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Les informations présentées dans ce livre blanc aident les clients AWS à intégrer AWS à leur cadre de contrôle 
existant, sur lequel repose leur environnement informatique. Ce livre blanc adopte une approche élémentaire 
afin d'évaluer les contrôles mis en place par AWS et fournit des informations visant à aider les clients dans leurs 
efforts d'intégration à leur environnement de contrôle. Il inclut également des informations spécifiques 
concernant AWS et des questions générales de conformité par rapport à l'utilisation du cloud computing. 
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Présentation des risques et de la conformité  

AWS partage avec ses clients le contrôle sur leur environnement informatique, les deux parties sont conjointement 
responsables de sa gestion. Dans le cadre de cette responsabilité partagée, il incombe notamment à AWS de fournir 
ses services par le biais d'une plate-forme hautement sécurisée et contrôlée, et de mettre à la disposition de ses 
clients un large éventail de fonctions de sécurité. Les clients sont, quant à eux, tenus de configurer leurs 
environnements informatiques de manière sécurisée et contrôlée à leurs propres fins. Bien que les clients 
n'informent pas AWS de leurs utilisations et configurations, AWS transmet toutes les informations pertinentes du 
point de vue des clients concernant son propre environnement de contrôle et de sécurité. A cet effet, AWS effectue les 
démarches suivantes : 

 
� Obtention des certifications en vigueur dans le secteur et des attestations accordées par des tiers 

indépendants, comme décrit dans le présent document 
� Publication d'informations concernant les pratiques d'AWS en matière de sécurité et de contrôle à travers des 

livres blancs et le contenu du site Web 
� Délivrance de certificats, rapports et autres documents directement aux clients AWS dans le cadre d'un 

accord de non-divulgation (si besoin) 
 

Pour une description plus détaillée des mesures de sécurité d'AWS, veuillez consulter :  
Centre de sécurité AWS: https://aws.amazon.com/security/ 

 

Pour une description plus détaillée de la conformité AWS, consultez la  
page sur la conformité AWS: https://aws.amazon.com/compliance/ 

 

En outre, le livre banc Présentation des procédures de sécurité AWS traite des contrôles de sécurité mis en place par 
AWS au niveau général et pour chaque service. 

 
Environnement à responsabilité partagée  

Lorsqu'un client décide de migrer son infrastructure informatique vers AWS, cela crée un modèle à responsabilité 
partagée entre ce client et AWS. Ce modèle peut atténuer la charge opérationnelle qui pèse sur le client, car les 
services AWS exploitent, gèrent et commandent les composants depuis le système d'exploitation hôte et la couche de 
virtualisation jusqu'à la sécurité physique des installations dans lesquelles les services sont exploités. Le client 
assume toujours la responsabilité et la gestion du système d'exploitation « invité » (notamment les mises à jour et les 
correctifs de sécurité), d'autres éléments applicatifs connexes, de même que la configuration du pare-feu du groupe 
de sécurité fourni par AWS. Les clients doivent choisir avec soin les services, car leurs responsabilités varient en 
fonction des services utilisés, de l'intégration de ces services dans leur environnement informatique, ainsi que les 
cadres législatifs et règlementaires applicables. Les clients ont la possibilité de renforcer la sécurité et/ou de 
satisfaire à des exigences de conformité plus strictes en exploitant des technologies telles que les pare-feu déployés 
sur l'hôte, la détection/prévention des intrusions sur l'hôte, le chiffrement et la gestion de clés. La nature de cette 
responsabilité partagée offre, en outre, une flexibilité et un contrôle par le client permettant le déploiement de 
solutions qui remplissent les exigences de certification spécifiques à son secteur d'activité. 

 
Ce modèle de responsabilité partagée entre AWS et le client s'étend également aux contrôles des actifs 
informatiques. De la même manière que l'exploitation de l'environnement informatique est partagée entre AWS et 
ses clients, la gestion, l'utilisation et la vérification des contrôles informatiques sont elles aussi partagées. AWS peut 
soulager les clients au niveau de l'exécution des contrôles en gérant ceux associés à l'infrastructure physique 
déployée au sein de l'environnement AWS, lesquels étaient peut-être jusqu'à alors gérés par le client lui-même. Étant 
donné que chaque déploiement client sur AWS est différent, les clients peuvent tirer parti de ce transfert de gestion 
de certains contrôles informatiques vers AWS, donnant lieu à un (nouvel) environnement de contrôle distribué. Les 
clients peuvent ensuite utiliser la documentation AWS relative aux contrôles et à la mise en conformité qui est mise à 
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leur disposition (comme décrit dans la section Certifications AWS et attestations d'organismes tiers) afin d'exécuter 
leurs propres procédures de vérification et d'évaluation des contrôles, si nécessaire. 

 
La section suivante explique comment les clients AWS peuvent évaluer et valider leur environnement de contrôle 
distribué de manière efficace. 

 
Conformité stricte aux exigences de gouvernance  

Comme toujours, il est demandé aux clients AWS de maintenir une gouvernance adéquate de l'ensemble de leur 
environnement informatique, quel que soit le mode de déploiement adopté. Les pratiques d'excellence incluent la 
compréhension des objectifs et exigences de conformité (en s'appuyant sur les sources pertinentes), l'établissement 
d'un environnement de contrôle qui répond à ces objectifs et exigences, la connaissance des validations requises en 
fonction de la tolérance aux risques de l'entreprise et la vérification du fonctionnement efficace de l'environnement 
de contrôle mis en place. Le déploiement au sein du cloud AWS permet aux entreprises de choisir entre différentes 
options afin d'appliquer divers types de contrôles et différentes méthodes de vérification. 

 
Une conformité et une gouvernance stricte côté client peuvent, notamment, nécessiter une approche élémentaire de 
ce type : 

 
1. Consultation des informations mises à disposition par AWS et de toute autre donnée permettant 

d'appréhender au mieux l'ensemble de l'environnement informatique, puis documentation de toutes les 
exigences de conformité 

2. Conception et implémentation des objectifs de contrôle afin de répondre aux exigences de conformité de 
l'entreprise 

3. Identification et documentation des contrôles gérés par des organismes tiers 
4. Vérification de la réalisation de tous les objectifs de contrôle, ainsi que de la conception et de l'exécution 

efficaces de tous les contrôles clés 
 

En adoptant une telle approche de conformité en matière de gouvernance, les entreprises acquièrent une meilleure 
compréhension de leur environnement de contrôle et peuvent plus facilement détailler clairement les opérations de 
vérification à effectuer. 

 
Evaluation et intégration des contrôles AWS 

AWS fournit à ses clients une grande variété d'informations concernant son environnement de contrôle informatique 
par le biais de livres blancs, rapports et certifications, ainsi que d'attestations délivrées par des organismes tiers. 
Cette documentation aide les clients à comprendre les contrôles en place liés aux services AWS qu'ils utilisent et 
comment ces contrôles ont été validés. Elle aide aussi les clients dans leurs efforts afin de justifier et de valider le 
fonctionnement efficace des contrôles sur leur environnement informatique étendu. 

 
En général, l'efficacité de conception et de fonctionnement des objectifs de contrôle et des contrôles eux-mêmes est 
validée par des auditeurs internes et/ou externes, via des procédures pas à pas et l'évaluation des pièces 
justificatives. Une observation/vérification directe par le client ou un auditeur externe mandaté par le client est 
généralement effectuée afin de valider les contrôles. Dans le cas où une entreprise fait appel à des fournisseurs de 
services tels qu'AWS, elle demande et évalue les attestations et certifications émanant d'organismes tiers afin de 
s'assurer, dans une mesure raisonnable, de l'efficacité de conception et de fonctionnement des objectifs de contrôle 
et contrôles eux-mêmes. De cette manière, bien que les contrôles clés du client puissent être gérés par AWS, 
l'environnement de contrôle constitue toujours un cadre unifié au sein duquel la responsabilité et le fonctionnement 
efficace de chaque contrôle sont vérifiés. Les certifications et attestations AWS émanant d'organismes tiers peuvent 
non seulement fournir un niveau supérieur de validation pour l'environnement de contrôle, mais aussi permettre aux 
clients de se dégager de certaines exigences quant à la réalisation de certaines opérations de validation par eux-
mêmes pour leur environnement informatique au sein du cloud AWS. 
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Informations de contrôle AWS concernant l'informatique  
AWS fournit à ses clients les informations de contrôle des actifs informatiques selon les deux manières suivantes : 

 
1. Définition de contrôles spécifiques. Les clients AWS peuvent identifier les contrôles clés gérés par 

AWS. Les contrôles clés sont cruciaux pour l'environnement de contrôle du client et nécessitent une 
attestation externe relative à l'efficacité de leur fonctionnement afin de respecter les exigences de conformité, 
notamment pour l'audit financier annuel. Dans cette optique, AWS publie un vaste éventail de contrôles 
informatiques spécifiques dans le cadre de son rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1), de type II. Le 
rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1), anciennement rapport SAS (Statement on Auditing 
Standards) n° 70 est une norme d'audit largement reconnue développée par l'AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountants). L'audit SOC 1 est un audit approfondi de l'architecture et de l'efficacité du 
fonctionnement des activités de contrôle d'AWS (qui inclut les objectifs et les activités de contrôle sur la 
partie de l'infrastructure gérée par AWS). La mention « type II » indique que chacun des contrôles décrits 
dans le rapport est non seulement évalué afin d'en déterminer la pertinence de conception, mais aussi testé 
par un auditeur externe afin d'en éprouver le fonctionnement efficace. Du fait de la compétence et de 
l'indépendance de l'auditeur externe d'AWS, les contrôles identifiés par le rapport d'audit donnent au client 
un haut niveau de confiance dans l'environnement de contrôle d'AWS. Il est établi que les contrôles AWS 
peuvent être considérés comme efficaces tant du point de vue de leur conception que de leur fonctionnement 
et ce, à diverses fins de mise en conformité, notamment par rapport aux audits des états financiers de type 
SOX (Sarbanes-Oxley), section 404. L'exploitation des rapports SOC 1 de type II est aussi généralement 
admise par d'autres organismes de certification externes (par exemple, les auditeurs vérifiant la conformité à 
la norme ISO 27001 peuvent demander un rapport SOC 1 de type II afin de réaliser les évaluations 
demandées par leurs clients). 

 
D'autres opérations de contrôle spécifiques ont trait à la mise en conformité d'AWS par rapport aux normes PCI 
(Payment Card Industry) et FISMA (Federal Information Security Management Act). Comme il a été mentionné 
précédemment, AWS respecte les exigences de niveau modéré de la norme FISMA, ainsi que la norme relative à la 
sécurité des données PCI (PCI Data Security Standard). Ces normes FISMA et PCI sont particulièrement cadrées et 
nécessitent la validation par un organisme indépendant de la conformité d'AWS aux publications en vigueur. 

