilisée par 

d'autres solutions Amazon Web Services. Lorsque vous allouez une instance de base de données multi-
AZ, Amazon RDS réplique les données de manière synchrone sur une instance de secours dans une 
autre zone de disponibilité. Amazon RDS possède de nombreuses autres fonctions qui optimisent la 
fiabilité des bases de données de production critiques, notamment pour les sauvegardes automatisées, 
les instantanés de base de données, ainsi que le remplacement automatique de l'hôte. 

• Sécurisation : Amazon RDS facilite le contrôle de l'accès réseau à votre base de données. Amazon RDS 

vous permet également d'exécuter vos instances de base de données dans Amazon VPC, ce qui vous 
permet de les isoler et de vous connecter à votre infrastructure informatique existante via un VPN IPsec 
chiffré et conforme aux normes du secteur. De nombreux types de moteurs Amazon RDS proposent un 
chiffrement au repos et un chiffrement en transit. 

• Economique : Vous ne payez que pour les ressources que vous consommez réellement et à un très faible 

tarif. En outre, vous bénéficiez de l'option de tarification à la demande, sans engagements initiaux ni à long 
terme, ou même de tarifs horaires plus avantageux grâce à notre tarification d'instance réservée. 

  

https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/relational-database/
https://aws.amazon.com/rds/postgresql/
https://aws.amazon.com/rds/mysql/
https://aws.amazon.com/rds/mariadb/
https://aws.amazon.com/rds/oracle/
https://aws.amazon.com/rds/sqlserver/
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Amazon DynamoDB 
Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL rapide et flexible pour toutes les applications 
nécessitant une latence moyenne inférieure à 10 millisecondes. Il s'agit d'une base de données entièrement 
gérée qui prend à la fois en charge les modèles de données clé-valeur et de documents. Son modèle de 
données flexible et ses performances fiables en font une solution idéale pour les applications mobiles, web, 
de jeux, ad-tech, d'Internet des objets et bien d'autres. 

Avantages 
• Performances rapides et cohérentes : Amazon DynamoDB est conçu pour fournir des performances 

cohérentes et rapides, à toute échelle et pour tous les types d'application. Les latences moyennes côté 
service sont en général inférieures à 10 millisecondes. A mesure que vos volumes de données et 
demandes en performances applicatives augmentent, Amazon DynamoDB utilise les technologies SSD et 
de partitionnement automatique pour répondre à vos exigences en matière de débit, et fournir de faibles 
latences à toute échelle. 

• Extrêmement scalable : Lorsque vous créez une table, spécifiez simplement le volume de capacité de 

requêtes de votre choix. Si vos exigences en matière de débit évoluent, il vous suffit de mettre à jour la 
capacité de requêtes de votre table à l'aide de l'AWS Management Console ou des API Amazon 
DynamoDB. Amazon DynamoDB gère l'ensemble de la mise à l'échelle en arrière-plan, et il vous toujours 
possible de revenir à vos niveaux de débit précédents même lorsque la mise à l'échelle est en cours. 

• Entièrement géré : Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL cloud entièrement 

géré. Il vous suffit de créer une table de base de données, de définir votre débit et de laisser le service 
s'occuper du reste. Vous n'avez plus à vous soucier des tâches de gestion de base de données, telles 
que l'allocation matérielle ou logicielle, l'installation et la configuration, l'application des correctifs 
logiciels, l'exécution d'un cluster de base de données distribué et fiable, ou le partitionnement des 
données sur plusieurs instances à mesure que vous évoluez. 

• Programmation orientée événement : Amazon DynamoDB s'intègre à AWS Lambda (p. 17) afin de 

vous fournir les déclencheurs qui vous permettent de concevoir l'architecture d'applications qui 
réagissent automatiquement aux évolutions des données. 

• Contrôle d'accès affiné : Amazon DynamoDB s'intègre à AWS IAM (p. 30) pour offrir un contrôle d'accès 

affiné aux utilisateurs au sein de votre entreprise. Vous pouvez attribuer des informations d'identification de 
sécurité uniques à chaque utilisateur et contrôler l'accès de chacun d'entre eux aux services et aux ressources. 

• Flexible : Amazon DynamoDB prend en charge les structures de données clé-valeur et de documents, vous 

offrant ainsi la flexibilité de concevoir la meilleure architecture et la plus optimale pour votre application. 

Amazon ElastiCache 
Amazon ElastiCache est un service Web qui facilite le déploiement, l'utilisation et la mise à l'échelle d'un 
cache en mémoire dans le cloud. Ce service améliore les performances des applications Web en vous 
permettant de récupérer des informations depuis des caches en mémoire gérés et rapides, au lieu de vous en 
remettre entièrement à des bases de données sur disques, qui sont plus lentes. 

Amazon ElastiCache prend en charge les moteurs de mise en cache en mémoire open source : 

• Redis : un cache et magasin de données en mémoire, open source et rapide. Amazon ElastiCache for Redis 

est un service en mémoire compatible avec Redis qui offre la facilité d'utilisation et la puissance de Redis, ainsi 
que la disponibilité, la fiabilité et les performances adaptées à la plupart des applications les plus exigeantes. 
Des clusters à nœud unique jusqu'aux clusters de 15 partitions sont disponibles, assurant ainsi une scalabilité 
de jusqu'à 3,55 Tio de données en mémoire. ElastiCache for Redis est entièrement géré, scalable et sécurisé. 
Cela en fait un candidat idéal pour alimenter les cas d'utilisation hautes performances tels que les applications 
web, mobiles, les jeux, l'ad-tech et l'IoT. 

• Memcached : système de mise en cache d'objets mondialement reconnu. ElastiCache est conforme au 
protocole de Memcached. Ainsi, les outils populaires que vous utilisez aujourd'hui avec des 
environnements Memcached existants fonctionneront en toute transparence avec le service. 

Migration 
Rubriques 

• AWS Application Discovery Service (p. 23) 
• AWS Database Migration Service (p. 23) 

https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/elasticache/
https://aws.amazon.com/redis/
https://aws.amazon.com/elasticache/redis/
http://www.memcached.org/
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• AWS Server Migration Service (p. 23) 
• AWS Snowball (p. 23) 
• AWS Snowball Edge (p. 24) 
• AWS Snowmobile (p. 24) 

AWS Application Discovery Service 
AWS Application Discovery Service aide les intégrateurs à planifier avec rapidité et fiabilité les projets de 
migration des applications en identifiant automatiquement les applications qui s'exécutent dans des centres 
de données sur site, leurs dépendances associées, ainsi que leurs profils de performances. 

La planification des migrations des centres de données peut inclure des milliers de charges de travail qui sont 
souvent étroitement interdépendantes. Le mappage des dépendances et la détection des applications sont les 
premières étapes cruciales du processus de migration, mais ces tâches sont difficiles à réaliser à l'échelle en 
raison du manque d'outils automatisés. 

AWS Application Discovery Service collecte automatiquement les données de configuration et d'utilisation 
de l'équipement de mise en réseau, du stockage et des serveurs, afin de développer une liste d'applications, 
la façon dont elles fonctionnent, ainsi que la façon dont elles sont interdépendantes. Ces informations sont 
conservées dans un format chiffré dans une base de données AWS Application Discovery Service, que vous 
pouvez exporter en fichier CSV ou XML dans l'outil de visualisation ou une solution de migration cloud de 
votre choix afin d'aider à réduire la complexité et la durée de la planification de votre migration cloud. 

AWS Database Migration Service 
AWS Database Migration Service vous aide à migrer vos bases de données vers AWS avec facilité et en 
toute sécurité. La base de données source reste entièrement opérationnelle pendant la migration, 
réduisant au minimum les périodes d'interruption des applications qui utilisent la base de données. L'AWS 
Database Migration Service peut migrer vos données vers et depuis les bases de données open source et 
commerciales les plus répandues. Le service prend en charge les migrations homogènes, telles que les 
migrations de bases de données Oracle vers Oracle, ainsi que les migrations hétérogènes entre plates-
formes de bases de données différentes, par exemple entre Oracle et Amazon Aurora ou entre Microsoft 
SQL Server et MySQL. Il vous permet également de diffuser en streaming des données sur Amazon 
Redshift depuis n'importe quelle source prise en charge, notamment Amazon Aurora, PostgreSQL, 
MySQL, MariaDB, Oracle, SAP ASE et SQL Server, permettant ainsi la consolidation et l'analyse simple 
des données dans l'entrepôt de données de plusieurs pétaoctets. AWS Database Migration Service peut 
également être utilisé pour la réplication de données en continu avec une haute disponibilité. 

AWS Server Migration Service 
AWS Server Migration Service (SMS) est un service sans agent qui simplifie et accélère pour vous la migration 
de milliers de charges de travail sur site sur AWS. AWS SMS vous permet d'automatiser, de planifier et de 
suivre les réplications incrémentielles de volumes de serveurs live, vous facilitant ainsi la coordination des 
migrations de serveurs à grande échelle. 

Consultez également la section AWS Database Migration Service (p. 23). 

AWS Snowball 
AWS Snowball est une solution de transport de données reposant sur des appliances sécurisées. Elle peut 
prendre en charge le transfert de volumes de données de l'ordre de plusieurs pétaoctets, depuis et vers 
AWS. L'utilisation de Snowball permet de relever les défis courants liés aux transferts de données à grande 
échelle, dont les coûts réseau élevés, les longues durées de transfert et les problèmes de sécurité. Le 
transfert de données avec Snowball est simple, rapide, sécurisé et son coût peut être cinq fois inférieur à 
celui d'un transfert via une connexion Internet haut débit. 

Avec Snowball, vous n'avez pas besoin d'écrire de code ou d'investir dans du matériel pour transférer vos 
données. Il vous suffit de créer une tâche dans AWS Management Console. Une appliance Snowball vous 
sera alors automatiquement envoyée. Une fois l'appliance reçue, connectez-la à votre réseau local, 
téléchargez et exécutez le client Snowball afin d'établir une connexion, puis utilisez le client pour 
sélectionner les répertoires de fichiers que vous souhaitez transférer vers l'appliance. Le client chiffrera et 
transfèrera ensuite les fichiers vers l'appliance à un haut débit. Une fois le transfert terminé et l'appliance 
prête à être renvoyée, l'étiquette d'expédition E Ink sera automatiquement mise à jour et vous pourrez 

https://aws.amazon.com/application-discovery
https://aws.amazon.com/server-migration-service
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suivre l'état de la tâche à l'aide du Amazon Simple Notification Service (SNS) (p. 39), des messages texte 
ou directement depuis la console. 

Snowball utilise plusieurs couches de sécurité conçues pour protéger vos données, y compris des 
boîtiers inviolables, un chiffrement à 256 bits et un TPM (Trusted Platform Module) conforme aux normes 
du secteur, conçu pour assurer la sécurité et la chaîne de contrôle complète de vos données. Une fois 
le transfert des données traité et vérifié, AWS procède à l'effacement logiciel de l'appliance Snowball. 

AWS Snowball Edge 
AWS Snowball Edge est un périphérique de transfert de 100 To avec des fonctions de stockage et de calcul 
intégrées. Vous pouvez utiliser Snowball Edge pour déplacer d'importants volumes de données vers et 
depuis AWS, comme un niveau de stockage temporaire pour les ensembles de données volumineux, ou 
pour prendre en charge les charges de travail locales sur des sites à distance ou hors ligne. 

Snowball Edge connecte vos applications et infrastructure existantes à l'aide d'interfaces de stockages 
standard, en rationalisant le processus de transfert des données et en réduisant au minimum l'installation et 
l'intégration. Plusieurs périphériques Snowball Edge peuvent être groupés pour former un niveau de 
stockage local et traiter vos données sur site, ce qui peut vous aider à garantir que vos applications 
continuent de s'exécuter même lorsqu'elles ne peuvent plus accéder au cloud. 