 
2. Conformité aux normes de contrôle générales. Si un client AWS requiert la validation d'un vaste 

ensemble d'objectifs de contrôle, il peut être nécessaire d'évaluer les certifications sectorielles obtenues par 
AWS. Avec sa certification ISO 27001, AWS respecte une norme de sécurité à la fois vaste et complète, et 
applique les bonnes pratiques instaurées en vue de maintenir un environnement sécurisé. Dans le cadre de la 
norme PCI DSS (PCI Data Security Standard), AWS se conforme à un ensemble de contrôles importants pour 
les entreprises gérant des informations relatives aux cartes de crédit. En se conformant aux normes FISMA, 
AWS respecte un vaste éventail de contrôles spécifiquement requis par les agences gouvernementales 
américaines. En se conformant à ces normes générales, AWS fournit à ses clients des informations détaillées 
sur le caractère exhaustif des procédures de contrôle et de sécurité en place, dont ils peuvent tenir compte 
dans le cadre de leur gestion de la conformité. 

 
Régions AWS à travers le monde  
Les centres de données sont conçus sous forme de clusters dans diverses régions du monde. A la date de cette 
publication, il existe douze régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du 
Nord), AWS GovCloud (US) (Oregon), UE (Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique 
(Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Pékin) et Amérique du Sud (Sao Paulo). 
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Programme AWS de gestion des risques et de la conformité 

AWS fournit des informations sur son programme de gestion des risques et de la conformité afin de permettre à ses 
clients d'intégrer les contrôles AWS au sein de leur cadre de gouvernance. Ces informations aident les clients à 
documenter un cadre exhaustif de gouvernance et de contrôle où AWS tient un rôle majeur. 

 
Gestion des risques  
Les dirigeants d'AWS ont développé un plan d'affaires stratégique qui inclut l'identification des risques et 
l'implémentation de contrôles afin de limiter et de gérer plus facilement ces risques. Ce plan est réévalué au moins 
deux fois par an. Il nécessite que les dirigeants identifient les risques selon leur domaine de responsabilité et mettent 
en place les mesures appropriées visant à y répondre. 

 
De plus, l'environnement de contrôle d'AWS est soumis à diverses évaluations des risques à la fois externes et 
internes. Les équipes AWS en charge de la conformité et de la sécurité ont établi un cadre relatif à la sécurité des 
informations et des politiques basées sur les objectifs de contrôle COBIT (Control Objectives for Information and 
related Technology). Elles ont également intégré le cadre certifiable ISO 27001 reposant sur les contrôles ISO 27002 
, la norme PCI DSS v3.1 et la publication 800-53 Rev 3 du NIST (National Institute of Standards and Technology) 
concernant les contrôles de sécurité recommandés pour les systèmes d'information fédéraux américains. Critères des 
principes de sécurité stipulés dans les Trust Services Principles de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), AWS assure 
la gestion de la politique de sécurité, fournit une formation en matière de sécurité à ses employés et évalue la sécurité 
des applications. Ces évaluations portent sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, ainsi que 
sur la conformité à la politique de sécurité de l'information. 

 
L'équipe AWS en charge de la sécurité analyse régulièrement toutes les adresses IP correspondant à des points de 
terminaison de services accessibles depuis Internet à la recherche de vulnérabilités. (Ces analyses ne prennent pas en 
compte les instances du client.) Elle informe ensuite les parties concernées du résultat de ses analyses afin que 
celles-ci puissent corriger les vulnérabilités identifiées. De plus, des évaluations concernant la vulnérabilité face aux 
menaces extérieures sont régulièrement réalisées par des sociétés indépendantes spécialisées dans la sécurité. Les 
résultats et les recommandations énoncées suite à ces évaluations sont classés par catégorie et transmis aux 
dirigeants d'AWS. Ces analyses sont, en quelque sorte, réalisées afin de garantir la bonne santé et la viabilité de 
l'infrastructure AWS sous-jacente et ne sont pas destinées à remplacer les propres analyses de vulnérabilité que le 
client doit effectuer en vue de répondre à ses exigences de conformité spécifiques. Un client peut demander la 
permission de mener à bien des analyses sur l'infrastructure du cloud tant que celles-ci se limitent à ses propres 
instances et n'enfreignent pas la politique d'utilisation acceptable d'AWS. Il est possible d'obtenir l'approbation en 
amont de telles analyses en soumettant une demande via le formulaire AWS de demande de test d'intrusion / de 
vulnérabilité. 

 
Environnement de contrôle  
AWS gère un environnement de contrôle complet qui inclut des politiques, procédures et opérations de contrôle 
exploitant divers aspects de l'environnement de contrôle global d'Amazon. Cet environnement de contrôle a été 
instauré afin d'assurer la mise à disposition sécurisée des offres de service AWS. L'environnement de contrôle global 
regroupe les personnes, les procédures et les technologies requises pour établir et maintenir un environnement 
garantissant le fonctionnement efficace de l'infrastructure de contrôle d'AWS. AWS a intégré à son infrastructure les 
contrôles applicables spécifiques du cloud identifiés par les principaux organismes faisant foi en matière de cloud 
computing. AWS continue de se tenir informé des recommandations et idées émanant de ces organismes afin de 
connaître les pratiques d'excellence pouvant être mises en place afin d'aider au mieux les clients à gérer leur 
environnement de contrôle. 

 
Chez Amazon, l'environnement de contrôle commence au plus haut niveau de la société. Les cadres et dirigeants jouent 
un rôle essentiel dans la mise en place des valeurs fondamentales de l'entreprise et donnent le ton. Chaque employé se 
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voit remettre le code de déontologie et d'éthique de l'entreprise, et doit régulièrement suivre une formation. Des audits 
de conformité sont réalisés afin que les employés comprennent et suivent les politiques mises en place. 

 
 

L'organigramme d'AWS fournit un cadre pour la planification, l'exécution et le contrôle des opérations métier. Cet 
organigramme détermine des rôles et des responsabilités afin de s'assurer d'une dotation en personnel adéquate, de 
l'efficacité des opérations et de la séparation des fonctions. La direction a également pris soin d'établir les 
responsabilités et les rapports hiérarchiques appropriés pour les postes clés. Dans le cadre des procédures de 
vérification lors de l'embauche de personnel pour la société, sont vérifiés les diplômes, les emplois précédents et, dans 
certains cas, les antécédents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et en rapport avec les 
fonctions occupées et le niveau d'accès aux installations AWS. L'entreprise suit une démarche structurée d'accueil afin 
que les nouveaux employés se familiarisent avec les outils, processus, systèmes, politiques et procédures d'Amazon. 

 

Sécurité de l'information  

AWS a mis en place un programme formel pour la sécurité des informations visant à protéger la confidentialité, 
l'intégrité et la disponibilité des systèmes et données des clients. Un livre blanc sur la sécurité est disponible sur le 
site web public AWS. Il explique comment AWS peut aider ses clients à sécuriser leurs données. 

 
 

Certifications AWS, programmes, rapports et attestations 
d'organismes tiers 

AWS fait appel à des organismes externes de certification et à des auditeurs indépendants pour fournir aux clients 
un volume considérable d'informations relatives aux politiques, procédures et contrôles établis et gérés par AWS. 

 
CJIS  

 
AWS respecte la norme CJIS (Criminal Justice Information Services) du FBI. Nous avons conclu des accords de 
sécurité CJIS avec nos clients, et nous procédons à la vérification des antécédents des employés ou autorisons de tels 
contrôles conformément à la politique de sécurité CJIS. 

 

Les clients responsables de l'application de la loi (et les partenaires en charge de CJI) tirent parti des services afin 
d'améliorer la sécurité et la protection des données CJI à l'aide des services et fonctions avancés d'AWS, comme la 
journalisation des activités () le chiffrement des données mobiles et sédentaires (chiffrement côté serveur de S3 avec 
l'option pour apporter votre propre clé), la gestion et la protection complètes des clés (AWS et AWS CloudTrail), a 
gestion intégrée des autorisations (gestion des identités fédérées IAM, authentification multi-facteur). Service de 
gestion des clés CloudHSM 

 
AWS a créé un manuel intitulé « Criminal Justice Information Services (CJIS) » dans un format de modèle de 
programme de sécurité conforme aux domaines de politique CJIS. Par ailleurs, un livre blanc CJIS a été développé 
pour aider à guider les clients dans leur parcours de l'adoption du cloud. 

 
Consultez la page consacrée à CJIS : https://aws.amazon.com/compliance/cjis/ 

 

CSA  
 

En 2011, la Cloud Security Alliance (CSA) a lancé STAR, une initiative pour encourager la transparence des 
pratiques de sécurité parmi les fournisseurs de cloud. L'initiative STAR (Security, Trust & Assurance Registry) 
de la CSA est un registre gratuit et accessible à tous qui documente les contrôles de sécurité proposés par plusieurs 
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offres de cloud computing et aide ainsi les utilisateurs à évaluer la sécurité des fournisseurs de cloud qu'ils utilisent 
actuellement ou avec lesquels ils pensent conclure un contrat. AWS participe à l'initiative STAR de la CSA et a rempli 
le questionnaire CAIQ (initiatives d'évaluation du consensus) mis au point par la Cloud Security Alliance (CSA). Ce 
questionnaire CAIQ publié par la CSA permet de référencer et de documenter les contrôles de sécurité existants dans 
l'offre IaaS (Infrastructure-as-a-Service) d'AWS. Le questionnaire (CAIQ) regroupe 298 questions qu'un client de 
cloud et un auditeur de cloud pourraient souhaiter poser à un fournisseur de cloud. 

 
Consultez : Annexe A : Questionnaire CAIQ (initiatives d'évaluation du consensus) de la CSA v3.0.1 

 

Cyber Essentials Plus   
 

Cyber Essentials Plus est un schéma de certification soutenu par le gouvernement britannique et l'industrie lancé au 
Royaume-Uni pour aider les organisations à assurer une sécurité opérationnelle face aux cyber-attaques courantes. 

 
Il démontre les contrôles de base qu'AWS implémente pour atténuer le risque provenant des menaces courantes sur 
Internet dans le cadre des « 10 étapes vers la cybersécurité » du gouvernement britannique. Il est soutenu par le 
secteur, notamment la Federation of Small Businesses, la Confederation of British Industry et plusieurs compagnies 
d'assurance qui proposent des incitations pour les entreprises détenant cette certification. 

 
Cyber Essentials établit les contrôles techniques nécessaires. Le cadre d'assurance associé montre dans quelle 
mesure le processus d'assurance indépendant fonctionne pour la certification Cyber Essentials Plus via une 
évaluation externe annuelle effectuée par un expert accrédité. En raison de la nature régionale de la certification, son 
champ d'application est limité à la région UE (Irlande). 

 
DoD SRG, niveaux 2 et 4   

 
Le Département de la Défense (DoD) Cloud Security Model (SRG) fournit une évaluation formelle et le 
processus d'autorisation aux fournisseurs de services de cloud qui leur permet de recevoir une autorisation 
provisoire du DoD, dont les clients du DoD pourront ensuite bénéficier. Une autorisation provisoire dans le cadre du 
modèle de sécurité cloud offre une certification réutilisable qui atteste notre conformité aux normes du DoD 
réduisant ainsi le temps nécessaire au porteur de projet du DoD pour évaluer et autoriser le fonctionnement de l'un 
de leurs systèmes sur AWS. À l'heure actuelle, AWS détient des autorisations provisoires aux niveaux 2 et 4 du SRG. 