AWS Snowmobile 
AWS Snowmobile est un service de transfert de données de plusieurs exaoctets utilisé pour déplacer 
de très gros volumes de données vers AWS. Vous pouvez transférer jusqu'à 100 Po par Snowmobile, 
un conteneur d'expédition renforcé de près de 14 mètres de long, tiré par un semi-remorque. 
Snowmobile facilite le déplacement d'importants volumes de données vers le cloud, notamment des 
bibliothèques de vidéos, des répertoires d'images, ou même de la migration d'un centre de données 
complet. Le transfert de données avec Snowmobile est sécurisé, rapide et économique. 

Après une évaluation initiale, un Snowmobile sera transporté vers votre centre de données, et l'équipe 
AWS le configurera pour vous afin qu'il soit accessible en tant que cible de stockage réseau. Lorsque votre 
Snowmobile est sur site, l'équipe AWS collaborera avec votre équipe pour connecter un switch réseau 
amovible et haut débit du Snowmobile vers votre réseau local. Vous pouvez ensuite commencer votre 
transfert de données haut débit, quel que soit le nombre de sources dont ces volumes proviennent depuis 
votre centre de données vers le Snowmobile. Une fois vos données chargées, le Snowmobile est renvoyé 
vers AWS où vos données sont importées dans Amazon S3 ou Amazon Glacier. 

AWS Snowmobile utilise plusieurs couches de sécurité conçues pour protéger vos données, notamment 
l'équipe dédiée et en charge de la sécurité, le suivi GPS, la surveillance des alarmes, la vidéo surveillance 
24 h sur 24 et 7 j sur 7, et un véhicule de sécurité en escorte facultatif pendant le transit. Toutes les 
données sont chiffrées à l'aide de clés de chiffrement 256 bits gérées via AWS KMS (p. 31) et désignées 
afin d'assurer la sécurité et la chaîne de contrôle complète de vos données. 

Mise en réseau et diffusion de contenu 
Rubriques 

• Amazon VPC (p. 24) 
• Amazon CloudFront (p. 25) 
• Amazon Route 53 (p. 25) 
• AWS Direct Connect (p. 25) 
• Elastic Load Balancing (p. 26) 

Amazon VPC 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) vous permet de mettre en service une section du cloud AWS 
isolée de manière logique et dans laquelle vous pouvez lancer des ressources AWS dans un réseau virtuel 
que vous définissez. Vous conservez ainsi la totale maîtrise de votre environnement de mise en réseau 
virtuel, y compris pour la sélection de votre propre plage d'adresses IP, la création de sous-réseaux et la 
configuration de tables de routage et de passerelles réseau. Vous pouvez utiliser IPv4 et IPv6 au sein de 
votre VPC pour accéder facilement et en toute sécurité aux ressources et aux applications. 

https://aws.amazon.com/snowball-edge
https://aws.amazon.com/snowmobile
https://aws.amazon.com/vpc/
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Vous pouvez facilement adapter la configuration du réseau à votre instance VPC. Par exemple, vous pouvez 
créer un sous-réseau public pour vos serveurs web : un sous-réseau avec accès Internet qui place vos 
systèmes principaux comme des bases de données ou des serveurs d'application dans un sous-réseau privé 
sans accès Internet. Vous pouvez exploiter plusieurs couches de sécurité, y compris les groupes de sécurité 
et les listes de contrôles d'accès au réseau, afin de renforcer le contrôle des accès aux instances EC2 dans 
chaque sous-réseau. 

De plus, vous pouvez établir une connexion matérielle VPN entre votre centre de données d'entreprise et 
votre VPC, et profiter du cloud AWS comme d'une extension de ce centre de données. 

Amazon CloudFront 
Amazon CloudFront est un réseau de diffusion de contenu mondial qui accélère la diffusion des sites web, 
des API, du contenu vidéo ou d'autres ressources web. Il s'intègre à d'autres produits AWS pour offrir aux 
développeurs et aux entreprises un moyen simple d'accélérer la mise à disposition du contenu aux 
utilisateurs finaux, sans aucun engagement minimal en matière d'utilisation. 

 

Amazon CloudFront permet de diffuser l'intégralité de votre site Web, y compris les contenus dynamiques, 
statiques, diffusés en continu et interactifs à partir d'un réseau mondial d'emplacements périphériques. Les 
requêtes ciblant votre contenu 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 dans AWS, tels qu'Amazon S3 (p. 14), Amazon EC2 (p. 10), Elastic Load 
Balancing (p. 22) et Amazon Route 53 (p. 21). Amazon CloudFront fonctionne aussi de manière transparente 
avec n'importe quel serveur d'origine tiers qui stocke les versions définitives et originales de vos fichiers. A 
l'instar d'autres produits AWS, aucun contrat à long terme ni engagement en matière d'utilisation mensuelle 
minimale n'est requis pour utiliser Amazon CloudFront : vous ne payez que la quantité de contenu que vous 
diffusez via le service de diffusion de contenu. 

Amazon Route 53 
Amazon Route 53 est un service Web de système de noms de domaine (DNS) dans le cloud hautement 
disponible et évolutif. Il est conçu pour donner aux développeurs et aux entreprises un moyen extrêmement 
fiable et rentable d'acheminer les utilisateurs finaux vers des applications Internet en remplaçant des noms 
lisibles par les humains, comme www.example.com, par des adresses IP telles que 192.0.2.1, que les 
ordinateurs utilisent pour se connecter l'un à l'autre. De plus, Amazon Route 53 est entièrement conforme au 
protocole IPv6. 

 

Amazon Route 53 connecte efficacement les requêtes utilisateur à l'infrastructure qui s'exécute dans AWS 
(par exemple, instances EC2, équilibreurs de charge Elastic Load Balancing, ou compartiments 
Amazon S3) et peut également être utilisé pour acheminer les utilisateurs vers l'infrastructure en dehors 
d'AWS. Vous pouvez utiliser Amazon Route 53 pour configurer des vérifications de l'état DNS pour 
acheminer le trafic vers des points de terminaison non défectueux ou pour surveiller de manière 
indépendante l'état de votre application et de ses points de terminaison. Le flux de trafic Amazon Route 53 
facilite la gestion du 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 de créer plusieurs 
architectures à faible latence et tolérantes aux pannes. En utilisant l'éditeur visuel simple du flux du trafic 
Amazon Route 53, vous pouvez facilement gérer la façon dont vos utilisateurs finaux sont acheminés vers 
les points de terminaison de votre application, que ce soit dans une seule région AWS ou qu'ils soient 
répartis aux quatre coins du monde. Amazon Route 53 propose également un enregistrement de noms de 
domaine : vous pouvez acheter et gérer des noms de domaine, comme example.com, et Amazon Route 53 
configure automatiquement les paramètres DNS de ces domaines. 

AWS Direct Connect 
AWS Direct Connect facilite l'établissement d'une connexion réseau dédiée depuis vos locaux 
vers AWS. En utilisant AWS Direct Connect, vous pouvez établir votre propre connexion privée entre 
AWS et votre centre de données, votre bureau ou vos locaux partagés, ce qui vous permettra, dans de 
nombreux cas, de réduire vos coûts d'infrastructure réseau, d'augmenter votre bande passante et de 
profiter de votre réseau de façon plus efficace qu'au travers d'une connexion via Internet. 

 
 

https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/route53/
http://www.example.com/
https://aws.amazon.com/directconnect/
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AWS Direct Connect vous permet d'établir une connexion réseau dédiée entre votre réseau et l'un des 
sites AWS Direct Connect. Grâce à des réseaux virtuels (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 à l'aide d'un espace d'adresse IP privée, tout en conservant la séparation réseau 
entre les environnements public et privé. Les interfaces virtuelles peuvent être reconfigurées à tout 
moment pour répondre à vos besoins en constante évolution. 

Elastic Load Balancing 
Elastic Load Balancing (ELB) distribue automatiquement le trafic applicatif entrant sur de multiples 
instances EC2. Il vous permet d'obtenir des niveaux plus élevés de tolérance aux pannes pour vos 
applications, en fournissant en toute transparence les capacités requises en matière d'équilibrage de 
charge afin de répartir le trafic applicatif. 

 

Elastic Load Balancing offre deux types d'équilibreurs de charge qui présentent une haute disponibilité, une 
mise à l'échelle automatique et une sécurité renforcée. Cela inclut le Classic Load Balancer qui achemine le 
trafic en fonction des informations réseau ou applicatives, et l'Application Load Balancer qui achemine le 
trafic en fonction des informations applicatives avancées qui incluent le contenu de la requête. Le Classic 
Load Balancer est idéal pour un équilibrage de charge simple du trafic sur plusieurs instances EC2, tandis 
que l'Application Load Balancer est idéal pour les applications qui nécessitent des fonctionnalités de 
routage, des microservices, ainsi que des architectures basées sur des conteneurs. Application Load 
Balancer offre la possibilité d'acheminer le trafic vers plusieurs services ou d’équilibrer la charge sur 
plusieurs ports sur la même instance EC2. 

 

Outils pour développeurs 
Rubriques 

• AWS CodeCommit (p. 26) 
• AWS CodeBuild (p. 26) 
• AWS CodeDeploy (p. 26) 
• AWS CodePipeline (p. 27) 
• AWS X-Ray (p. 27) 

AWS CodeCommit 
AWS CodeCommit est un service de contrôle de sources entièrement géré qui simplifie l'hébergement de 
répertoires Git privés sécurisés et extrêmement scalables pour les entreprises. AWS CodeCommit vous évite 
d'avoir à utiliser votre propre système de contrôle de sources ou à vous soucier de mettre à l'échelle son 
infrastructure. Vous pouvez utiliser AWS CodeCommit pour stocker en toute sécurité n'importe quel contenu 
de code source en fichiers binaires. Il fonctionne en toute transparence avec vos outils Git existants. 

AWS CodeBuild 
AWS CodeBuild est un service intégré entièrement géré qui compile des codes source, exécute des tests et 
crée des packages logiciels prêts à déployer. Avec CodeBuild, vous n'avez pas besoin de mettre en 
service, de gérer et de mettre à l'échelle vos serveurs de génération. CodeBuild met à l'échelle et traite en 
continu plusieurs générations à la fois, de sorte qu'aucune d'elles ne reste dans une file d'attente. Vous 
pouvez commencer rapidement en utilisant des environnements de build prépackagés, ou vous pouvez 
créer des environnements de build personnalisés qui utilisent vos propres outils de build. 

AWS CodeDeploy 
AWS CodeDeploy est un service qui automatise les déploiements de code pour n'importe quel type 
d'instance, notamment les instances EC2 et s'exécutant sur site. AWS CodeDeploy simplifie pour vous la 
publication rapide de nouvelles fonctions, vous aide à éviter les périodes d'interruption pendant le 
déploiement des applications, et gère la complexité de la mise à jour de vos applications. Vous pouvez 
utiliser AWS CodeDeploy pour automatiser les déploiements logiciels, en vous évitant d'avoir recours à des 
opérations manuelles qui peuvent être sources d'erreur. Le service se met à l'échelle avec votre 
infrastructure, ce qui vous permet un déploiement plus simple sur une instance ou sur des milliers. 

https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/classicloadbalancer/
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/applicationloadbalancer/
https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/codebuild
https://aws.amazon.com/codedeploy/
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AWS CodePipeline 
AWS CodePipeline est un service de fourniture et d'intégration continues pour les mises à jour des 
infrastructures et applications rapides et fiables. CodePipeline crée, teste et déploie votre code dès que ce 
dernier est modifié, selon les modèles de traitement des versions que vous définissez. Cela vous permet de 
proposer rapidement des fonctionnalités et des mises à jour en toute sécurité. Vous pouvez facilement créer une 
solution de bout en bout grâce à nos plug-ins préintégrés pour des services tiers fréquemment utilisés, comme 
GitHub, ou en intégrant vos propres plug-ins personnalisés, à tous les stades de votre processus de diffusion. 