 
Des informations supplémentaires sur les bases des contrôles de sécurité définies pour les niveaux 2, 4, 5 et 6 
sont disponibles à l'adresse : http://iase.disa.mil/cloud_security/Pages/index.aspx 

 

Consultez la page du département américain de la Défense : https://aws.amazon.com/compliance/dod/ 
 

FedRAMPSM 
 

 
AWS est un fournisseur de services de cloud compatible avec le programme FedRAMPsm (Federal Risk and 
Authorization Management Program). AWS a passé les tests exécutés par une organisation d'évaluation tierce agréée 
FedRAMPsm (3PAO) et a reçu deux ATO (Agency Authority to Operate) de la part du Département américain de la 
santé et des services humains après avoir démontré sa conformité aux exigences du programme FedRAMP au niveau 
d'impact modéré.sm Toutes les agences gouvernementales américaines peuvent exploiter les packages ATO d'AWS 
stockés dans le référentiel FedRAMPrepository pour évaluer AWS dans le cadre de leurs applications et de leurs 
charges de travail, fournir les autorisations d'utilisation d'AWS et transférer les charges de travail dans 
l'environnement AWS.sm Les deux ATO FedRAMPsm englobent toutes les régions des États-Unis (la région AWS 
GovCloud (US) et les régions AWS Est/Ouest (États-Unis)). Les services suivants entrent dans le cadre de la 
certification pour les régions indiquées ci-dessus : 

http://iase.disa.mil/cloud_security/Pages/index.aspx
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� Amazon Redshift. Amazon Redshift est un service d'entrepôt de données rapide, entièrement géré et d'une 

capacité de plusieurs pétaoctets qui permet d'analyser de manière simple et rentable toutes vos données 
grâce à vos outils d'informatique décisionnelle existants. 

� Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon EC2 fournit des capacités de calcul redimensionnables 
dans le cloud. Il est conçu pour faciliter l'informatique à l'échelle d'Internet pour les développeurs. 

� Amazon Simple Storage Service (S3). Amazon S3 offre une interface de services web simple pour stocker et 
extraire des données, à tout moment et depuis n'importe quel accès Internet, quel que soit le volume. 

� Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Amazon VPC vous permet de mettre en service une section d'AWS 
isolée de manière logique dans laquelle vous pouvez lancer des ressources AWS sur un réseau virtuel que 
vous définissez. 

� Amazon Elastic Block Store (EBS). Amazon EBS fournit des volumes de stockage prévisibles, hautement 
disponibles et fiables, qui peuvent être associés à une instance Amazon EC2 en cours d'exécution et exposés 
sous forme de périphérique au sein de l'instance. 

� AWS Identity and Access Management (IAM). 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 permissions afin de leur permettre ou non d'accéder aux 
ressources AWS. 

 
Pour plus d’informations concernant la conformité d’AWS au programme FedRAMPsm, consultez les questions 
fréquentes AWS FedRAMPsm à l’adresse : https://aws.amazon.com/compliance/fedramp/ 

 
FERPA  

 
La loi FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) (paragraphe 1232g du volume 20 du Code des États-
Unis ; partie 99 du titre 34 du Code des règlements fédéraux) est une loi fédérale protégeant la confidentialité des 
dossiers scolaires des élèves. Cette loi s'applique à toutes les écoles qui reçoivent des fonds dans le cadre d'un 
programme applicable du Département de l'éducation des États-Unis. La loi FERPA donne aux parents certains 
droits en ce qui concerne les dossiers scolaires de leurs enfants. Ces droits sont transférés à l'étudiant lorsqu'il ou elle 
atteint l'âge de 18 ans ou intègre une école après l'école secondaire. Les étudiants à qui ces droits sont transférés sont 
des « étudiants admissibles ». 

 
AWS permet aux entités et à leurs collaborateurs entrant dans le cadre la FERPA de tirer parti de l'environnement 
sûr d'AWS pour traiter, gérer et stocker des données liées à la scolarité à caractère personnel. 

 
AWS met également un livre blanc consacré à la loi FERPA à la disposition des clients souhaitant savoir comment 
ils peuvent exploiter AWS pour le traitement et le stockage des données relatives à la formation. 

 
Le livre blanc sur la mise en conformité d'AWS par rapport à la loi FERPA explique comment les entreprises 
peuvent utiliser AWS pour mettre en place des systèmes qui facilitent la mise en conformité par rapport à la loi 
FERPA : https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_FERPA_Whitepaper.pdf 

 

FIPS 140-2  
 

La publication Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 est une norme de sécurité du 
gouvernement américain qui spécifie les exigences de sécurité pour les modules cryptographiques protégeant des 
informations sensibles. Pour prendre en charge les clients soumis aux normes FIPS 140-2, les terminaisons SSL 
d'AWS GovCloud (US) fonctionnent avec un matériel validé FIPS 140-2. AWS travaille en collaboration avec les 
clients d'AWS GovCloud (US) afin de leur fournir les informations dont ils ont besoin pour gérer leurs exigences de 
conformité par rapport à leur utilisation de l'environnement AWS GovCloud (US). 
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FISMA et DIACAP  
 

AWS permet aux agences gouvernementales américaines d'obtenir et de conserver la conformité FISMA (FISMA). 
L'infrastructure AWS a été évaluée par des organismes indépendants pour différents systèmes gouvernementaux dans le 
cadre de leur processus d'approbation des propriétaires du système. Plusieurs organismes civils fédéraux et relevant du 
département américain de la défense ont obtenu des autorisations de sécurité pour leurs systèmes hébergés sur AWS, en 
conformité avec le RMF (cadre normatif de gestion des risques) défini par la spécification NIST 800-37 et le DIACAP 
(processus d'accréditation et de certification pour les informations du département américain de la Défense). 

 
GxP  

 
GxP est un acronyme faisant référence aux réglementations et directives s'appliquant aux organisations des sciences 
de la vie produisant des produits alimentaires et médicaux, tels que des médicaments, des dispositifs médicaux et 
des applications logicielles médicales. L'objectif global des exigences GxP est de s'assurer que les produits 
alimentaires et médicaux sont sans danger pour les consommateurs et de garantir l'intégrité des données utilisées 
pour prendre des décisions en matière de sécurité concernant les produits. 

 
AWS a publié un livre blanc sur GxP, qui détaille l'approche complète de l'utilisation du cloud AWS pour les 
systèmes GxP. Ce livre blanc fournit des indications concernant l'utilisation des produits AWS dans le cadre de 
la norme GxP. Son contenu a été développé en collaboration avec des clients AWS issus des secteurs 
pharmaceutique et des dispositifs médicaux, ainsi qu'avec des fournisseurs de logiciels partenaires, qui utilisent 
actuellement les produits AWS dans leurs systèmes GxP approuvés. 

 
Pour en savoir plus sur la conformité sur GxP, sur AWS contactez l'équipe AWS en charge des ventes et du 
développement commercial. 

 

Pour en savoir plus, consultez notre FAQ sur la conformité GxP :  
https://aws.amazon.com/compliance/gxp-part-11-annex-11/ 

 

HIPAA  
 

AWS permet aux entités et à leurs collaborateurs entrant dans le cadre de la législation américaine HIPAA (Health 
Insurance Portability and Accountability Act) de tirer parti de l'environnement sécurisé d'AWS pour traiter, gérer et 
stocker les données de santé à caractère personnel. De plus, AWS conclut des accords de partenariat avec les clients 
de ce type. AWS met un livre blanc consacré à la loi HIPAA à la disposition des clients souhaitant savoir comment ils 
peuvent exploiter AWS pour le traitement et le stockage des données de santé. Le livre blanc sur l'architecture pour 
la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services explique comment les entreprises peuvent utiliser AWS 
pour mettre en place des systèmes qui facilitent la mise en conformité par rapport aux lois HIPAA et HITECH 
(HITECH) compliance. 

 
Les clients peuvent utiliser n'importe quel service AWS dans un compte défini comme compte HIPAA, mais ils ne 
doivent traiter, stocker et transmettre les PHI (données protégées de santé) que dans les services éligibles HIPAA 
définis dans le BAA. Il existe à ce jour neuf services éligibles HIPAA, dont : 

 
� Amazon DynamoDB 
� Amazon Elastic Block Store (EBS) 
� Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) 
� Elastic Load Balancing (ELB) 
� Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
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� Amazon Glacier 
� Amazon Redshift 
� Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) à l'aide des moteurs MySQL et Oracle seulement 
� Amazon Simple Storage Service (S3) 

 
AWS suit un programme de gestion des risques reposant sur des normes pour s'assurer que les services conformes à 
la législation HIPAA prennent en charge les processus de sécurité, de contrôle et d'administration requis par la loi 
HIPAA. L'utilisation de ces services pour stocker et traiter les PHI permet à nos clients et à AWS de satisfaire aux 
exigences HIPAA applicables à notre modèle de fonctionnement opérationnel. AWS établit les priorités et ajoute les 
nouveaux services éligibles en fonction de la demande des clients. 

 
Pour en savoir plus, consultez notre FAQ sur la conformité HIPAA :  
https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-compliance/ 

 

Architecture de la sécurité et de la conformité HIPAA dans Amazon Web Services: 
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_HIPAA_Compliance_Whitepaper.pdf 

 

IRAP   
 

L'IRAP (Information Security Registered Assessors Program) permet aux administrations clientes australiennes de 
vérifier que les contrôles appropriés sont en place et de déterminer le modèle de responsabilité convenable pour 
répondre aux besoins de l'ISM (Information Security Manual) de l'ASD (Australian Signals Directorate). 

 
Amazon Web Services a passé une évaluation indépendante qui a déterminé que tous les contrôles ISM 
applicables sont en place en ce qui concerne le traitement, le stockage et le transfert des données non classifiées 
(DLM) pour la région AWS de Sydney. 

 
Conformité IRAP FAQ : 
https://aws.amazon.com/compliance/irap/ 

 

Pour en savoir plus, consultez : Annexe B : Adéquation d' AWS aux normes de sécurité Cloud Computing 
du service de renseignement ASD (Australian Signals Directorate) 

 

ISO-9001  
 

AWS a obtenu la certification ISO 9001, laquelle prend directement en charge les clients qui développent, migrent 
et opèrent leurs systèmes informatiques avec contrôle qualité dans le cloud AWS. Les clients peuvent utiliser les 
rapports de conformité d'AWS comme données probantes pour leur démarche de certification ISO 9001 et de 
qualité propre au secteur (norme GxP pour les sciences de la vie, norme ISO 13485 pour les appareils médicaux, 
norme AS9100 pour l'industrie aérospatiale et norme ISO/TS 16949 pour l'industrie automobile, par exemple). Les 
clients AWS qui n'ont pas d'exigences en matière de système qualité bénéficient également de l'assurance et de la 
transparence supplémentaires que confère une certification ISO 9001. 
Celle-ci couvre le système de gestion de la qualité sur un périmètre de services AWS et de régions d'opérations 
(ci-dessous) et de services : 

 
� AWS CloudFormation 
� AWS Cloud Hardware Security Model (HSM) 
� Amazon CloudFront 
� AWS CloudTrail 
� AWS Direct Connect 
� AWS Directory Service 
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� Amazon DynamoDB 
� Amazon EC2 VM Import/Export 
� AWS Elastic Beanstalk 
� Amazon Elastic Block Store (EBS) 
� Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) 
� Amazon EC2 Container Service (ECS) 
� Amazon Elastic File System (EFS) 
� Elastic Load Balancing (ELB) 
� Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
� Amazon ElastiCache 
� Amazon Glacier 
� AWS Identity and Access Management (IAM) 
� AWS Key Management Service (KMS) 
� Amazon Redshift 
� Amazon Relational Database Service (RDS) 
� AWS Route 53 
� Amazon SimpleDB 
� Amazon Simple Email Service (SES) 
� Amazon Simple Queue Service (SQS) 
� Amazon Simple Storage Service (S3) 
� AWS Storage Gateway 
� Amazon Simple Workflow Service (SWF) 
� Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
� AWS WAF - Web Application Firewall 
� Amazon WorkDocs 
� Amazon WorkMail 
� Amazon WorkSpaces 
� L'infrastructure physique sous-jacente et l'environnement de gestion d'AWS 

 
L'accréditation ISO 9001 d'AWS couvre les régions AWS suivantes : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest 
(Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (US), Amérique du Sud (Sao Paulo), UE (Irlande), UE 
(Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney) et Asie-Pacifique (Tokyo). 

 
La norme ISO 9001:2008 est une norme internationale pour le management de la qualité des produits et services. La 
norme 9001 définit un système de management de la qualité qui repose sur huit principes établis par le Comité 
technique Management et assurance de la qualité de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Ces huit 
principes sont les suivants : 

 
� Orientation client 
� Leadership 
� Implication du personnel 
� Approche processus 
� Management par approche système 
� Amélioration continue 
� Approche factuelle pour la prise de décision 
� Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs 

 
La certification ISO 9001 AWS peut être téléchargée ici: 
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_9001_certification.pdf 

 

AWS propose des informations complémentaires ainsi que des questions fréquentes concernant la certification 
ISO 9001 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-9001-faqs/ 
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ISO-27001  
 

AWS a obtenu la certification ISO 27001 de notre système de gestion de la sécurité de l'information (ISMS, Information 
Security Management System) couvrant l'infrastructure AWS, les data centers et les services, dont les suivants : 

� AWS CloudFormation 
� Amazon CloudFront 
� AWS CloudTrail 
� AWS Directory Service 
� Amazon DynamoDB 
� AWS Elastic Beanstalk 
� Amazon Elastic Block Store (EBS) 
� Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) 
� Amazon EC2 Container Service (ECS) 
� AWS Direct Connect 
� Amazon EC2 VM Import/Export 
� AWS Cloud Hardware Security Model (HSM) 
� Elastic Load Balancing (ELB) 
� Amazon Elastic File System (EFS) 
� Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
� Amazon ElastiCache 
� Amazon Glacier 
� AWS Identity and Access Management (IAM) 
� AWS Key Management Service (KMS) 
� Amazon Redshift 
� Amazon Relational Database Service (RDS) 
� AWS Route 53 
� Amazon SimpleDB 
� Amazon Simple Email Service (SES) 
� Amazon Simple Queue Service (SQS) 
� Amazon Simple Storage Service (S3) 
� Amazon Simple Workflow Service (SWF) 
� AWS Storage Gateway 
� Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
� AWS WAF - Web Application Firewall 
� Amazon WorkDocs 
� Amazon WorkMail 
� Amazon WorkSpaces 
� L'infrastructure physique sous-jacente (y compris GovCloud) et l'environnement de gestion d'AWS 

 
ISO 27001/27002 est une norme de sécurité mondialement reconnue qui établit des exigences et des bonnes 
pratiques pour une approche systématique de la gestion des informations de l'entreprise et de ses clients, basée sur 
des évaluations du risque périodiques appropriées à des scénarios de menaces en constante évolution. Afin 
d'atteindre cette certification, une entreprise doit démontrer qu'elle dispose d'une approche systématique et 
constante pour gérer les risques de sécurité d'information qui affectent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité 
des informations de l'entreprise et de ses clients. Cette certification renforce l'engagement d'Amazon de fournir des 
informations significatives sur ses contrôles de sécurité et ses pratiques. 

 
L'accréditation ISO 27001 d'AWS couvre les régions AWS suivantes : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest 
(Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (US), Amérique du Sud (Sao Paulo), UE (Irlande), UE 
(Francfort), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney) et Asie-Pacifique (Tokyo). 

 
La certification ISO 27001 AWS peut être téléchargée ici: 
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification.pdf 
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AWS propose des informations complémentaires ainsi que des questions fréquentes concernant la certification 
ISO 27001 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/ 

ISO-27017 
 

 
La norme ISO 27017 est le nouveau code de bonnes pratiques publié par l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO). Elle contient des directives relatives à l'implémentation de contrôles de sécurité de 
l'information pour les services de cloud. 

 
AWS a obtenu la certification ISO 27017 de notre système de gestion de la sécurité de l'information (ISMS, Information 
Security Management System) couvrant l'infrastructure AWS, les data centers et les services, dont les suivants : 

 
� Amazon CloudFront 
� Amazon DynamoDB 
� Amazon EC2 Container Service (ECS) 
� Amazon Elastic Block Store (EBS) 
� Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 
� Amazon Elastic File System (EFS) 
� Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
� Amazon ElastiCache 
� Amazon Glacier 
� Amazon Redshift 
� Amazon Relational Database Service (RDS) 
� Amazon Route 53 
� Amazon Simple Email Service (SES) 
� Amazon Simple Queue Service (SQS) 
� Amazon Simple Storage Service (S3) 
� Amazon Simple Workflow Service (SWF) 
� Amazon SimpleDB 
� Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
� Amazon WorkDocs 
� Amazon WorkMail 
� Amazon WorkSpaces 
� AWS CloudFormation 
� AWS CloudHSM 
� AWS CloudTrail 
� AWS Direct Connect 
� AWS Directory Service 
� AWS Elastic Beanstalk 
� AWS Identity and Access Management (IAM) 
� AWS Key Management Service (KMS) 
� AWS Storage Gateway 
� AWS WAF (Web Application Firewall) 
� Elastic Load Balancing 
� VM Import/Export 

 

La certification ISO 27017 AWS peut être téléchargée ici: 
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27017_certification.pdf 

 

AWS propose des informations complémentaires ainsi que des questions fréquentes concernant la certification 
ISO 27017 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/ 
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ISO-27018   
 

La norme ISO 27018 constitue la première norme internationale spécifique à la protection des données personnelles 
dans le cloud. Elle est basée sur la norme ISO 27002 portant sur la sécurité des informations, et guide la mise en 
place des contrôles de la norme ISO 27002 liés aux informations personnelles identifiables (PII) dans le cloud 
public. Elle fournit également des contrôles et directives supplémentaires, visant à aborder les problèmes de 
protection des PII dans le cloud public ignorés par les mesures de la norme ISO 27002. 

 
AWS a obtenu la certification ISO 27018 de notre système de gestion de la sécurité de l'information (ISMS, Information 
Security Management System) couvrant l'infrastructure AWS, les data centers et les services, dont les suivants : 

 
� Amazon CloudFront 
� Amazon DynamoDB 
� Amazon EC2 Container Service (ECS) 
� Amazon Elastic Block Store (EBS) 
� Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 
� Amazon Elastic File System (EFS) 
� Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
� Amazon ElastiCache 
� Amazon Glacier 
� Amazon Redshift 
� Amazon Relational Database Service (RDS) 
� Amazon Route 53 
� Amazon Simple Email Service (SES) 
� Amazon Simple Queue Service (SQS) 
� Amazon Simple Storage Service (S3) 
� Amazon Simple Workflow Service (SWF) 
� Amazon SimpleDB 
� Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
� Amazon WorkDocs 
� Amazon WorkMail 
� Amazon WorkSpaces 
� AWS CloudFormation 
� AWS CloudHSM 
� AWS CloudTrail 
� AWS Direct Connect 
� AWS Directory Service 
� AWS Elastic Beanstalk 
� AWS Identity and Access Management (IAM) 
� AWS Key Management Service (KMS) 
� AWS Storage Gateway 
� AWS WAF (Web Application Firewall) 
� Elastic Load Balancing 
� VM Import/Export 

 

La certification ISO 27018 AWS peut être téléchargée ici: 
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27018_certification.pdf 

 

AWS propose des informations complémentaires ainsi que des questions fréquentes concernant la certification 
ISO 27018 sur : https://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/ 
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 ITAR  
 
La région AWS GovCloud (US) prend en charge la conformité ITAR (International Traffic in Arms Regulations) 
des États-Unis. Dans le cadre de la gestion d'un programme de conformité ITAR complet, les entreprises soumises 
aux réglementations d'exportation ITAR doivent contrôler les exportations involontaires en limitant l'accès aux 
données protégées aux personnes physiques ou morales ressortissantes des États-Unis et en restreignant 
l'emplacement physique de ces données au territoire américain. AWS GovCloud (US) fournit un environnement 
situé physiquement aux États-Unis et où l'accès par le personnel AWS est limité aux personnes physiques ou 
morales ressortissantes des États-Unis, permettant de fait aux entreprises éligibles de transmettre, traiter et stocker 
des articles et des données soumises aux restrictions ITAR. L'environnement d'AWS GovCloud (US) a été audité par 
une tierce partie qui a validé que les contrôles appropriés sont en place par rapport aux programmes de conformité 
requis pour les exportations du client. 

 
 MPAA  

La MPAA (Motion Picture Association of America) a défini un ensemble de bonnes pratiques pour stocker, traiter et 
fournir en toute sécurité des supports et des contenus protégés (http://www.fightfilmtheft.org/facility-security-
program.html). Les entreprises du secteur multimédia utilisent ces bonnes pratiques pour évaluer les risques et la 
sécurité de leur contenu et de leur infrastructure. AWS a démontré son adéquation aux bonnes pratiques édictées par 
la MPAA, et l'infrastructure AWS est conforme à l'ensemble des contrôles d'infrastructure MPAA applicables. Bien 
que la MPAA ne confère aucune certification à proprement parler, les clients du secteur peuvent utiliser la 
documentation AWS MPAA afin de renforcer leur évaluation des risques pesant sur leur contenu MPAA sur AWS. 