AWS X-Ray 
AWS X-Ray aide les développeurs à analyser et à déboguer les applications distribuées en production ou en 
cours de développement, telles que celles conçues à l'aide d'une architecture de microservices. X-Ray vous 
permet de comprendre comment votre application et ses services sous-jacents fonctionnent, afin d'être en 
mesure d'identifier et de régler la cause première des problèmes et des erreurs en matière de performances. 
X-Ray affiche un plan des composants sous-jacents de votre application et fournit un aperçu de bout en bout 
des requêtes qui transitent dans celle-ci. Vous pouvez utiliser X- Ray pour analyser les applications en 
développement et en production, des applications simples à trois niveau aux applications complexes de 
microservices composées de milliers de services. 

Outils de gestion 
Rubriques 

• Amazon CloudWatch (p. 27) 
• Amazon EC2 Systems Manager (p. 27) 
• AWS CloudFormation (p. 28) 
• AWS CloudTrail (p. 28) 
• AWS Config (p. 29) 
• AWS OpsWorks (p. 29) 
• AWS Service Catalog (p. 29) 
• AWS Trusted Advisor (p. 29) 
• AWS Personal Health Dashboard (p. 29) 
• AWS Managed Services (p. 29) 

Amazon CloudWatch 
Amazon CloudWatch est un service de surveillance pour les ressources du cloud AWS et les applications 
que vous exécutez sur AWS. Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour collecter et suivre des 
métriques, regrouper et contrôler des fichiers journaux, régler des alarmes et réagir automatiquement aux 
modifications apportées à vos ressources AWS. Amazon CloudWatch peut surveiller les ressources AWS 
de la même façon que les instances Amazon EC2, les tables Amazon DynamoDB et les instances de 
bases de données Amazon RDS, ainsi que les mesures personnalisées générées par vos applications et 
services, et tous les fichiers journaux émis par vos applications. Vous pouvez utiliser Amazon 
CloudWatch pour gagner une visibilité à l'échelle du système sur l'utilisation des ressources, la 
performance de l'application et la santé opérationnelle. Vous pouvez utiliser ces éléments pour réagir et 
faire en sorte que votre application continue de fonctionner sans heurt. 

Amazon EC2 Systems Manager 
Amazon EC2 Systems Manager est un service de gestion qui vous aide à collecter automatiquement 
l'inventaire logiciel, à appliquer des corrections de systèmes d'exploitation (SE), à créer des images système, 
ainsi qu'à configurer les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Ces fonctionnalités vous aident à définir et 
à suivre les configurations système, à prévenir toute dérive et à garantir la conformité logicielle de vos 
configurations EC2 et sur site. En offrant une approche de gestion conçue pour la mise à l'échelle et l'agilité du 
cloud, mais qui s'étend dans votre centre de données sur site, le gestionnaire de systèmes EC2 simplifie la 
mise en place en toute transparence d'un pont entre votre infrastructure existante et AWS. 

 

Le gestionnaire de systèmes EC2 est facile à utiliser. Pour accéder au gestionnaire de systèmes EC2 depuis 
la console de gestion EC2, sélectionnez les instances que vous souhaitez gérer, puis définissez les tâches 
de gestion à effectuer. Le gestionnaire de systèmes EC2 est désormais disponible gratuitement pour gérer 
les ressources EC2 et sur site. 

https://aws.amazon.com/xray
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/ec2/systems-manager/


Présentation d'Amazon Web Services - livre blanc AWS 
 

Le gestionnaire de systèmes EC2 contient les outils suivants : 

• Exécuter la commande : Il fournit un moyen simple d'automatiser les tâches administratives courantes 

telles que l'exécution à distance de scripts shell ou de commandes PowerShell, l'installation de mises à jour 
logicielles, ou l'application de modification à la configuration du SE, du logiciel, des instances EC2 et des 
serveurs dans votre centre de données sur site. 

• State Manager : Il vous aide à la définition et à la maintenance de configurations SE cohérentes telles que 

les paramètres de pare-feu et la définition anti-malware pour respecter vos stratégies. Vous pouvez 
surveiller la configuration d'un grand ensemble d'instances, spécifier une stratégie de configuration pour les 
instances, et appliquer automatiquement des mises à jour ou des modifications de la configuration. 

• Inventaire : Il vous aide à récupérer et à interroger des informations sur la configuration et l'inventaire de 

vos instances et du logiciel qui y est installé. Vous pouvez collecter des informations sur vos instances telles 
que les applications installées, les paramètres DHCP, les détails sur les agents, ainsi que les éléments 
personnalisés. Vous pouvez exécuter des requêtes pour suivre et auditer vos configurations système. 

• Fenêtre de maintenance : Il vous permet de définir une fenêtre de limitation périodique pour exécuter 

des tâches administratives et de maintenance sur vos instances. Cela vous garantit que l'installation de 
correctifs et de mises à jour ou l'application de toute autre modification à la configuration ne perturbe pas 
les opérations métier critiques. Cela vous aide à améliorer la disponibilité de vos applications. 

• Gestionnaire de correctifs : Il vous aide à sélectionner et à déployer automatiquement les correctifs du 

système d'exploitation et des logiciels sur des groupes étendus d'instances. Vous pouvez définir une 
fenêtre de maintenance de sorte que les correctifs sont appliqués uniquement lors de périodes définies, en 
fonction de vos besoins. Ces fonctionnalités vous permettent de vous assurer que votre logiciel est toujours 
à jour et qu'il respecte vos stratégies. 

• Automatisation : Elle simplifie les tâches de maintenance et de déploiement courantes, telles que la 

mise à jour des Amazon Machine Images (AMI). Utilisez la fonction Automatisation pour appliquer les 
correctifs, mettre à jour les lecteurs et agents, ou créer des applications dans votre AMI à l'aide d'un 
processus rationalisé, répétable et auditable. 

• Parameter Store : Il offre un emplacement chiffré pour stocker d'importantes informations administratives 

telles que les mots de passe et les chaînes de barre d'informations. Le Parameter Store s'intrège à AWS KMS. 
Cela permet de simplifier le chiffrement des informations que vous conservez dans le Parameter Store. 

AWS CloudFormation 
AWS CloudFormation permet aux développeurs et aux administrateurs système de créer et de gérer 
facilement un ensemble de ressources AWS reliées, ainsi que de les mettre en service et de les actualiser 
de manière ordonnée et prévisible. 

 

Vous pouvez utiliser les exemples de modèles AWS CloudFormation ou créer vos propres modèles pour 
décrire vos ressources AWS, ainsi que tous les paramètres d'exécution ou les dépendances associés, 
nécessaires pour l'exécution de votre application. Vous n'avez pas besoin de déterminer l'ordre dans 
lequel allouer les services AWS ou de gérer les subtilités liées au fonctionnement de ces dépendances. 
CloudFormation s'occupe de ces tâches à votre place. Une fois les ressources AWS déployées, vous 
pouvez les modifier et les mettre à jour de façon contrôlée et prévisible, en mettant en pratique un contrôle 
de version pour votre infrastructure AWS tout comme vous le feriez avec vos logiciels. Vous pouvez 
également visualiser vos modèles et diagrammes, et les modifier à l'aide d'une interface dans laquelle 
vous pouvez glisser-déposer des éléments avec l'AWS CloudFormation Designer. 

AWS CloudTrail 
AWS CloudTrail est un service Web qui enregistre les appels d'API AWS pour votre compte et vous 
transmet les fichiers journaux. Les informations enregistrées comprennent l'identité de l'appelant de l'API, la 
durée de l'appel de l'API, l'adresse IP source de l'appelant d l'API, les paramètres de la requête, ainsi que 
les éléments de réponse renvoyés par le service AWS. 

Avec CloudTrail; vous obtenez un historique des appels d'API AWS pour votre compte, notamment les 
appels d'API effectués à l'aide de l'AWS Management Console, des kits SDK AWS, des outils de ligne de 
commande, ainsi que des services AWS de niveau supérieur (tels qu'AWS CloudFormation (p. 28)). 
L'historique des appels d'API AWS généré par CloudTrail permet l'analyse de la sécurité, le suivi des 
modifications apportées à la sécurité et l'audit de la conformité. 

https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudformation/aws-cloudformation-templates/
https://aws.amazon.com/cloudformation/details/#designer
https://aws.amazon.com/cloudformation/details/#designer
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
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AWS Config 
AWS Config est un service entièrement géré qui fournit un inventaire de vos ressources AWS, un historique 
de votre configuration et des notifications de modification de la configuration, afin d'assurer la sécurité et la 
gouvernance. La fonctionnalité Config Rules vous permet de créer des règles qui contrôlent automatiquement 
la configuration des ressources AWS enregistrée par AWS Config. 

Avec AWS Config, vous pouvez découvrir des ressources AWS existantes et supprimées, déterminer quelle 
est votre conformité globale par rapport aux réglementations, et explorer les détails de la configuration d'une 
ressource à n'importe quel point dans le temps. Ces fonctions assurent l'audit de conformité, l'analyse de la 
sécurité, le suivi des modifications au niveau des ressources et la résolution des problèmes. 

AWS OpsWorks 
AWS OpsWorks est un service de gestion de configuration utilisant Chef, une plate-forme qui traite les 
configurations de serveur comme du code. OpsWorks utilise Chef pour automatiser la façon dont les 
serveurs sont configurés, déployés et gérés sur vos instances EC2 et les environnements de calcul sur site. 
OpsWorks propose deux offres AWS OpsWorks for Chef Automate et AWS OpsWorks Stacks. 

AWS Service Catalog 
AWS Service Catalog permet aux entreprises de créer et de gérer des catalogues de services informatiques 
dont l'utilisation est approuvée sur AWS. Ces services informatiques peuvent inclure n'importe quel élément, 
des images de machine virtuelle, des serveurs, des logiciels, des bases de données aux architectures 
d'applications complètes à plusieurs niveaux. AWS Service Catalog vous permet de gérer de manière 
centralisée les services informatiques les plus couramment déployés, et vous aide à bénéficier d'une meilleure 
gouvernance afin de répondre à vos besoins en termes de conformité, tout en permettant aux utilisateurs de 
déployer rapidement et uniquement les services informatiques approuvés dont ils ont besoin. 

AWS Trusted Advisor 
AWS Trusted Advisor est une ressource en ligne conçue pour vous aider à réduire les coûts, à augmenter 
les performances, et à améliorer la sécurité en optimisant votre environnement AWS. Trusted Advisor 
fournit des conseils en temps réel pour vous aider à allouer vos ressources en appliquant les bonnes 
pratiques AWS. 

AWS Personal Health Dashboard 
AWS Personal Health Dashboard fournit des alertes et des conseils en matière de correction des problèmes 
lorsqu'AWS rencontre des événements susceptibles d'affecter votre activité. Lorsque le tableau de bord de 
l'état des services affiche l'état général des services AWS, Personal Health Dashboard vous offre une vue 
personnalisée des performances et de la disponibilité des services AWS sur lesquels reposent vos 
ressources AWS. Le tableau de bord affiche des informations pertinentes et à jour pour vous aider à gérer les 
événements en cours, et fournit des notifications proactives pour vous aider à programmer les activités 
planifiées. Avec Personal Health Dashboard, les alertes sont automatiquement déclenchées par les 
changements de l'état des ressources AWS, ce qui vous offre une visibilité sur les événements, ainsi que des 
conseils pour rapidement établir un diagnostic et résoudre les problèmes. 

AWS Managed Services 
AWS Managed Services permet une gestion continue de votre infrastructure AWS, afin que vous 
puissiez vous concentrer sur vos applications. En mettant en œuvre les bonnes pratiques pour assurer la 
maintenance de votre infrastructure, AWS Managed Services vous aide à réduire les risques et les frais 
opérationnels. AWS Managed Services automatise les activités classiques telles que les requêtes de 
modification, la surveillance, la gestion des correctifs, la sécurité et les services de sauvegarde, et fournit 
des services de cycle de vie entier pour allouer, exécuter et soutenir votre infrastructure. Notre rigueur et 
nos contrôles vous aident à renforcer vos stratégies d'infrastructure de la sécurité et de l'entreprise, et 
vous permet de développer des solutions et des applications à l'aide de l'approche de développement de 
votre choix. AWS Managed Services améliorer l'agilité, réduit les coûts et vous décharge des opérations 
liées à l'infrastructure pour que vous puissiez utiliser les ressources afin de différencier votre entreprise. 

https://aws.amazon.com/config/
https://aws.amazon.com/opsworks/
https://aws.amazon.com/servicecatalog/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/phd
https://aws.amazon.com/managed-services
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Sécurité, identité et conformité 
Rubriques 

• Amazon Cloud Directory (p. 30) 
• AWS Identity and Access Management (p. 30) 
• Amazon Inspector (p. 30) 
• AWS Certificate Manager (p. 31) 
• AWS CloudHSM (p. 31) 
• AWS Directory Service (p. 31) 
• AWS Key Management Service (p. 31) 
• AWS Organizations (p. 31) 
• AWS Shield (p. 32) 
• AWS WAF (p. 31) 

Amazon Cloud Directory 
Amazon Cloud Directory vous permet de créer des annuaires flexibles et natifs cloud, afin d'organiser des 
hiérarchies de données dans plusieurs dimensions. Avec Cloud Directory, vous pouvez créer des répertoires 
pour une multitude de cas d'utilisation, tels que les schémas organisationnels, les catalogues de cours, ainsi que 
les registres de périphériques. Tandis que les solutions de répertoire traditionnelles, telles qu'Active Directory 
Lightweight Directory Services (AD LDS) et d'autres répertoires basés sur LDAP, vous limitent à une seule 
hiérarchie, Cloud Directory vous offre la flexibilité de créer des répertoires avec des hiérarchies qui couvrent 
plusieurs dimensions. Par exemple, vous pouvez créer un schéma organisationnel que vous pouvez parcourir 
par le biais de hiérarchies distinctes pour le reporting de la structure, l'emplacement et le centre de coûts. 

Amazon Cloud Directory met automatiquement à l'échelle des centaines de millions d'objets et fournit un 
schéma extensible qui peut être partagé avec plusieurs applications. En tant que service entièrement géré, 
Cloud Directory élimine les tâches administratives onéreuses et chronophages, telles que la mise à l'échelle 
de l'infrastructure et la gestion des serveurs. Il vous suffit de définir le schéma, de créer un répertoire, puis 
de le remplir en effectuant des appels aux API Cloud Directory. 

AWS Identity and Access Management 
AWS Identity and Access Management (IAM) vous permet de contrôler de façon sécurisée l'accès aux 
services et ressources AWS pour vos utilisateurs. Avec IAM, vous pouvez créer et gérer des utilisateurs 
ainsi que des groupes AWS, et configurer des autorisations afin de leur permettre ou non d'accéder aux 
ressources AWS. IAM vous permet les opérations suivantes : 

• Gérer les utilisateurs IAM et leur accès : Vous pouvez créer des utilisateurs dans IAM, leur attribuer 
des informations d'identification individuelles (clés d'accès, mots de passe et périphériques 
d'authentification multi-facteurs), ou demander des informations d'identification de sécurité pour fournir 
aux utilisateurs un accès aux services et aux ressources AWS. Vous pouvez gérer les autorisations 
afin de contrôler les opérations qu'un utilisateur peut effectuer. 

• Gérer les rôles IAM et leurs autorisations : Vous pouvez créer des rôles dans IAM et gérer les 
autorisations afin de contrôler les opérations qui peuvent être effectuées par l'entité, ou le service AWS, 
qui assume le rôle. Vous pouvez également définir quelle entité est autorisée à assumer le rôle. 

• Gérer les utilisateurs fédérés et leurs autorisations : Vous pouvez permettre à la fédération d'identité 
d'autoriser des identités existantes (utilisateurs, groupes et rôles) dans votre entreprise pour accéder à 
l'AWS Management Console, appeler des API AWS et accéder aux ressources, sans avoir besoin de 
créer un utilisateur IAM pour chaque identité. 

Amazon Inspector 
Amazon Inspector est un service d'évaluation de la sécurité automatisé qui aide à améliorer la sécurité et la 
conformité des applications déployées sur AWS. Amazon Inspector évalue automatiquement les applications afin 
de détecter les vulnérabilités ou les écarts des bonnes pratiques. Après avoir effectué une évaluation, Amazon 
Inspector génère une liste détaillée de conclusions relatives à la sécurité, classées par niveau de gravité. 

Afin d'accélérer votre mise en route, Amazon Inspector inclut une base de données de centaines de règles 
qui sont mappées aux bonnes pratiques de sécurité et aux définitions de vulnérabilités les plus courantes. 
Par exemple, certaines règles intégrées incluent la vérification de l'activation de la connexion racine à 

https://aws.amazon.com/cloud-directory/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/details/manage-users/
https://aws.amazon.com/iam/details/managing-user-credentials/
https://aws.amazon.com/iam/details/mfa/
https://aws.amazon.com/iam/details/manage-roles/
https://aws.amazon.com/iam/details/manage-permissions/
https://aws.amazon.com/iam/details/manage-federation/
https://aws.amazon.com/iam/details/manage-permissions/
https://aws.amazon.com/inspector/
https://aws.amazon.com/inspector/


Présentation d'Amazon Web Services - livre blanc AWS 
 

distance, ou de l'installation de versions logicielles vulnérables. Ces règles sont régulièrement mises à jour 
par les chercheurs en sécurité d'AWS. 

AWS Certificate Manager 
AWS Certificate Manager est un service qui vous permet d'allouer, de gérer et de déployer facilement des 
certificats SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) à utiliser avec les services AWS. Les 
certificats SSL/TLS sont utilisés pour sécuriser les communications réseau et établir l'identité des sites web 
sur Internet. AWS Certificate Manager vous évite d'avoir à utiliser des processus manuels chronophages 
tels que l'achat, le chargement et le renouvellement des certificats SSL/TLS. Avec AWS Certificate 
Manager, vous pouvez rapidement demander un certificat, le déployer sur des ressources AWS telles que 
les équilibreurs de charge Elastic Load Balancing ou les distributions Amazon CloudFront, et laisser AWS 
Certificate Manager gérer le renouvellement des certificats. Les certificats SSL/TLS alloués via AWS 
Certificate Manager sont gratuits. Vous payez uniquement pour les ressources AWS que vous créez pour 
exécuter votre application. 

AWS CloudHSM 
Le service AWS CloudHSM vous permet de respecter les exigences professionnelles, contractuelles et 
réglementaires relatives à la sécurité des données en utilisant des appliances Hardware Security Module 
(HSM) dédiées dans le cloud AWS. Le service AWS CloudHSM permet de protéger vos clés de chiffrement 
dans des HSM conformes aux normes gouvernementales relatives à la gestion sécurisée des clés. Vous 
pouvez générer, stocker et gérer en toute sécurité les clés cryptographiques utilisées pour le chiffrement des 
données, de manière à ce qu'elles ne soient accessibles qu'à vous seul. Avec AWS CloudHSM, vous êtes en 
mesure de respecter des exigences strictes en termes de gestion des clés sans que les performances de vos 
applications en pâtissent. Les instances CloudHSM sont déployées dans votre VPC avec l'adresse IP que 
vous indiquez. Vous disposez ainsi d'une connexion réseau simple et privée pour vos instances EC2. AWS 
fournit un accès dédié et exclusif (locataire unique) aux instances CloudHSM, isolées des autres clients AWS. 

AWS Directory Service 
AWS Directory Service pour Microsoft Active Directory (Édition Entreprise), également connu sous le nom 
d'AWS Microsoft AD, permet à vos charges de travail et ressources AWS prenant en charge les 
répertoires d’utiliser Active Directory dans le cloud AWS. Le service AWS Microsoft AD est conçu sur une 
instance Microsoft Active Directory réelle et n'implique pas que vous synchronisiez ou répliquiez des 
données depuis votre Active Directory existant vers le cloud. Vous pouvez utiliser des outils 
d'administration Active Directory standard et tirer parti des fonctions Active Directory intégrées, telles que 
Group Policy, les approbations et l'authentification unique. Avec Microsoft AD, vous pouvez facilement 
réunir les instances Amazon EC2 et Amazon RDS for SQL Server sur un domaine, et utiliser les 
applications informatiques d'entreprise AWS telles qu'Amazon WorkSpaces avec des utilisateurs et 
groupes Active Directory. 

AWS Key Management Service 
AWS Key Management Service (KMS) est un service géré qui facilite la création et le contrôle de clés de 
chiffrement utilisées pour chiffrer vos données. Ce service utilise des HSM pour assurer la sécurité de 
vos clés. AWS Key Management Service est intégré à plusieurs autres services AWS afin de vous aider 
à protéger les données que vous stockez avec ces services. AWS Key Management Service est 
également intégré à AWS CloudTrail afin de vous fournir des journaux de toutes les utilisations des clés 
pour vous aider à répondre à vos besoins en matière de réglementation et conformité. 

AWS Organizations 
AWS Organizations vous permet de créer des groupes de comptes AWS que vous pouvez utiliser pour gérer 
facilement les paramètres de sécurité et d'automatisation. Avec Organizations, vous pouvez gérer de manière 
centralisée plusieurs comptes afin de vous simplifier la mise à l'échelle. Vous pouvez contrôler les services 
AWS qui doivent être disponibles pour les comptes individuels, automatiser la création de comptes et 
simplifier la facturation. 

  

https://aws.amazon.com/certificate-manager
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/directoryservice/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/rds/sqlserver/
https://aws.amazon.com/enterprise-applications/
https://aws.amazon.com/workspaces/
https://aws.amazon.com/kms/
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AWS Shield 
AWS Shield est un service de protection DDoS (Distributed Denial of Service) géré qui sauvegarde les 
applications web s'exécutant sur AWS. AWS Shield assure une détection en continu et des méthodes 
d'atténuation en ligne automatiques qui réduisent au minimum les périodes d'interruption et la latence, ce qui 
vous évite ainsi d'avoir à utiliser AWS Support pour bénéficier d'une protection DDoS. AWS Shield présente 
deux niveaux : Standard et Advanced. 

Tous les clients AWS bénéficient des protections automatiques d'AWS Shield Standard, sans frais supplémentaires. 
AWS Shield Standard vous protège des attaques DDoS les plus courantes et qui ont fréquemment lieu au niveau 
des couches de transport et du réseau, qui ciblent votre site web ou vos applications. 

Pour des niveaux de protection supérieurs contre les attaques qui ciblent vos applications web s'exécutant 
sur les ressources ELB, Amazon CloudFront et Amazon Route 53, vous pouvez vous abonner à AWS 
Shield Advanced. En plus des protections classiques au niveau des couches de transport et du réseau 
qu'offre la version Standard, AWS Shield Advanced fournit des méthodes d'atténuation et une détection 
supplémentaires contre les attaques DDoS de grande envergure et sophistiquées, une visitibilité en temps 
quasi réel sur les attaiques, ainsi qu'une intégration à AWS WAF, un pare-feu d'application web. AWS 
Shield Advanced vous offre également un accès à l'AWS DDoS Response Team (DRT) et une protection 
contre les pics liés aux attaques DDoS dans vos charges ELB, CloudFront ou Route 53. 