 
Pour plus de détails, consultez la page sur la conformité MPAA à l'adresse : 
https://aws.amazon.com/compliance/mpaa/ 

 
 

 
 Certification MTCS niveau 3  

 
La norme MTCS (Multi-Tier Cloud Security) est une norme singapourienne de gestion de la sécurité (SPRING 
SS 584:2013) opérationnelle, basée sur les normes ISO 27001/02 pour le Système de Management de la Sécurité de 
l'Information (SMSI). Dans le cadre de l'expertise précédant la certification, nous devons : 

 
• évaluer systématiquement les risques en matière de sécurité des informations, en prenant en compte l'impact des 
menaces et des vulnérabilités de l'entreprise ; 
• concevoir et implémenter une suite complète de contrôles en matière de sécurité des informations et d'autres 
formes de gestion du risque, afin de traiter les risques sécuritaires de l'entreprise et de l'architecture ; 
• adopter un processus de gestion global pour garantir que les contrôles de sécurité répondent de façon continue à 
nos exigences en matière de sécurité des informations. 

 
Consultez la page MTCS à l'adresse: 
https://aws.amazon.com/compliance/aws-multitiered-cloud-security-standard-certification/ 

 

 NIST  
 

En juin 2015, le National Institute of Standards and Technology (Institut américain des normes et de la technologie, 
NIST) a publié les directives 800-171, « Final Guidelines for Protecting Sensitive Government Information Held by 
Contractors ». Ces conseils s'appliquent à la protection des CUI (informations non classifiées contrôlées) sur des 
systèmes non fédéraux. 

 

http://www.fightfilmtheft.org/facility-security-
http://www.fightfilmtheft.org/facility-security-
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AWS respecte déjà ces directives et les clients peuvent se conformer efficacement et immédiatement à la norme 
NIST 800-171. La norme NIST 800-171 définit un sous-ensemble des exigences de NIST 800-53, directive selon 
laquelle AWS a déjà fait l'objet d'un audit dans le cadre du programme FedRAMP. Les bases des contrôles de 
sécurité de niveau modéré FedRAMP sont plus rigoureuses que les exigences recommandées définies au chapitre 3 
de 800-171 et comportent un nombre important de contrôles de sécurité dépassant ceux requis des systèmes de 
niveau modéré de la norme FISMA qui protègent les données CUI. Une cartographie détaillée est disponible dans la 
publication spéciale NIST 800-171, commençant à la page D2 (qui correspond à la page 37 du PDF). 

 
 PCI DSS, niveau 1  

 

AWS est conforme à la norme PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) de niveau 1. Nos clients 
peuvent donc exécuter des applications sur notre infrastructure technologique conforme à la norme PCI pour 
stocker, traiter et transmettre des informations relatives aux cartes de paiement dans le cloud. En février 2013, le 
Conseil des normes de sécurité PCI a publié des recommandations relatives au cloud computing sous le titre PCI 
DSS Cloud Computing Guidelines. Ces recommandations s'adressent aux clients qui gèrent un environnement de 
données de cartes de paiement et leur expliquent comment mettre en place des contrôles PCI DSS dans le cloud. 
AWS a intégré les recommandations PCI DSS Cloud Computing Guidelines à son programme de conformité PCI mis 
à disposition de ses clients. Le programme AWS de conformité PCI inclut l'attestation de conformité PCI d'AWS, 
laquelle démontre qu'AWS répond aux normes applicables à tout prestataire de services de niveau 1 dans le cadre de 
la norme PCI DSS version 3.1. Il contient également un récapitulatif des responsabilités PCI d'AWS qui détaille le 
partage des responsabilités en matière de conformité entre AWS et ses clients dans le cloud. 

 
Les services suivants sont concernés par PCI DSS, niveau 1 : 

 
� Auto Scaling 
� AWS CloudFormation 
� Amazon CloudFront 
� AWS CloudHSM 
� AWS CloudTrail 
� AWS Direct Connect 
� Amazon DynamoDB 
� AWS Elastic Beanstalk 
� Amazon Elastic Block Store (EBS) 
� Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 
� Elastic Load Balancing (ELB) 
� Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
� Amazon Glacier 
� AWS Key Management Service (KMS) 
� AWS Identity and Access Management (IAM) 
� Amazon Redshift 
� Amazon Relational Database Service (RDS) 
� Amazon Route 53 
� Amazon SimpleDB 
� Amazon Simple Storage Service (S3) 
� Amazon Simple Queue Service (SQS) 
� Amazon Simple Workflow Service SWF 
� Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
� L'infrastructure physique sous-jacente (y compris GovCloud) et l'environnement de gestion d'AWS 

 
La dernière étendue de services et régions pour la certification AWS PCI DSS, niveau , est disponible à l'adresse : 
https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/ 
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SOC 1/ISAE 3402  
 

Amazon Web Services publie un rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1), de type II. L'audit réalisé pour ce 
rapport est effectué conformément aux normes de l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) : AT 
801 (anciennement SSAE 16) et International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402). Ce 
rapport reposant sur deux normes américaines a pour but de répondre à une grande variété de critères d'audit 
exigés par les organismes d'audit américains et internationaux. L'audit du rapport SOC 1 atteste que les objectifs de 
contrôle d'AWS sont définis de manière appropriée et que les contrôles individuels établis pour protéger les 
données des clients sont efficaces. Ce rapport remplace le rapport d'audit SAS (Statement on Auditing Standards) 
n° 70 (SAS 70) de type II. 

 
Les objectifs de contrôle du rapport AWS SOC 1 sont fournis ci-après. Le rapport lui-même identifie les opérations 
de contrôle qui sous-tendent chacun de ces objectifs et les résultats des procédures de test menées par un auditeur 
indépendant pour chaque contrôle. 

 

Domaine 
d'application de 
l'objectif 

Description de l'objectif 

Organisation de la 
sécurité 

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que les politiques en matière 
de sécurité de l'information ont été appliquées à l'échelle de l'entreprise et communiquées à tous les 
niveaux. 

Accès utilisateur 
des employés 

Les contrôles permettent de s'assurer raisonnablement que des procédures ont été établies afin que 
les comptes utilisateurs des employés Amazon soient ajoutés, modifiés et supprimés rapidement, et 
qu'ils soient vérifiés régulièrement. 

Sécurité logique Les contrôles permettent de s'assurer raisonnablement que des stratégies et des mécanismes sont en 
place pour limiter de façon appropriée l'accès interne et externe aux données et que l'accès aux 
données de chaque client est bien distinct. 

Gestion sécurisée 
des données 

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que la gestion des données est 
effectuée de manière sécurisée et mappée de manière précise entre le point de départ chez le client et 
l'emplacement de stockage AWS correspondant. 

Sécurité physique 
et protection de 
l'environnement 

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que l'accès physique aux 
centres de données est réservé au personnel autorisé et que des mécanismes sont en place afin de 
réduire au minimum l'impact d'un mauvais fonctionnement ou d'un désastre physique sur les 
installations des centres de données. 

Gestion des 
modifications 

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que les modifications 
apportées (y compris celles appliquées en urgence ou de manière non routinière et celles relatives à la 
configuration) aux ressources informatiques existantes sont consignées, autorisées, testées et 
approuvées, et documentées. 

Intégrité des 
données, 
disponibilité et 
redondance 

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que l'intégrité des données est 
préservée à toutes les phases de gestion des données, y compris lors du transfert, du stockage et du 
traitement. 

Gestion des 
incidents 

Les contrôles permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que les incidents système sont 
consignés, analysés et résolus. 
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Les rapports SOC 1 sont axés sur les contrôles mis en place par les sociétés de services qui sont pertinents dans le 
cadre d'un audit des états financiers d'une entité appartenant à un utilisateur. La base de clients d'AWS est large et 
l'utilisation des services AWS l'est tout autant, aussi l'applicabilité des contrôles aux états financiers d'un client varie-
t-elle en fonction du client. C'est pourquoi, le rapport AWS SOC 1 est conçu pour englober les principaux contrôles 
spécifiques susceptibles d'être demandés lors d'un audit financier, ainsi qu'une large gamme de contrôles 
informatiques généraux permettant de répondre à divers cas d'utilisation et scénarios d'audit. Les clients peuvent 
ainsi exploiter l'infrastructure AWS pour stocker et traiter les données critiques à leurs activités, notamment celles 
utilisées pour la présentation des rapports financiers. AWS réévalue régulièrement la sélection de ces contrôles afin 
de tenir compte des commentaires des clients et de leur utilisation de cet important rapport d'audit. 

 
L'engagement d'AWS vis-à-vis du rapport SOC 1 est permanent et AWS va poursuivre le processus d'audits réguliers. 
La portée du rapport SOC 1 couvre : 

 
� AWS CloudFormation 
� AWS CloudHSM 
� AWS CloudTrail 
� AWS Direct Connect 
� Amazon DynamoDB 
� Amazon EC2 VM Import/Export 
� Amazon Elastic Beanstalk 
� Amazon Elastic Block Store (EBS) 
� Amazon ElastiCache 
� Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 
� Amazon Elastic Load Balancing (ELB) 
� Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
� Amazon Glacier 
� AWS Identity and Access Management (IAM) 
� AWS Key Management Service (KMS) 
� Amazon Redshift 
� Amazon Relational Database Service (RDS) 
� Amazon Route 53 
� Amazon SimpleDB 
� Amazon Simple Email Service (SES) 
� Amazon Simple Storage Service (S3) 
� Amazon Simple Workflow (SWF) 
� Amazon Simple Queue Service (SQS) 
� AWS Storage Gateway 
� Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
� Amazon WorkSpaces 

 

SOC 2  
 

En plus du rapport SOC 1, AWS publie un rapport SOC 2 (Service Organization Controls 2), de type II. A l'instar du 
SOC 1 en matière d'évaluation des contrôles, le rapport SOC 2 est une attestation qui développe l'évaluation des 
contrôles par rapport aux critères stipulés par l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dans ses 
principes sur les services de confiance (« Trust Services Principles »). Ces principes définissent des contrôles portant 
sur les pratiques majeures par rapport à la sécurité, à la disponibilité, à l'intégrité de traitement, à la confidentialité 
et au respect de la vie privée, et s'appliquent aux prestataires de services tels qu'AWS. Le rapport AWS SOC 2 évalue 
la conception et l'efficacité des contrôles qui répondent aux critères des principes de sécurité et de disponibilité 
stipulés dans les Trust Services Principles de l'AICPA. Ce rapport renforce la transparence de la sécurité et de la 
disponibilité chez AWS, laquelle repose sur une norme prédéfinie de pratiques d'excellence dans le secteur, et 
démontre, une fois de plus, l'engagement d'AWS à protéger les données de ses clients. Le rapport SOC 2 a la même 
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portée que le rapport SOC 1 et couvre, donc, les mêmes services. Consultez la description du rapport SOC 1 ci-avant 
pour connaître les services concernés. 