AWS WAF 
AWS WAF est un pare-feu d'application web qui vous aide à assurer la protection de vos applications web 
des attaques web les plus courantes qui pourraient nuire à la disponibilité des applications, compromettre la 
sécurité, ou consommer un nombre excessif de ressources. AWS WAF vous permet de contrôler quel trafic 
vous devez autoriser ou bloquer sur votre application web en définissant des règles de sécurité web 
personnalisables. Vous pouvez utiliser AWS WAF pour créer des règles personnalisées qui bloquent les 
modèles d'attaque classiques, tels que les injections SQL ou le chiffrement intersites, ainsi que des règles 
conçues spécifiquement pour votre application. De nouvelles règles peuvent être déployées en quelques 
minutes, ce qui vous permet de répondre rapidement à l'évolution des modèles de trafic. En outre, AWS 
WAF inclut une API complète que vous pouvez utiliser pour automatiser la création, le déploiement et la 
tenue à jour des règles de sécurité web. 

Analyses 
Rubriques 

• Amazon Athena (p.32) 
• Amazon EMR (p. 33) 
• Amazon CloudSearch (p. 33) 
• Amazon Elasticsearch Service (p. 33) 
• Amazon Kinesis (p. 33) 
• Amazon Redshift (p. 34) 
• Amazon QuickSight (p. 34) 
• AWS Data Pipeline (p. 34) 
• AWS Glue (p. 35) 

Amazon Athena 
Amazon Athena est un service de requêtes interactif qui simplifie l'analyse des données dans Amazon S3 
à l'aide du protocole SQL standard. Athena fonctionne sans serveur, c'est pourquoi il n'existe aucune 
infrastructure à gérer, et vous payez uniquement pour les requêtes que vous exécutez. 

Athena est facile à utiliser. Pointez simplement vers vos données dans Amazon S3, définissez le schéma, et 
commencez à créer vos requêtes à l'aide du protocole SQL standard. La plupart des résultats sont générés 
en quelques secondes. Avec Athena, les tâches complexes d'extraction, de transformation et de charge 
(ETL) pour préparer vos données pour l'analyse sont inutiles. Cela permet à n'importe quel utilisateur ayant 
des compétences SQL d'analyser rapidement les ensembles de données à grande échelle. 

  

https://aws.amazon.com/shield
https://aws.amazon.com/waf/
https://aws.amazon.com/athena
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Amazon EMR 
Amazon EMR fournit une infrastructure Hadoop gérée qui simplifie et accélère le traitement des grands 
volumes de données sur des instances EC2 dynamiquement scalables, tout en réduisant les coûts associés à 
ce traitement. Vous pouvez également exécuter d'autres infrastructures distribuées populaires telles 
qu'Apache Spark, HBase, Presto et Flink dans Amazon EMR, et interagir avec les données dans d'autres 
magasins de données AWS tels qu'Amazon S3 et Amazon DynamoDB. 

Amazon EMR traite en toute sécurité et fiabilité un large ensemble de cas d'utilisation de Big Data, notamment 
l'analyse des journaux, l'indexation web, la transformation des données (ETL), l'apprentissage automatique, 
l'analyse financière, la simulation scientifique, ainsi que la bioinformatique. 

Amazon CloudSearch 
Amazon CloudSearch est un service géré économique qui est basé sur le cloud AWS. Il facilite la 
configuration, la gestion et le dimensionnement d'une solution de recherche pour votre site Web ou votre 
application. Amazon CloudSearch prend en charge 34 langues et fonctions de recherche populaires, comme 
la mise en surbrillance, la saisie semi-automatique et la recherche géospatiale. 

Amazon Elasticsearch Service 
Amazon Elasticsearch Service facilite le déploiement, l’utilisation et la mise à l’échelle d’Elasticsearch 
pour les analyses de log, la recherche en texte intégral, la surveillance d’application et bien plus encore. 
Amazon Elasticsearch Service est un service entièrement géré qui fournit des API faciles à utiliser et des 
capacités en temps réel parallèlement à la disponibilité, l’évolutivité et la sécurité nécessaire aux charges 
de production. Le service offre des intégrations intégrées à Kibana, à Logstash et aux services AWS, 
notamment Amazon Kinesis Firehose (p. 33), AWS Lambda (p. 17) et Amazon CloudWatch (p. 27) afin 
que vous puissiez transformer rapidement les données brutes en informations utiles et concrètes. 

Amazon Kinesis 
Amazon Kinesis est une plate-forme pour les données en streaming sur AWS, qui propose des services puissants 
afin de faciliter le chargement et l'analyse des données en streaming, et qui vous fournit également la possibilité de 
créer des applications de données en streaming personnalisées pour répondre à des besoins bien spécifiques. Les 
applications web, les périphériques mobiles, la technologie portable, les capteurs industriels, ainsi qu'un grand 
nombre d'applications logicielles et de services peuvent générer des volumes astronomiques de données en 
streaming (parfois des téraoctets par heure) qui doivent être collectées, stockées et traitées en continu. Le service 
Amazon Kinesis vous permet d'effectuer ces opérations avec simplicité et à moindre coût. 

Amazon Kinesis propose actuellement trois services : Amazon Kinesis Firehose, Amazon Kinesis Analytics 
et Amazon Kinesis Streams. 

Amazon Kinesis Firehose 
Amazon Kinesis Firehose est la solution la plus simple pour charger les données de streaming dans AWS. Il 
peut capturer, transformer et charger les données de diffusion en continu dans Amazon Kinesis Analytics, 
Amazon S3, Amazon Redshift et Amazon Elasticsearch Service, ce qui permet une analyse quasiment en 
temps réel à l'aide des outils d'informatique décisionnelle existants et des tableaux de bord que vous utilisez 
déjà. C'est un service entièrement géré qui s'adapte automatiquement à votre débit de données et ne 
nécessite aucune administration continue. Il peut également regrouper, compresser et chiffrer les données 
avant de les charger, en limitant le volume de stockage utilisé à destination et en optimisant la sécurité. 

Vous pouvez facilement créer un flux de diffusion Firehose à partir de l'AWS Management Console, le 
configurer en seulement quelques clics, puis commencer à envoyer les données vers le flux depuis des 
milliers de sources de données à charger en continu sur AWS, le tout juste en quelques minutes. 

Amazon Kinesis Analytics 
Amazon Kinesis Analytics est le moyen le plus simple de traiter des données en streaming en temps réel 
avec le protocole SQL standard sans avoir à apprendre à utiliser de nouveaux langages de programmation 
ou infrastructures de traitement. Amazon Kinesis Analytics vous permet de créer et d'exécuter des requêtes 
SQL sur des données en streaming afin de vous permettre d'obtenir des informations précieuses et de 
répondre rapidement aux besoins des clients et de votre entreprise. 

https://aws.amazon.com/emr/
https://aws.amazon.com/cloudsearch/
https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/
https://aws.amazon.com/kinesis/
https://aws.amazon.com/kinesis/firehose/
https://aws.amazon.com/kinesis/analytics/
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Amazon Kinesis Analytics se charge de tout pour exécuter vos requêtes de manière continue et procède à une 
mise à l'échelle automatique pour assurer la concordance entre le volume et le débit de vos données entrantes. 

Amazon Kinesis Streams 
Amazon Kinesis Streams vous permet de créer des applications personnalisées qui traitent ou analysent les 
données de streaming destinées à des besoins spécifiques. Amazon Kinesis Streams peut capturer et 
stocker en continu des téraoctets de données par heure, provenant de centaines de milliers de sources 
diverses comme les flux de clics sur des sites web, les transactions financières, les flux de données sur les 
réseaux sociaux, les journaux informatiques et les événements de suivi des emplacements. Avec Amazon 
Kinesis Client Library (KCL), vous pouvez créer des applications Amazon Kinesis et utiliser les données de 
streaming pour alimenter les tableaux de bord en temps réel, générer des alertes, mettre en place une 
tarification et de la publicité dynamiques, et bien plus encore. Vous pouvez également envoyer des données 
depuis Amazon Kinesis Streams vers d'autres services AWS tels qu'Amazon S3 (p. 18), Amazon Redshift 
(p. 34), Amazon EMR (p. 33) et AWS Lambda (p. 17). 

Amazon Redshift 
Amazon Redshift est un service d'entrepôt de données rapide, entièrement géré et doté d'une capacité de 
plusieurs pétaoctets. Il permet d'analyser de manière simple et rentable toutes vos données grâce à vos outils 
d'informatique décisionnelle existants. Commencez en douceur avec un tarif de 0,25 USD par heure sans aucun 
engagement et évoluer en pétaoctets pour 1 000 USD par téraoctet par année, soit moins d'un dixième du coût 
d'une solution classique. Les clients constatent en général une compression trois fois supérieure, une réduction 
de leurs coûts de 333 USD par téraoctet non compressé par année. 

Amazon Redshift repose sur différentes innovations afin d'offrir des performances très élevées en matière 
d'interrogation sur des ensembles de données dont la taille peut aller d'une centaine de gigaoctets à 
plusieurs pétaoctets. Il utilise un stockage en colonnes, la compression des données et les cartes de zones 
pour réduire le volume d'E/S nécessaires à l'exécution des requêtes. Amazon Redshift dispose d'une 
architecture d'entrepôt de données à traitement massivement parallèle (MPP, Massively Parallel Processing), 
qui lui permet de traiter en parallèle les opérations SQL et de les distribuer afin d'exploiter toutes les 
ressources disponibles. Le matériel sous-jacent a été conçu pour un traitement des données extrêmement 
performant. Il utilise le stockage connecté local afin d'optimiser le débit entre les processeurs et les lecteurs, 
ainsi qu'un réseau maillé de 10 GigE dans le but d'optimiser le débit entre les nœuds. 

Avec seulement quelques clics dans la console ou un simple appel d'API, vous pouvez facilement changer le 
nombre ou le type de nœuds dans votre entrepôt de données, et mettre à l'échelle progressivement jusqu'à 
atteindre un petaoctet (ou plus) de données utilisateur non compressées. Les nœuds DS (Dense Storage) 
vous permettent de créer d'importants entrepôts de données à l'aide de disques durs (HDD) à un prix 
nettement inférieur. Les nœuds de calcul dense vous permettent de créer des entrepôts de données 
hautement performants grâce à des UC rapides, de grosses quantités de RAM et des disques durs (SSD). 
Pendant le redimensionnement, Amazon Redshift vous permet de continuer à interroger votre entrepôt de 
données en mode lecture seule, jusqu'à ce que le nouveau cluster soit entièrement alloué et prêt à être utilisé. 

Amazon QuickSight 
Amazon QuickSight est un service cloud d'analyses décisionnelles rapide qui permet de créer des 
visualisations, d'effectuer des analyses ad hoc et d'obtenir des informations sur le marché à partir de vos 
données de manière simple et rapide. L'utilisation de notre service basé sur le cloud vous permet de 
facilement vous connecter à vos données, d'effectuer des analyses avancées et de créer de remarquables 
visualisations et des tableaux de bord très riches, accessibles depuis n'importe quel navigateur ou 
périphérique mobile. 

AWS Data Pipeline 
AWS Data Pipeline est un service web qui vous aide à traiter et à déplacer avec fiabilité les données entre 
différents services de stockage et de calcul AWS, ainsi que des sources de données sur site, aux intervalles 
spécifiés. Avec AWS Data Pipeline, vous pouvez accéder régulièrement à l'emplacement où vos données sont 
stockées, les transformer et les traiter à grande échelle, et transférer les résultats avec efficacité aux services 
AWS tels qu'Amazon S3 (p. 18), Amazon RDS (p. 21), Amazon DynamoDB (p. 22) et Amazon EMR (p. 33). 

 

https://aws.amazon.com/kinesis/streams/
https://aws.amazon.com/redshift/
https://quicksight.aws/
https://aws.amazon.com/datapipeline
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AWS Data Pipeline vous aide à créer facilement des charges de travail de traitement de données complexes 
qui sont tolérantes aux pannes, répétables et hautement disponibles. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la 
disponibilité des ressources, de la gestion des dépendances inter-tâches, de la nouvelle tentative des échecs 
ou délais temporaires dans les tâches individuelles ou de la création d'un système de notification des échecs. 
AWS Data Pipeline vous permet également de déplacer et de traiter les données qui ont été précédemment 
bloquées dans des silos de données sur site. 