 
SOC 3  

 
AWS publie un rapport SOC 3 (Service Organization Controls 3). Le rapport SOC 3 est un résumé du rapport AWS 
SOC 2. Il est disponible publiquement. Ce rapport présente l'avis de l'auditeur externe par rapport au 
fonctionnement des contrôles (conformément aux Security Trust Principles de l'AICPA inclus dans le rapport 
SOC 2), ainsi que la déclaration des responsables d'AWS concernant l'efficacité des contrôles et une présentation des 
services et de l'infrastructure d'AWS. Le rapport AWS SOC 3 inclut l'ensemble des centres de données AWS à travers 
le monde qui sont utilisés par les services concernés. Il constitue un moyen pratique pour les clients de vérifier 
qu'AWS a obtenu l'aval d'un auditeur externe sans avoir à demander un rapport SOC 2. Le rapport SOC 3 a la même 
portée que le rapport SOC 1 et couvre, donc, les mêmes services. Consultez la description du rapport SOC 1 ci-avant 
pour connaître les services concernés. Pour afficher le rapport AWS SOC 3, cliquez ici. 

Questions et réponses principales sur la conformité d’AWS 
 

Cette section concerne les questions générales de conformité en matière de cloud computing auxquelles AWS 
répond de manière spécifique. Ces questions courantes répertoriées concernant la conformité peuvent être utiles 
lors de l'évaluation et de l'utilisation d'un environnement de cloud computing et peuvent aider les clients AWS dans 
leurs efforts de gestion des contrôles. 

 
Réf Question sur le cloud 

computing 
Informations AWS 

1 Propriété des contrôles. 
Qui est propriétaire des 
contrôles de 
l'infrastructure déployée 
sur le cloud ? 

Pour la partie déployée sur AWS, c'est AWS qui contrôle les composants 
physiques de cette technologie. Le client possède le reste et en assure le 
contrôle, y compris pour les points de connexion et les transmissions. Afin 
d'aider ses clients à mieux comprendre quels contrôles AWS a mis en 
place et comment ils s'exécutent efficacement, AWS publie un rapport 
SOC 1 de type II qui détaille les contrôles définis en rapport avec EC2, S3 
et VPC, ainsi que ceux relatifs à l'environnement et à la sécurité physique. 
Ces contrôles sont définis avec un haut niveau de spécificité qui devrait 
répondre à la plupart des besoins des clients. Les clients qui ont conclu 
avec AWS un accord de non-divulgation peuvent demander une copie du 
rapport SOC 1 de type II. 

2 Audit informatique. 
Comment est-il possible 
d'auditer le fournisseur de 
cloud ? 

L'audit de la plupart des couches et des contrôles au-delà des contrôles 
physiques relève de la responsabilité du client. La définition des contrôles 
physiques et logiques stipulés par AWS est documentée dans le rapport 
SOC 1 de type II, lequel est mis à la disposition des équipes en charge de la 
conformité et des audits. La certification AWS ISO 27001 et les autres 
certifications sont également consultables par les auditeurs. 

3 Conformité à la loi 
américaine Sarbanes-Oxley. 
Comment respecter la loi 
SOX si les systèmes 
concernés sont déployés au 
sein de l'environnement 
d'un fournisseur de cloud ? 

Si un client traite des informations financières dans le cloud AWS, ses 
auditeurs peuvent déterminer que certains des systèmes AWS entrent 
dans le champ d'application des exigences de la loi SOX (Sarbanes-Oxley). 
Il appartient aux auditeurs du client de déterminer le champ d'application 
de la loi SOX. Étant donné que la plupart des contrôles d'accès logiques 
sont gérés par le client, ce dernier est plus à même de déterminer si ses 
opérations de contrôle répondent aux normes applicables. Si les auditeurs 
SOX demandent les spécificités des contrôles physiques d'AWS, ils 
peuvent se référer au rapport AWS SOC 1 de type II, lequel détaille les 
contrôles instaurés par AWS. 
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Réf Question sur le cloud 
computing 

Informations AWS 

4 Conformité à la loi HIPAA. 
Est-il possible de satisfaire 
aux exigences de conformité 
HIPAA lorsque le 
déploiement est effectué au 
sein de l'environnement 
d'un fournisseur de cloud ? 

Les exigences HIPAA s'appliquent au client AWS et sont gérées par lui. La 
plate-forme AWS permet le déploiement de solutions qui répondent aux 
exigences de certification spécifiques du secteur, telles que celles de la loi 
HIPAA. Les clients peuvent utiliser les services AWS pour conserver un 
niveau de sécurité au moins équivalent à celui exigé afin de protéger les 
dossiers de santé au format électronique. Ils ont construit des applications 
pour le secteur de la santé qui sont conformes aux règles de confidentialité 
et de sécurité HIPPA sur AWS. AWS fournit des informations 
supplémentaires concernant la conformité à la loi HIPAA sur son site web, 
notamment sous la forme d'un livre blanc consacré à ce sujet. 

5 Conformité à la loi 
américaine GLBA. Est-il 
possible de satisfaire aux 
exigences de la certification 
GLBA lorsque le 
déploiement est effectué au 
sein de l'environnement 
d'un fournisseur de cloud ? 

La plupart des exigences édictées par la loi GLBA sont contrôlées par le 
client AWS. AWS donne les moyens à ses clients de protéger leurs 
données, de gérer les autorisations et de développer des applications 
conformes à la loi GLBA sur l'infrastructure AWS. S'il est particulièrement 
important pour le client que les contrôles de sécurité physique 
fonctionnent efficacement, celui-ci peut se référer au rapport AWS SOC 1 
de type II, en fonction de ses besoins. 

6 Conformité à la 
réglementation fédérale 
américaine. Est-il possible 
pour une agence 
gouvernementale 
américaine de se conformer 
aux réglementations sur la 
sécurité et la confidentialité 
lorsque le déploiement est 
effectué au sein de 
l'environnement d'un 
fournisseur de cloud ? 

Les agences fédérales américaines peuvent être en conformité avec 
plusieurs normes différentes, notamment les certifications FISMA 
(Federal Information Security Management) de 2002, le programme 
FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program), les 
FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 et les règles ITAR 
(International Traffic in Arms Regulations). Il est possible que la 
conformité à d'autres législations soit également envisageable, selon les 
exigences spécifiques desdites législations. 

7 Emplacement des 
données. Où résident les 
données des clients ? 

Les clients AWS indiquent dans quelle région physique leurs données et 
serveurs seront situés. La réplication des objets S3 s'effectue au sein du 
cluster régional dans lequel les données sont stockées et en aucun cas sur 
des clusters de data centers situés dans d'autres régions. Les clients AWS 
indiquent dans quelle région physique leurs données et serveurs seront 
situés. AWS s'engage à ne pas déplacer le contenu des clients figurant dans 
les régions sélectionnées sans les en informer au préalable, sauf nécessité à 
se conformer à la loi ou aux exigences des entités gouvernementales. A la 
date de cette publication, il existe douze régions : USA Est (Virginie du 
Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest (Californie du Nord), AWS 
GovCloud (US) (Oregon), UE (Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique 
(Séoul), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-
Pacifique (Sydney), Chine (Pékin) et Amérique du Sud (Sao Paulo). 

8 E-Discovery. Le 
fournisseur de cloud 
répond-il aux besoins des 
clients devant se 
conformer aux méthodes 
et exigences de la 
procédure américaine d'e-

AWS fournit l'infrastructure, les clients gèrent le reste, notamment le système 
d'exploitation, la configuration du réseau et les applications installées. Les 
clients sont tenus de répondre de manière adéquate aux procédures 
judiciaires impliquant l'identification, la collecte, le traitement, l'analyse et la 
présentation des documents électroniques qu'ils stockent ou traitent à l'aide 
d'AWS. Sur demande, AWS peut travailler en collaboration avec les clients qui 
ont besoin de son aide dans le cadre de démarches judiciaires. 
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Réf Question sur le cloud 
computing 

Informations AWS 

Discovery (procédure 
d'échange d'informations 
sous forme électronique 
avant un procès) ? 

9 Visites des centres de 
données. Le fournisseur de 
cloud autorise-t-il les 
clients à visiter les centres 
de données ? 

Non. Comme nous hébergeons de nombreux clients dans nos centres de 
données, AWS n'autorise pas la visite des centres de données, car l'accès 
physique par des tiers fait courir un risque à une partie de notre clientèle. 
Afin de répondre à cette préoccupation des clients, un auditeur 
compétent indépendant valide la présence et le fonctionnement de 
contrôles dans le cadre de notre rapport SOC 1 de type II. Cette validation 
réalisée par un tiers est largement reconnue et fournit aux clients un avis 
indépendant sur l'efficacité des contrôles en place. Les clients qui ont 
conclu avec AWS un accord de non-divulgation peuvent demander une 
copie du rapport SOC 1 de type II. La mise en place de contrôles 
indépendants de la sécurité physique de nos centres de données fait 
également partie de l'audit ISO 27001, de l'évaluation PCI, de l'audit 
ITAR et des programmes de tests FedRAMPsm. 

10 Accès par des tiers. Des tiers 
sont-ils autorisés à accéder 
aux centres de données du 
fournisseur de cloud ? 

AWS contrôle de manière stricte les accès à ses centres de données, y 
compris par ses employés internes. Les tiers n'ont pas accès aux centres 
de données AWS sauf accord explicite du responsable du centre de 
données, selon la politique d'utilisation d'AWS. Reportez-vous au 
rapport SOC 1 de type II pour connaître les contrôles spécifiques aux 
accès physiques, aux autorisations d'accès aux centres de données, ainsi 
que d'autres contrôles du même type. 

11 Actions avec privilèges 
d'accès. Toutes les actions 
réalisées avec des privilèges 
d'accès sont-elles 
surveillées et contrôlées ? 

Les contrôles en place limitent l'accès aux systèmes et données, et 
permettent de s'assurer que de tels accès sont restreints et surveillés. De 
plus, les données des clients et les instances de serveur sont isolées, de 
manière logique et par défaut, des autres clients. Le contrôle de l'accès 
utilisateur privilégié est passé en revue par un auditeur indépendant 
pendant les audits AWS SOC 1, ISO 27001, PCI, ITAR et FedRAMPsm. 

12 Accès en interne. Le 
fournisseur de cloud 
prend-il en compte les 
menaces liées à un accès 
interne inapproprié aux 
données et applications des 
clients ? 

AWS fournit des contrôles SOC 1 spécifiques afin de prendre en compte 
les menaces liées à un accès interne inapproprié. De plus, les initiatives 
de certification publique et de mise en conformité développées dans ce 
document couvrent les accès internes. Toutes les certifications et les 
attestations délivrées par des organismes tiers évaluent les contrôles de 
détection et de prévention des accès logiques. De plus, une estimation 
périodique des risques s'attache à la manière dont les accès internes sont 
contrôlés et surveillés. 

13 Colocation. L'isolement des 
différents clients est-il 
réalisé de manière 
sécurisée ? 

L'environnement AWS est un environnement virtualisé à locataires 
multiples. AWS a implémenté des procédures de gestion de la sécurité, des 
contrôles PCI et d'autres contrôles de sécurité visant à isoler chaque client 
des autres clients. Les systèmes AWS sont conçus pour empêcher les 
clients d'accéder aux hôtes physiques ou instances qui ne leur sont pas 
alloués grâce à un filtrage par le logiciel de virtualisation. Cette 
architecture a été validée par un évaluateur de sécurité qualifié (QSA) PCI 
et elle est conforme à toutes les exigences de PCI DSS version 3.1 publiée 
en avril 2015. 
Notez qu'AWS propose également des options à locataire unique. Les 
instances dédiées sont des instances Amazon EC2 lancées dans Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) et qui s'exécutent sur un matériel 
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Réf Question sur le cloud 
computing 

Informations AWS 

dédié à un seul client. Elles vous permettent de profiter pleinement des 
avantages d'Amazon VPC et du cloud AWS, tout en isolant vos instances 
de calcul Amazon EC2 au niveau matériel. 