AWS Glue 
AWS Glue est un service ETL entièrement géré qui facilite le déplacement des données entre vos magasins 
de données. AWS Glue simplifie et automatise les tâches complexes et chronophages liées à la détection 
des données, mais également à la conversion, au mapping et à la planification des tâches. AWS Glue vous 
guide dans le processus à suivre pour le déplacement de vos données avec une console facile à utiliser qui 
vous aide à comprendre vos sources de données, à préparer les données pour les analyses, et à les charger 
de manière fiable depuis des sources de données vers les différentes destinations. 

AWS Glue est intégré à Amazon S3 (p. 18), à Amazon RDS (p. 21) et à Amazon Redshift (p. 34), et peut être 
connecté à n'importe quel magasin de données compatible avec Java Database Connectivity (JDBC). AWS 
Glue analyse automatiquement vos sources de données, identifie les formats des données, puis suggère des 
schémas et des transformations. Ainsi, vous n'avez plus à perdre votre temps à coder manuellement les flux de 
données. Vous pouvez ensuite modifier ces transformations, si besoin, à l'aide des outils et technologies que 
vous connaissez déjà, tels que Python, Spark, Git et votre environnement de développeur intégré (IDE) 
préféré, et les partager avec d'autres utilisateurs AWS Glue. AWS Glue planifie vos allocations et tâches ETL, 
et met à l'échelle l'ensemble de l'infrastructure requise afin que vos tâches ETL s'exécutent avec rapidité et 
efficacité à n'importe quelle échelle. Il n'y a aucun serveur à gérer, et vous payez uniquement pour les 
ressources que vos tâches ETL consomment. 

Intelligence artificielle 
Rubriques 

• Amazon Lex (p. 35) 

• Amazon Polly (p. 35) 
• Amazon Rekognition (p. 36) 
• Amazon Machine Learning (p. 36) 

Amazon Lex 
Amazon Lex est un service dédié à la création d'interfaces conversationnelles dans n'importe quelle 
application, qui utilise les commandes vocales et textuelles. Lex fournit des fonctionnalités de deep 
learning avancées de la reconnaissance vocale automatique (ASR, automatic speech recognition) pour 
transformer la parole en texte, et de la compréhension du langage naturel (NLU) pour reconnaître 
l'intention du texte, afin de vous permettre de créer des applications avec des expériences utilisateur 
extrêmement intéressantes et des interactions de conversation réalistes. Avec Amazon Lex, les mêmes 
technologies de deep learning sur lesquelles s'appuie Amazon Alexa sont désormais disponibles à tous 
les développeurs, ce qui vous permet de créer rapidement et facilement des robots de discussion 
sophistiqués et avec un langage naturel (« chatbots »). 

 

La reconnaissance vocale et la compréhension du langage naturel figurent parmi la liste des problèmes les 
plus épineux à résoudre en matière d'informatique, car ils nécessitent d'entraîner des algorithmes de deep 
learning sophistiqués sur un nombre vertigineux de données et d'infrastructures. Amazon Lex démocratise ces 
technologies de deep learning en mettant la puissance d'Alexa à la portée de tous les développeurs. En 
exploitant ces technologies, Amazon Lex vous permet de définir de toutes nouvelles catégories de produits qui 
peuvent être créées via les interfaces conversationnelles. 

Amazon Polly 
Amazon Polly est un service qui transforme le texte en parole réaliste. Polly vous permet de créer des 
applications qui utilisent la parole, ce qui vous permet de créer de toutes nouvelles catégories de produits de 
reconnaissance vocale. Polly est un service d'intelligence artificielle (IA) d'Amazon qui utilise des technologies 
de deep learning avancées pour synthétiser la parole de sorte que celle-ci ressemble à une voix humaine. 
Polly comprend 47 voix réalistes disponibles en 24 langues, ce qui vous permet de choisir la voix idéale et de 
créer des applications de reconnaissance vocale qui fonctionnent dans divers pays. 

 

https://aws.amazon.com/glue
https://aws.amazon.com/lex
https://aws.amazon.com/polly
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Amazon Polly fournit les temps de réponse constamment rapides nécessaires pour prendre en charge un 
dialogue interactif et en temps réel. Vous pouvez mettre en cache et enregistrer le contenu audio des 
paroles de Polly afin de les réécouter hors ligne ou de les redistribuer. Polly est également facile à utiliser. Il 
vous suffit d'envoyer le texte de votre choix converti en paroles vers l'API Polly, et Polly renvoie 
immédiatement le flux audio à votre application afin que celle-ci puisse le lire directement ou le stocker dans 
un format de fichier audio standard, tel que MP3. 

 

Avec Polly, vous payez uniquement pour le nombre de caractères que vous transformez en paroles, et 
vous pouvez enregistrer et relire les paroles générées par Polly. Le faible coût par caractère converti, et 
l'absence de restrictions en matière de stockage et de réutilisation de la synthèse vocale de Polly en font 
une solution économique pour convertir le texte en paroles, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. 

Amazon Rekognition 
Amazon Rekognition est un service qui vous permet d'intégrer facilement l'analyse d'image à vos applications. 
Avec Rekognition, vous pouvez détecter des objets, des scènes et des visages dans les images. Vous pouvez 
également rechercher et comparer des visages. L'API Amazon Rekognition vous permet d'ajouter rapidement 
une recherche visuelle basée sur le deep learning et une classification d'images sophistiquées à vos applications. 

 

Amazon Rekognition repose sur la même technologie de deep learning éprouvée et hautement scalable 
développée par les scientifiques d'Amazon experts en visions par ordinateur pour analyser des milliards 
d'images chaque jour pour Prime Photos. Amazon Rekognition utilise des modèles de réseau neuronal 
profond pour détecter et classer des milliers d'objets et de scènes dans vos images, et nous ajoutons 
continuellement au service de nouvelles classes et fonctions de reconnaissance faciale. 

 

L'API Amazon Rekognition vous permet de concevoir facilement une recherche et une détection visuelles puissantes 
dans vos applications. Avec Amazon Rekognition, vous payez uniquement pour les images que vous analysez et 
pour les métadonnées faciales que vous stockez. Aucun frais minimum, ni aucun engagement initial. 

Amazon Machine Learning 
Amazon Machine Learning (Amazon ML) est un service qui permet aux développeurs, quel que soit leur 
niveau de compétences, d'utiliser facilement la technologie d'apprentissage automatique. Amazon Machine 
Learning fournit des outils de visualisation et des assistants qui vous guident dans la création de modèles 
d'apprentissage automatique sans que vous ayez à apprendre des algorithmes ML et une technologie 
complexes. Une fois vos modèles prêts, Amazon Machine Learning facilite la génération de prévisions pour 
votre application à l'aide de simples API, sans avoir à appliquer un code de génération de prévision 
personnalisé ou à gérer une infrastructure. 

Amazon Machine Learning repose sur la même technologie ML éprouvée et hautement scalable utilisée 
depuis des années par la communauté de scientifiques experts en données internes d'Amazon. Ce service 
utilise des algorithmes puissants pour créer des modèles ML en recherchant des modèles dans vos données 
existantes. Amazon Machine Learning utilise ensuite ces modèles pour traiter de nouvelles données et 
générer des prévisions pour votre application. 

Amazon Machine Learning est hautement scalable et peut générer des milliards de prévisions chaque jour, 
et fournir ces prévisions en temps réel et à haut débit. 

Services mobiles 
Rubriques 

• AWS Mobile Hub (p. 36) 
• Amazon Cognito (p. 37) 
• Amazon Pinpoint (p. 37) 
• AWS Device Farm (p. 38) 
• Kit SDK AWS Mobile (p. 38) 
• Amazon Mobile Analytics (p. 38) 

AWS Mobile Hub 
AWS Mobile Hub propose une expérience de console intégrée que vous pouvez utiliser pour créer et configurer 
rapidement des fonctions backend puissantes d'applications mobiles et les intégrer à votre application mobile. 
Pour créer un projet, il vous suffit de sélectionner des fonctions pour les ajouter à votre application. 

https://aws.amazon.com/rekognition
https://aws.amazon.com/machine-learning/
https://aws.amazon.com/mobile
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Ces fonctions et services AWS pris en charge par Mobile Hub sont constamment en évolution. Ils incluent 
actuellement les éléments suivants : 

• Analyse d'application 
• Diffusion de contenu d'application 
• Logique cloud 
• Base de données NoSQL 
• Notifications Push 
• Stockage de données de l'utilisateur 
• Connexion de l'utilisateur 
• Connecteurs 
• Robots de discussion 
• Engagement de l'utilisateur 

 

Lorsque vous créez votre projet pour iOS Objective-C, iOS Swift ou Android, Mobile Hub alloue et configure 
automatiquement toutes les ressources des services AWS que les fonctions de votre application requièrent. 
Mobile Hub vous guide ensuite dans le processus d'intégration des fonctions au code de votre application 
et de téléchargement d'un projet d'application de démarrage rapide pleinement opérationnelle qui démontre 
ces fonctions. 

Une fois votre application mobile créée, vous pouvez utiliser Mobile Hub pour tester votre application, puis 
surveiller et visualiser la façon dont elle est utilisée. 

Amazon Cognito 
Amazon Cognito vous permet d'intégrer facilement l'inscription et la connexion à vos applications mobiles et web. 
Avec Amazon Cognito, vous avez également la possibilité d'authentifier des utilisateurs via des fournisseurs 
d'identité sociale tels que Facebook, Twitter ou Amazon, avec des solutions d'identité SAML, ou à l'aide de votre 
propre système d'identité. En outre, Amazon Cognito vous permet d'enregistrer des données en local sur les 
périphériques des utilisateurs, ce qui permet à vos applications de fonctionner encore mieux lorsque les 
périphériques sont hors ligne. Vous pouvez alors synchroniser les données sur des périphériques d'utilisateurs 
afin que leur expérience de votre application reste cohérente, indépendamment du périphérique qu'ils utilisent. 

Avec Amazon Cognito, vous pouvez vous concentrer sur la création d'expériences applicatives 
remarquables, au lieu de vous soucier de la création, de la sécurisation et de la mise à l'échelle d'une pour 
gérer la gestion, l'authentification et la synchronisation sur les périphériques des utilisateurs. 

Amazon Pinpoint 
Amazon Pinpoint facilite l'exécution de campagnes ciblées afin d'inciter les utilisateurs à utiliser les 
applications mobiles. Amazon Pinpoint vous aide à comprendre le comportement des utilisateurs, à définir 
quels utilisateurs cibler, à déterminer quels messages envoyer, à planifier le meilleur moment pour envoyer 
les messages, puis suivre les résultats de votre campagne. 

Les notifications push ciblées, basées sur les tendances d'utilisation de l'application et le comportement 
des utilisateurs, sont devenues une approche populaire pour l'engagement des utilisateurs d'applications 
mobiles, car les taux de réponse sont souvent bien supérieurs à ceux des compagnes marketing par e-mail 
classiques. En utilisant des notifications push ciblées, vous pouvez améliorer la pertinence et l'efficacité 
des messages, mesurer l'engagement et améliorer continuellement vos campagnes. 

Démarrez avec Amazon Pinpoint est un jeu d'enfant. Tout d'abord, AWS Mobile Hub vous guide à travers le 
processus d'intégration du kit SDK AWS Mobile à votre application. Puis vous définissez vos segments 
cibles, le message de la campagne, et spécifiez la planification de sa diffusion. Une fois votre campagne en 
place, Pinpoint fournit des métriques, ce qui vous permet d'exécuter des analyses et de suivre l'impact de 
votre campagne. 

Avec Amazon Pinpoint, aucuns frais initiaux d'installation ne s'appliquent, ni aucuns frais mensuels fixes. Vous 
payez uniquement pour le nombre d'utilisateurs que votre campagne cible, les messages que vous envoyez et 
les événements que vous collectez, ce qui vous permet de commencer en douceur et d'évoluer à mesure que 
votre application se développe. 

AWS Device Farm 

https://aws.amazon.com/cognito
https://aws.amazon.com/pinpoint
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AWS Device Farm est un service de test d’applications qui vous permet de tester et d’interagir avec vos 
applications Android, iOS et Web sur plusieurs appareils à la fois, ou de reproduire les problèmes sur un 
appareil en temps réel. Consultez des vidéos, des impressions d'écran, des journaux et des données de 
performances pour détecter et régler les problèmes avant d'envoyer votre application. 

Kit SDK AWS Mobile 
Le kit SDK AWS Mobile vous aide à créer rapidement et facilement des applications mobiles de 
qualité. Il fournit un accès simple à une gamme de services AWS, notamment AWS Lambda (p. 17), 
Amazon S3 (p. 18), Amazon DynamoDB (p. 21), Amazon Mobile Analytics (p. 38), Amazon Machine 
Learning (p. 36), Elastic Load Balancing (p. 26), Auto Scaling (p. 18), et bien plus. 

Le kit SDK AWS Mobile inclut des bibliothèques, des exemples de codes, ainsi que de la documentation pour 
iOS, Android, Fire OS et Unity afin que vous puissiez créer des applications qui garantissent des expériences 
remarquables sur les périphériques et les plates-formes. 

Amazon Mobile Analytics 
Avec Amazon Mobile Analytics, vous pouvez mesurer l'utilisation de l'application et les revenus qu'elle génère. 
En suivant les tendances clés, par exemple en comparant les utilisateurs nouveaux et anciens, les revenus que 
génère l'application, la fidélisation des utilisateurs et les événements personnalisés en matière de 
comportement dans l'application, vous pouvez prendre des décisions axées sur les données afin d'augmenter 
l'engagement et la monétisation pour votre application. Vous pouvez consulter les schémas clés dans la 
console Mobile Analytics et exporter automatiquement vos données des événements de votre application vers 
Amazon S3 et Amazon Redshift pour exécuter une ananlyse personnalisée. 

Services applicatifs 
Rubriques 

• AWS Step Functions (p. 38) 
• Amazon API Gateway (p. 38) 
• Amazon Elastic Transcoder (p. 39) 
• Amazon SWF (p. 39) 

AWS Step Functions 
AWS Step Functions facilite la coordination des composants d'applications distribuées et de microservices 
utilisant des flux de travail visuels. La création d'applications à partir de composants individuels, chacun 
accomplissant une fonction discrète, vous permet de mettre à l'échelle et de changer rapidement les 
applications. Step Functions est un moyen fiable de coordonner des composants et suivre les fonctions de 
votre application. Step Functions fournit une console graphique pour organiser et visualiser les 
composants de votre application en une série d'étapes. Vous pouvez donc développer et exécuter des 
applications à plusieurs étapes plus facilement. Step Functions déclenche automatiquement chaque étape, 
en fait le suivi et la relance en cas d'erreur. Votre application est donc exécutée dans l'ordre et comme 
prévu. Step Functions consigne l'état de chaque étape pour que vous puissiez diagnostiquer et résoudre 
rapidement les problèmes éventuels. Vous pouvez modifier et ajouter des étapes sans avoir à écrire de 
code, ce qui vous permet de faire rapidement évoluer votre application et d'innover plus rapidement. AWS 
Step Functions gère les opérations et l'infrastructure sous-jacente à votre place, afin de vous aider à 
garantir que votre est disponible à toute échelle. 

Amazon API Gateway 
Amazon API Gateway est un service totalement géré qui permet aux développeurs de facilement créer, 
publier, gérer, superviser et sécuriser des API à n'importe quelle échelle. En quelques clics dans 
Management Console, vous pouvez créer une API qui fait office de « porte d'entrée » pour les applications 
afin de leur permettre d'accéder aux données, à la logique business ou à la fonctionnalité de vos services 
backend, comme les charges de travail s'exécutant sur Amazon EC2, le code appliqué sur AWS Lambda 
ou n'importe quelle application web. Amazon API Gateway gère toutes les tâches liées à l'acceptation et au 
traitement de plusieurs centaines de milliers d'appels d'API simultanés, notamment la gestion du trafic, le 
contrôle des autorisations et des accès, la surveillance et la gestion de la version de l'API. 

https://aws.amazon.com/device-farm
https://aws.amazon.com/mobile/sdk
https://aws.amazon.com/mobileanalytics/
https://aws.amazon.com/step-functions
https://aws.amazon.com/api-gateway/
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Amazon Elastic Transcoder 
Amazon Elastic Transcoder est un service de transcodage multimédia dans le cloud. Il est conçu pour offrir 
une solution hautement scalable, facile à utiliser et économique pour les développeurs et les entreprises pour 
convertir (ou transcoder) des fichiers multimédia depuis leur format source en versions qui pourront être 
relues sur les périphériques tels que les smartphones, tablettes et PC. 

Amazon SWF 
Amazon Simple Workflow (Amazon SWF) aident les développeurs à concevoir, à exécuter et à mettre à 
l'échelle des tâches en arrière-plan qui présentent des étapes parallèles ou séquentielles. Vous pouvez voir 
Amazon SWF comme un tracker d'état et coordinateur de tâches entièrement géré dans le cloud. Si la 
réalisation des étapes de votre application prend plus de 500 millisecondes, vous devriez suivre l'état du 
traitement. Si vous avez besoin de procéder à une restauration ou relancer une opération en cas d'échec 
d'une tâche, Amazon SWF peut vous y aider. 

Messagerie 
Rubriques 

• Amazon SQS (p. 39) 
• Amazon SNS (p. 39) 
• Amazon SES (p. 39) 

Amazon SQS 
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) est un service de mise en file d'attente des messages 
entièrement géré, rapide, fiable et scalable. Amazon SQS offre une solution simple et économique pour le 
découplage des composants d'une application cloud. Vous pouvez utiliser Amazon SQS pour transmettre 
n'importe quel volume de données, sans perdre de messages ou sans qu'aucun autre service ne doive être 
toujours disponible. Amazon SQS inclut des files d'attente standard avec un traitement ATP (at-least-once, 
au moins un) et haut débit, ainsi que des files d'attente FIFO (first-in, first-out, premier entré, premier sorti) 
qui garantissent un traitement se produisant exactement une fois et une diffusion FIFO. 

Amazon SNS 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est un service de notifications push entièrement géré, 
rapide et flexible qui vous permet d'envoyer des messages individuels ou d'effectuer une distribution 
ramifiée des messages vers un grand nombre de destinataires. Amazon SNS offre une solution simple et 
économique pour l'envoi de notifications push aux utilisateurs des périphériques mobiles, aux destinataires 
d'e-mails, ou envoie même des messages à d'autres services distribués. 

Avec Amazon SNS, vous pouvez envoyer des notifications sur des périphériques Apple, Google, Fire OS et 
Windows, ainsi que sur des périphériques Android en Chine avec Baidu Cloud Push. Vous pouvez utiliser 
Amazon SNS pour envoyer des SMS aux utilisateurs de périphériques mobiles du monde entier. 

Au-delà de ces points de terminaison, Amazon SNS peut également envoyer des messages à Amazon Simple 
Queue Service (SQS), aux fonctions AWS Lambda ou à tout autre point de terminaison HTTP. 

Amazon SES 
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) est un service de messagerie économique qui repose sur 
l’infrastructure fiable et évolutive développée par Amazon.com pour sa propre clientèle. Avec Amazon SES, 
vous pouvez envoyer des e-mails transactionnels, des messages marketing ou n’importe quel autre type de 
contenu de qualité à vos clients. Vous pouvez également utiliser Amazon SES pour recevoir des messages et 
les envoyer vers un compartiment Amazon S3, appeler votre code personnalisé via une fonction AWS 
Lambda, ou publier des notifications sur Amazon SNS. Avec Amazon SES, aucun engagement minimal n'est 
requis : vous payez selon l'évolution de vos besoins, et vous payez uniquement pour ce que vous utilisez. 

Consultez également la section dédiée à Amazon Pinpoint (p. 37). 

https://aws.amazon.com/swf/
https://aws.amazon.com/sqs/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/ses/
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Productivité d'entreprise 
Rubriques 

• Amazon WorkDocs (p. 40) 

• Amazon WorkMail (p. 40) 
• Amazon Chime (p. 40) 

Amazon WorkDocs 
Amazon WorkDocs est un service de stockage et de partage d'entreprise entièrement géré et sécurisé, avec 
des contrôles administratifs et des fonctionnalités de commentaires efficaces qui améliorent la productivité 
des utilisateurs. 

Les utilisateurs peuvent commenter les fichiers, les envoyer à d'autres utilisateurs pour obtenir leurs 
commentaires, et charger de nouvelles versions sans avoir à envoyer plusieurs versions par e-mail de leurs 
fichiers en pièces jointes. Les utilisateurs peuvent tirer parti de ces fonctionnalités où qu'ils se trouvent, à 
l'aide du périphérique de leur choix, notamment les PC, Mac, tablettes et téléphones. Amazon WorkDocs 
offre aux administrateurs informatiques la possibilité d'intégrer ces fonctionnalités aux répertoires 
d'entreprise existants, de partager avec flexibilité des stratégies, et de contrôler l'emplacement où les 
données sont stockées. Vous pouvez commencer à utiliser Amazon WorkDocs avec une version 
d'évaluation gratuite de 30 jours, qui fournit 1 To de stockage par utilisateur, avec jusqu'à 50 utilisateurs. 

Amazon WorkMail 
Amazon WorkMail est un service de calendrier et de messagerie d'entreprise sécurisé et géré, qui prend en 
charge les applications de clients de messageries mobiles et de bureau existantes. Amazon WorkMail offre 
aux utilisateurs la possibilité d'accéder en toute transparence à leurs e-mails, à leurs contacts, ainsi qu'aux 
calendriers à l'aide de l'application du client de leur choix, notamment Microsoft Outlook, les applications de 
messagerie natives iOS et Android, toutes les applications de clients prenant en charge le protocole IMAP, ou 
directement via un navigateur web. Vous pouvez intégrer Amazon WorkMail à votre répertoire d'entreprise 
existant, utiliser la journalisation des e-mails afin de respecter les exigences en matière de conformité, et 
contrôler les clés qui chiffrent vos données et l'emplacement dans lequel vos données sont stockées. Vous 
pouvez également configurer une interopérabilité avec Microsoft Exchange Server, ce qui simplifie votre 
initiation à Amazon WorkMail. 

Amazon Chime 
Amazon Chime est un service de communications qui transforme les réunions en ligne à l'aide d'une application 
sécurisée, facile à utiliser et extrêmement fiable. Amazon Chime fonctionne en toute transparence sur vos 
périphériques, ce qui vous permet de rester connecté. Vous pouvez utiliser Amazon Chime pour les réunions en 
ligne, la vidéoconférence, les appels, le chat, ainsi que pour partager du contenu, en dehors comme au sein de 
votre entreprise. Amazon Chime vous permet de travailler avec productivité depuis n'importe où. 

Streaming de bureau et d'application 
Rubriques 

• Amazon WorkSpaces (p. 40) 
• Amazon AppStream 2.0 (p. 41) 

Amazon WorkSpaces 
Amazon WorkSpaces est un service informatique de bureau entièrement géré qui s'exécute sur le cloud AWS. 
Amazon WorkSpaces vous permet d'allouer facilement des postes de travail basés sur le cloud et de fournir à 
vos utilisateurs un accès aux documents, aux applications et aux ressources dont ils ont besoin depuis 
n'importe quel périphérique, y compris les ordinateurs Windows et Mac, Chromebook, iPad, tablettes Fire ou 
Android, et les navigateurs web Chrome et Firefox. Avec seulement quelques clics dans l'AWS Management 
Console, vous pouvez déployer des postes de travail cloud de qualité pour n'importe quel nombre 
d'utilisateurs. Avec Amazon WorkSpaces, vous payez au mois ou à l'heure pour les Amazon WorkSpaces que 
vous lancez, ce qui vous aider à réaliser des économies par rapport aux postes de travail traditionnels et aux 
solutions VDI (Virtual Desktop Infrastructure) sur site. 