14 Vulnérabilités de 
l'hyperviseur. Le 
fournisseur de cloud a-t-il 
corrigé les vulnérabilités 
connues de l'hyperviseur ? 

Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement personnalisée de 
l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet d'évaluations régulières par 
des équipes internes et externes concernant les vulnérabilités nouvelles et 
existantes, ainsi que les vecteurs d'attaque. Il s'avère une solution idéale 
pour maintenir un isolement strict entre les machines virtuelles invitées. 
La sécurité de l'hyperviseur Xen d'AWS est analysée régulièrement par 
des auditeurs indépendants dans le cadre de procédures d'évaluation et 
d'audit. Reportez-vous au livre blanc sur la sécurité AWS afin d'en savoir 
plus sur l'hyperviseur Xen et l'isolement des instances. 

15 Gestion de la vulnérabilité. 
Les correctifs sont-ils 
appliqués de manière 
appropriée sur les 
systèmes ? 

AWS est en charge de l'application des correctifs sur les systèmes 
permettant le déploiement du service chez les clients, notamment 
l'hyperviseur et les services de mise en réseau. Cela est conforme à la 
politique d'AWS et aux exigences des normes ISO 27001, NIST et PCI. Les 
clients contrôlent leurs propres systèmes d'exploitation invités, leurs 
logiciels et applications, et sont donc responsables de l'application des 
correctifs sur leurs propres systèmes. 

16 Chiffrement. Les services 
fournis prennent-ils en 
charge le chiffrement ? 

Oui. AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de 
chiffrement pour la quasi-totalité des services, y compris S3, EBS, 
SimpleDB et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont également chiffrés. 
Amazon S3 propose également le chiffrement côté serveur (Server Side 
Encryption) à ses clients. Les clients peuvent aussi utiliser des 
technologies de chiffrement tierces. Reportez-vous au livre blanc sur la 
sécurité AWS pour obtenir plus d'informations. 

17 Propriété des données. 
Quels sont les droits du 
fournisseur de cloud sur les 
données des clients ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs données. 
AWS accorde la plus haute importance à la protection de la confidentialité 
des données des clients et veille à déterminer quelles sont les exigences 
réglementaires auxquelles nous devons nous conformer. AWS n'hésite pas 
à remettre en question les ordres émanant des organismes chargés de 
l'application de la loi dès lors qu'ils ne reposent pas sur des bases solides. 

18 Isolement des données. Le 
fournisseur de cloud isole-
t-il correctement les 
données des clients ? 

Toutes les données stockées par AWS pour le compte de ses clients font 
l'objet de mesures de contrôle et de sécurité fortes pour l'isolement des 
locataires. Amazon S3 fournit des contrôles avancés pour l'accès aux 
données. Reportez-vous au livre blanc sur la sécurité AWS afin d'en savoir 
plus sur les mesures de sécurité spécifiques des services de données. 

19 Services composites. Le 
fournisseur de cloud offre-
t-il ses services en se 
basant sur ceux d'un autre 
fournisseur de cloud ? 

AWS n'exploite pas les services de fournisseurs de cloud tiers pour 
fournir ses services AWS aux clients. 

20 Contrôles de 
l'environnement et de la 
couche physique. Ces 
contrôles sont-ils réalisés 
par le fournisseur de cloud ? 

Oui. Ces contrôles sont spécifiquement passés en revue dans le rapport 
SOC 1 de type II. En outre, les autres certifications qu'AWS prend en 
charge, comme ISO 27001 et FedRAMPsm requièrent de bonnes pratiques 
en matière de contrôles de l'environnement et de la couche physique. 

21 Protection côté client. Le 
fournisseur de cloud 

Oui. AWS permet aux clients de gérer les applications mobiles et clientes 
selon leurs propres exigences. 
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permet-il aux clients de 
sécuriser et de gérer les 
accès depuis des 
ordinateurs et 
périphériques mobiles 
clients ? 

22 Sécurité des serveurs. Le 
fournisseur de cloud 
autorise-t-il les clients à 
sécuriser leurs serveurs 
virtuels ? 

Oui. AWS permet à ses clients de mettre en place leur propre 
architecture de sécurité. Reportez-vous au livre blanc sur la sécurité 
AWS afin d'en savoir plus sur la sécurité des serveurs et réseaux. 

23 IAM (Identity and 
Access Management). 
Le service inclut-il des 
fonctions IAM ? 

AWS propose une suite de solutions de gestion des identités et des accès 
qui permet à ses clients de gérer les identités de leurs utilisateurs, 
d'affecter des informations d'identification de sécurité, d'organiser les 
utilisateurs au sein de groupes et de gérer les autorisations accordées aux 
utilisateurs de manière centralisée. Rendez-vous sur le site web AWS afin 
d'en savoir plus. 

24 Interruptions pour 
maintenance planifiée. Le 
fournisseur prévient-il 
quand les systèmes seront 
indisponibles à des fins de 
maintenance ? 

AWS ne requiert pas la mise hors ligne de ses systèmes afin d'effectuer les 
opérations de maintenance habituelles et d'appliquer les correctifs. En 
règle générale, les opérations de maintenance et l'application de correctifs 
système propres à AWS n'ont pas d'incidence sur les clients. La 
maintenance des instances elles-mêmes est contrôlée par le client. 

25 Capacité de mise à 
l'échelle. Le fournisseur 
permet-il aux clients 
d'augmenter les capacités 
au-delà de celles 
initialement convenues ? 

Le cloud AWS est distribué, hautement sécurisé et résilient, offrant aux 
clients un énorme potentiel de mise à l'échelle. Les clients peuvent 
effectuer des mises à l'échelle ascendantes et descendantes, et payer 
uniquement en fonction des ressources qu'ils consomment. 

26 Disponibilité des services. 
Le fournisseur s'engage-t-
il à fournir un haut 
niveau de disponibilité ? 

AWS s'engage à fournir un haut niveau de disponibilité dans le cadre de ses 
contrats de niveau de service ou SLA (Service Level Agreement). Ainsi, 
pour Amazon EC2, l'engagement porte sur un pourcentage de temps de 
fonctionnement annuel d'au moins 99,95 % pour un an de service. Pour 
Amazon S3, l'engagement porte sur un pourcentage de temps de 
fonctionnement mensuel d'au moins 99,9 %. Des crédits de service sont 
accordés en cas de non-respect de ces métriques de disponibilité. 

27 Attaques par déni de service 
distribué ou DDoS 
(Distributed Denial of 
Service) Comment le 
fournisseur protège-t-il ses 
services contre les attaques 
DDoS ? 

Le réseau AWS fournit une protection importante contre les problèmes 
traditionnels de sécurité du réseau et offre la possibilité aux clients de 
renforcer davantage cette protection. Reportez-vous au livre blanc sur la 
sécurité AWS afin d'en savoir plus sur ce sujet. Vous pourrez notamment 
consulter une section sur ce type d'attaques. 

28 Portabilité des données. 
Est-il possible d'exporter 
les données stockées 
auprès d'un fournisseur 
de services sur demande 
du client ? 

AWS permet à ses clients de déplacer leurs données vers et hors du 
stockage AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS Import/Export 
pour S3 accélère le transfert de grandes quantités de données vers et hors 
d'AWS, en utilisant des périphériques de stockage portables pour le 
transfert. 
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Réf Question sur le cloud 
computing 

Informations AWS 

29 Continuité des activités du 
fournisseur de services. Le 
fournisseur de services a-t-il 
mis en place un plan de 
continuité de ses activités ? 

AWS opère un plan de continuité de ses activités. Vous trouverez des 
informations détaillées dans le livre blanc sur la sécurité AWS. 

30 Continuité des activités du 
client. Le fournisseur de 
services permet-il à ses 
clients de mettre en place un 
plan de continuité de leurs 
activités ? 

AWS permet à ses clients de mettre en place un solide plan de 
continuité, comprenant des sauvegardes fréquentes des instances de 
serveur, la réplication de la redondance des données et des architectures 
de déploiement reposant sur plusieurs régions/zones de disponibilité. 

31 Durabilité des données. 
Le service précise-t-il la 
durabilité des données ? 

Amazon S3 fournit une infrastructure de stockage hautement durable. Les 
objets sont stockés de façon redondante sur plusieurs périphériques à 
travers plusieurs sites au sein d'une même région Amazon S3. Une fois les 
objets stockés, Amazon S3 aide à maintenir leur durabilité en détectant et 
réparant rapidement toute redondance perdue. Amazon S3 vérifie aussi 
régulièrement l'intégrité des données stockées à l'aide de totaux de 
contrôle. Si un élément corrompu est détecté, il est réparé avec des 
données redondantes. Le stockage dans S3 est conçu pour fournir une 
durabilité de 99,999999999 % et une disponibilité des objets de 99,99 % 
sur une période d'un an. 

32 Sauvegardes. Le service 
fournit-il des sauvegardes 
sur bandes ? 

AWS permet à ses clients d'effectuer leurs propres sauvegardes sur bandes 
via le fournisseur de services de sauvegardes sur bandes de leur choix. 
Cependant, la sauvegarde sur bandes ne fait pas partie des services 
proposés par AWS. Amazon S3 est conçu pour réduire au maximum le 
risque de perte de données et assurer une durabilité équivalente à celle 
des copies multi-sites des objets, obtenue via la redondance du stockage 
des données. Pour en savoir plus sur la durabilité des données et la 
redondance, consultez le site Web AWS. 

33 Hausse des tarifs. Le 
fournisseur de cloud va-
t-il augmenter ses tarifs 
sans préavis ? 

AWS a fréquemment baissé ses prix par le passé afin de répercuter la 
baisse du coût de fourniture de ses services dans le temps. AWS a 
invariablement réduit ses tarifs au cours de ces dernières années. 

34 Viabilité. Le fournisseur 
de services offre-il un 
potentiel de viabilité à 
long terme ? 

AWS est un fournisseur majeur de services de cloud et correspond à une 
stratégie à long terme mise en place par Amazon.com. AWS présente un 
très haut potentiel de viabilité sur le long terme. 

 

Contact AWS 

Les clients peuvent demander les rapports et certifications émis par nos auditeurs externes ou demander plus 
d'informations sur la conformité AWS en contactant l'équipe AWS en charge des ventes et du développement 
commercial. Un représentant les orientera alors vers l'équipe appropriée selon la nature de leur requête. Pour 
obtenir plus d'informations sur la conformité AWS, rendez-vous sur le site de conformité AWS ou adressez 
directement vos questions à : awscompliance@amazon.com. 