 

https://aws.amazon.com/workdocs/
https://chime.aws/
https://aws.amazon.com/workspaces/
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Amazon AppStream 2.0 
Amazon AppStream 2.0 est un service de streaming d'applications sécurisé et entièrement géré qui vous 
permet de diffuser en streaming des applications de bureau depuis AWS sur n'importe quel périphérique 
exécutant un navigateur web, sans avoir à les réécrire. Amazon AppStream 2.0 vous fournit un accès 
instantané aux applications dont vous avez besoin, ainsi qu'une expérience utilisateur réactive et fluide sur 
le périphérique de votre choix. 

Les utilisateurs souhaitent aujourd'hui accéder à leurs applications depuis n'importe où, à l'aide de leur 
périphérique préféré. Pour prendre cet aspect en charge, les entreprises doivent tenir à jour différentes 
versions de leurs applications de bureau, et adoptent des mesures supplémentaires pour sécuriser les 
applications et les données. Tandis que les applications basées sur navigateur résolvent les problèmes de 
compatibilité et de sécurité des périphériques pour l'équipe informatique, le fait est que les entreprises ont 
toujours de nombreuses applications de bureau traditionnelles qui ont besoin d'être prises en charge. Les 
entreprises font face à un choix : soit réécrire leurs applications pour les exécuter en mode natif dans des 
navigateurs, ce qui s'avère être une solution chronophage et coûteuse, soit continuer à tenir à jour et à 
prendre en charge un catalogue complexe d'applications de bureau. 

Amazon AppStream 2.0 vous offre les avantages des applications de navigateurs natives sans avoir à les 
réécrire. Avec Amazon AppStream 2.0, vous pouvez facilement importer vos applications de bureau 
existantes sur AWS et commencer instantanément à les diffuser en streaming sur un navigateur compatible 
avec HTML5. Vous pouvez tenir à jour une seule version de chacune de vos applications, ce qui simplifie la 
gestion de vos applications. Vos utilisateurs ont toujours accès aux dernières versions de leurs applications. 
Vos applications s'exécutent sur des ressources de calcul AWS, et les données ne sont jamais stockées sur 
les périphériques des utilisateurs, ce qui signifie qu'elles garantissent toujours une expérience sécurisée et 
hautes performances. 

Contrairement aux solutions sur site traditionnelles pour le streaming des applications de bureau, Amazon 
AppStream 2.0 propose une tarification à l'utilisation, sans aucun investissement initial et aucune 
infrastructure dont assurer la maintenance. Vous pouvez procéder à une mise à l'échelle instantanée et 
mondiale, tout en garantissant à vos utilisateurs qu'ils bénéficieront toujours de la meilleure expérience 
possible. 

Internet des objets (IoT) 
Rubriques 

• Plate-forme AWS IoT (p. 41) 
• AWS Greengrass (p. 41) 
• Bouton AWS IoT (p. 42) 

Plate-forme AWS IoT 
AWS IoT est une plate-forme cloud gérée qui permet aux périphériques connectés d'interagir facilement et de 
manière sécurisée avec les applications cloud et les autres périphériques. AWS IoT peut prendre en charge 
des milliards de périphériques et des billions de messages, et peuvent traiter et acheminer ces messages 
vers des points de terminaison AWS et d'autres périphériques de manière fiable et sécurisée. Avec AWS IoT, 
vos applications peuvent assurer le suivi de l'ensemble des périphériques et communiquer avec ces derniers, 
à tout moment, même lorsqu'ils ne sont pas connectés. 

AWS IoT simplifie l'utilisation des services AWS comme AWS Lambda (p. 17), Amazon Kinesis (p. 33), 
Amazon S3 (p. 18), Amazon Machine Learning (p. 36) et Amazon DynamoDB (p. 21) pour créer des 
applications IoT qui réunissent, traitent, analysent les données générées par les périphériques connectés et 
prennent des mesures sur ces données, sans avoir à gérer aucune infrastructure. 

AWS Greengrass 
AWS Greengrass est un logiciel qui vous permet d'exécuter en local des tâches de calcul, de messagerie et de 
mise en cache des données pour les périphériques connectés de façon sécurisée. Avec AWS Greengrass, les 
périphériques connectés peuvent exécuter des fonctions AWS Lambda, assurer la synchronisation des 
données des périphériques, et communiquer avec d'autres périphériques de manière sécurisée, même 
lorsqu'ils ne sont pas connectés à Internet. En utilisant AWS Lambda, Greengrass garantit que vos 
périphériques IoT peuvent répondre rapidement aux événements locaux, fonctionner avec des connexions 

https://aws.amazon.com/appstream2
https://aws.amazon.com/iot-platform
https://aws.amazon.com/greengrass/
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intermittentes, et réduire au minimum les coûts de la transmission des données IoT vers le cloud. 

AWS Greengrass étend en toute transparence AWS aux périphériques afin qu'ils puissent prendre 
localement des mesures sur les données qu'ils génèrent, tout en continuant d'utiliser le cloud pour la 
gestion, l'analyse et le stockage durable. Avec AWS Greengrass, vous pouvez utiliser des langages et des 
modèles de programmation qui vous sont familiers, pour créer et tester votre logiciel de périphérique dans le 
cloud, puis le déployer sur vos périphériques. AWS Greengrass peut être programmé pour filtrer les 
données de périphérique et renvoyer uniquement les informations nécessaires au cloud. AWS Greengrass 
authentifie et chiffre les données des périphériques à tous les points de connexion à l'aide des fonctions de 
gestion des accès et de sécurité d'AWS IoT. Ainsi, les données ne sont jamais échangées entre les 
périphériques lorsqu'ils communiquent entre eux et le cloud sans identité prouvée. 

Bouton AWS IoT 
Le bouton AWS IoT est un bouton programmable basé sur le matériel du bouton Amazon Dash. Ce 
périphérique Wi-Fi simple est facile à configurer, et conçu pour que les développeurs se familiarisent avec 
AWS IoT (p. 41), AWS Lambda (p. 17), Amazon DynamoDB (p. 21), Amazon SNS (p. 39), ainsi que d'autres 
Amazon Web Services sans avoir à écrire de code spécifique aux périphériques. 

Vous pouvez coder la logique du bouton dans le cloud pour configurer le comptage des clics sur le bouton ou 
assurer le suivi des éléments, appeler ou alerter une personne, démarrer ou arrêter quelque chose, 
commander des services, ou même partager des commentaires. Par exemple, vous pouvez cliquer sur le 
bouton pour déverrouiller ou démarrer une voiture, ouvrir la porte de votre garage, appeler un taxi, appeler 
votre mari ou votre épouse, ou un représentant de service client, suivre l'utilisation des tâches ménagères 
courantes, des médicaments ou des produits, ou contrôler à distance vos appareils ménagers. 

Ce bouton peut être utilisé comme une commande à distance pour Netflix, un switch pour votre lampe 
Philips Hue, un appareil de check-in/check-out pour les hôtes Airbnb, ou un moyen de commander et de 
faire livrer votre pizza préférée. Vous pouvez l'intégrer aux API tierces telles que Twitter, Facebook, 
Twilio, Slack ou même les applications de votre propre entreprise. Connectez-le aux choses auxquelles 
nous n'avons pas encore pensé. 

Développement de jeux 
Rubriques 

• Amazon GameLift (p. 42) 
• Amazon Lumberyard (p. 42) 

Amazon GameLift 
Amazon GameLift est un service géré pour le déploiement, l'utilisation et la mise à l'échelle de serveurs de 
jeu dédiés pour les jeux multijoueur par session. Amazon GameLift simplifie la gestion de l'infrastructure 
des serveurs, met à l'échelle la capacité afin de réduire la latence et les coûts, assure la correspondance 
des joueurs dans les sessions de jeu disponibles, et assure la protection contre les attaques DDoS. Vous 
payez pour les ressources de calcul et la bande passante que vos jeux utilisent réellement, sans contrat 
mensuel ou annuel. 

Amazon Lumberyard 
Amazon Lumberyard est un moteur de jeu 3D multi plates-formes et gratuit qui vous permet de créer des 
jeux de la plus fine qualité, de connecter vos jeux aux ressources de calcul et de stockage du cloud AWS, et 
d'attirer les fans sur Twitch. En commençant des projets de jeu avec Lumberyard, vous pouvez consacrer 
plus de temps à la création d'une excellente jouabilité et de créer des communautés de fans, et moins de 
temps aux tâches rébarbatives et générales liées à la création d'un moteur de jeu et à la gestion d'une 
infrastructure de serveur. 

  

https://aws.amazon.com/iotbutton/
https://aws.amazon.com/gamelift/
https://aws.amazon.com/lumberyard
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Étapes suivantes 
Réinventez votre façon de travailler grâce à l'informatique en vous inscrivant à l'Offre gratuite d'AWS, qui 
vous permet de bénéficier d'une expérience pratique avec une vaste sélection de produits et de services 
AWS. Dans l'Offre gratuit d'AWS, vous pouvez tester des charges de travail et exécuter des applications 
pour en savoir plus et créer la solution idéale pour votre entreprise. Vous pouvez également contacter le 
service commercial et du développement commercial AWS. 

En vous inscrivant à AWS, vous avez accès aux services de cloud computing d'Amazon. Remarque : le processus 
de connexion nécessite une carte de crédit, qui ne sera prélevée que lorsque vous commencerez à utiliser des 
services. Vous n'êtes lié par aucun contrat à long terme et vous êtes libre d'arrêter d'utiliser AWS à tout moment. 

Pour vous aider à vous familiariser avec AWS, consultez ces courtes vidéos ; celles-ci vous présentent 
certaines rubriques telles que la création d'un compte, le lancement d'un serveur virtuel, le stockage de 
contenu multimédia et bien plus. Découvrez-en davantage sur la richesse et le degré d'intégration d'AWS 
sur notre chaîne AWS générale et notre chaîne de webinaires. Développez votre expérience pratique 
grâce à nos ateliers d'autoformation (Self-Paced Labs). 

Conclusion 
AWS fournit des blocs de construction que vous pouvez rapidement assembler pour prendre en charge 
virtuellement n'importe quelle charge de travail. Avec AWS, vous bénéficierez d'un ensemble complet de services 
haute disponibilité, qui peuvent fonctionner ensemble afin de concevoir des applications scalables sophistiquées. 

Vous avez accès à un espace de stockage extrêmement durable, à des services de calcul hautes 
performances, à des outils de gestion, et à bien plus. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans coûts 
initiaux, et vous ne payez que pour les ressources que vous utilisez. Ces services permettent aux entreprises 
de se développer plus rapidement, de réduire leurs dépenses informatiques et d'assurer leur mise à l'échelle. 
Les grandes entreprises comme les start-ups font confiance aux services AWS pour leurs charges de travail, 
lesquelles vont des applications web et mobiles aux entrepôts et traitements de données, en passant par le 
stockage et l'archivage, entre autres. 

 

  

https://aws.amazon.com/free/
https://aws.amazon.com/contact-us/aws-sales
https://aws.amazon.com/contact-us/aws-sales
https://portal.aws.amazon.com/gp/aws/developer/registration/index.html
https://aws.amazon.com/training/intro_series/
https://www.youtube.com/user/AmazonWebServices
https://www.youtube.com/user/AWSwebinars
https://aws.amazon.com/training/self-paced-labs/
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Glossaire AWS 
Pour connaître la dernière terminologie AWS, consultez le glossaire AWS dans la section Références générales AWS. 

http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/glos-chap.html