  

mailto:adresse%20awscompliance@amazon.com
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Annexe A : Questionnaire CAIQ (initiatives d'évaluation du 
consensus) de la CSA v3.0.1 

La Cloud Security Alliance (CSA) est une « organisation à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir 
l'utilisation de bonnes pratiques afin d'assurer la sécurité au sein des environnements de cloud computing, de 
fournir les informations sur les utilisations du cloud computing et de contribuer à la sécurité informatique sous 
toutes ses formes. » [Reference https://cloudsecurityalliance.org/about/] Divers acteurs de la sécurité, ainsi 
que de nombreuses entreprises et associations, sont membres de cette organisation et l'aident à remplir sa mission. 

 
Le questionnaire de la CSA (Cloud Security Alliance) sur les initiatives d'évaluation du consensus ou questionnaire 
CAIQ (Consensus Assessments Initiative Questionnaire) regroupe un ensemble de questions pertinentes qu'un 
client et/ou un auditeur pourrait poser à un fournisseur de cloud. Il inclut une série de questions sur la sécurité, les 
contrôles et les procédures qui peuvent servir à diverses fins, notamment pour choisir un fournisseur de cloud et en 
évaluer la sécurité. AWS a répondu à ce questionnaire et ses réponses figurent ci-après. 
Groupe de 
contrôle 

Identifia
nt CID 

Questions d'évaluation du 
consensus 

 
Réponse AWS 

Application et 
sécurité des 
interfaces 
Sécurité des 
applications 

AIS-01.1 Utilisez-vous les normes 
sectorielles (références 
BSIMM [Build Security in 
Maturity Model], cadre TTPF 
[Trusted Technology 
Provider Framework] de 
l'initiative ACS de l'Open 
Group, NIST, etc.) afin 
d'intégrer la sécurité à votre 
cycle de développement des 
systèmes/logiciels ? 

Le cycle de développement du système AWS intègre les pratiques 
d'excellence du secteur, lesquelles incluent des révisions 
conceptuelles en bonne et due forme par l'équipe en charge de la 
sécurité des services AWS, la modélisation des menaces et 
l'évaluation des risques. Pour plus de détails, reportez-vous au 
livre blanc Présentation des procédures de sécurité AWS. 

 
AWS a mis en place des procédures pour gérer le développement de 
nouvelles ressources. Pour plus de détails, reportez-vous à la norme 
ISO 27001, Annexe A, domaine 14. Concernant la conformité à la 
norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation 
et d'une certification par un auditeur indépendant. AIS-01.2 Utilisez-vous un outil 

d'analyse automatique du 
code source afin de détecter 
les failles de sécurité dans le 
code avant la phase de 
production ? 

AIS-01.3 Utilisez-vous une analyse 
manuelle du code source afin 
de détecter les failles de 
sécurité dans le code avant la 
phase de production ? 

AIS-01.4 Vérifiez-vous que tous vos 
fournisseurs de logiciels 
respectent les normes du 
secteur concernant la 
sécurité du cycle de 
développement des 
systèmes/logiciels ? 

AIS-01.5 (SaaS uniquement) Vérifiez-
vous les failles de sécurité de 
vos applications et traitez-vous 
chaque problème avant le 
déploiement en production ? 

Application et 
sécurité des 
interfaces 
Exigences en termes 
d'accès des clients 

AIS-02.1 Est-ce que toutes les exigences 
réglementaires, contractuelles 
et sécuritaires identifiées pour 
les accès des clients sont 
satisfaites de manière 
contractuelle et résolues avant 
d'octroyer aux clients l'accès 
aux données, actifs et systèmes 
d'information ? 

Il incombe toujours aux clients AWS de s'assurer que leur utilisation 
d'AWS respecte les législations et réglementations applicables. AWS 
communique à ses clients les informations relatives à son 
environnement de sécurité et de contrôle à travers différentes 
certifications sectorielles et attestations émanant d'organismes tiers, 
et fournit des livres blancs (disponibles sur 
http://aws.amazon.com/compliance), certifications, rapports et 
autres documents pertinents directement aux clients AWS. 

http://aws.amazon.com/compliance)
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Groupe de 
contrôle 

Identifia
nt CID 

Questions d'évaluation du 
consensus 

 
Réponse AWS 

AIS- 
02.2 

Les exigences et les niveaux 
de confiance pour l'accès des 
clients sont-ils définis et 
documentés ? 

Application et 
sécurité des 
interfaces 
Intégrité des 
données 

AIS-03.1 Les routines vérifiant l'intégrité 
des données en entrée et sortie 
(c.-à-d., rapprochement et 
vérification des modifications) 
sont-elles implémentées pour 
les interfaces applicatives et les 
bases de données, en vue 
d'empêcher les erreurs de 
traitement ou la corruption des 
données par des opérations 
manuelles ou automatisées ? 

Les contrôles AWS d'intégrité des données, tels que décrits dans les 
rapports SOC, illustrent les contrôles d'intégrité des données 
préservés à toutes les phases, y compris le transfert, le stockage et le 
traitement. 

 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme ISO 27001, 
Annexe A, domaine 14. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

Application et 
sécurité des 
interfaces 
Sécurité / Intégrité 
des données 

AIS-04.1 Votre architecture de sécurité 
des données est-elle conçue 
selon une norme sectorielle 
(par ex., CDSA, MULITSAFE, 
CSA Trusted Cloud 
Architectural Standard, 
FedRAMP, CAESARS) ? 

L'architecture de sécurité des données AWS a été conçue pour 
intégrer les pratiques d'excellence du secteur. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous aux certifications, rapports et 
livres blancs AWS relatifs aux différentes pratiques d'excellence 
auxquelles AWS adhère et disponibles à l'adresse 
http://aws.amazon.com/compliance 

Assurance des 
audits et 
conformité 
Planification des 
audits 

AAC-01.1 Présentez-vous les 
évaluations d'audit selon un 
format structuré reconnu par 
les acteurs du secteur (par 
ex., CloudAudit/A6 URI 
Ontology, CloudTrust, 
SCAP/CYBEX, GRC XML, 
programme d'audit sur la 
gestion du cloud computing 
de l'ISACA, etc.) ? 

AWS obtient différentes certifications sectorielles ainsi que des 
attestations émanant d'organismes tiers, et fournit des certifications, 
rapports et autres documents pertinents directement à ses clients. 

Assurance des 
audits et 
conformité 
Audits 
indépendants 

AAC-02.1 Autorisez-vous les locataires 
à consulter votre rapport 
SOC2/ISO 27001, un rapport 
d'audit similaire réalisé par 
un tiers ou un rapport de 
certification ? 

AWS fournit directement à ses clients les attestations 
d'organismes tiers, les certifications et les rapport SOC (Service 
Organization Controls), ainsi que tout autre rapport de 
conformité pertinent, et ce dans le cadre d'un accord de non-
divulgation. 

 
La certification ISO 27001 AWS peut être téléchargée ici: 
http://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification. 
pdf. 

 
La certification SOC 3 AWS peut être téléchargée ici: 
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_w
eb_services.pdf. 

 
L'équipe AWS en charge de la sécurité analyse régulièrement toutes 
les adresses IP correspondant à des points de terminaison de 
services accessibles depuis Internet à la recherche de vulnérabilités. 
(Ces analyses ne prennent pas en compte les instances du client.) 
Elle informe ensuite les parties concernées du résultat de ses 
analyses afin que celles-ci puissent corriger les vulnérabilités 
identifiées. De plus, des évaluations concernant la vulnérabilité face 
aux menaces extérieures sont régulièrement réalisées par des 
sociétés indépendantes spécialisées dans la sécurité. 
 

AAC-02.2 Effectuez-vous régulièrement 
des tests d'intrusion au 
niveau du réseau sur 
l'infrastructure de service du 
cloud, tel que cela est prescrit 
dans les recommandations et 
bonnes pratiques en vigueur 
dans le secteur ? 

AAC-02.3 Effectuez-vous régulièrement 
des tests d'intrusion au 
niveau des applications sur 
l'infrastructure du cloud, tel 
que cela est prescrit dans les 
recommandations et bonnes 
pratiques en vigueur dans le 
secteur ? 
 

AAC-02.4 Effectuez-vous régulièrement 
des audits internes, tel que 
cela est prescrit dans les 
recommandations et bonnes 
pratiques en vigueur dans le 
secteur ? 
 

Les résultats et les recommandations énoncées suite à ces évaluations 
sont classés par catégorie et transmis aux dirigeants d'AWS. 
 
De plus, l'environnement de contrôle AWS est soumis régulièrement à 
des audits internes et externes, ainsi qu'à des évaluations des risques. 

http://aws.amazon.com/compliance)
http://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification
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Groupe de 
contrôle 

Identifia
nt CID 

Questions d'évaluation du 
consensus 

 
Réponse AWS 

AAC-02.5 Effectuez-vous régulièrement 
des audits externes, tel que 
cela est prescrit dans les 
recommandations et bonnes 
pratiques en vigueur dans le 
secteur ? 

AWS donne mandat à des organismes de certification externes et à des 
auditeurs indépendants pour passer en revue et tester l'ensemble de son 
environnement de contrôle. 

AAC-02.6 Mettez-vous les résultats des 
tests d'intrusion à la 
disposition des locataires s'ils 
en font la demande ? 

AAC-02.7 Mettrez-vous les résultats des 
audits internes et externes à 
la disposition des locataires 
s'ils en font la demande ? 

AAC-02.8 Disposez-vous d'un 
programme d'audit interne 
permettant des audits 
transversaux ? 

Assurance des 
audits et 
conformité 
Mappage 
réglementaire du 
système 
d'informations 

AAC-03.1 Avez-vous la possibilité de 
chiffrer ou de segmenter de 
manière logique les données 
des clients afin que les 
données présentées ne 
concernent qu'un seul 
locataire, sans aucun accès 
accidentel possible aux 
données des autres 
locataires ? 

Toutes les données stockées par AWS pour le compte de ses clients 
font l'objet de mesures de contrôle et de sécurité fortes pour 
l'isolement des locataires. Les clients conservent le contrôle et la 
propriété de leurs données, il leur incombe donc de choisir ou non de 
chiffrer leurs données. AWS permet aux clients d'utiliser leur propre 
mécanisme de chiffrement pour la quasi-totalité des services, y 
compris S3, EBS, SimpleDB et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont 
également chiffrés. De plus, les clients peuvent mettre à profit AWS 
Key Management Systems (KMS) pour créer et contrôler les clés de 
chiffrement (consultez la page https://aws.amazon.com/kms/). Pour 
plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du cloud 
AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security 

 
AWS permet à ses clients d'effectuer leurs propres sauvegardes sur 
bandes via le fournisseur de services de sauvegardes sur bandes de 
leur choix. Cependant, la sauvegarde sur bandes ne fait pas partie des 
services proposés par AWS. Les services Amazon S3 et Glacier sont 
conçus pour réduire au maximum le risque de perte de données et 
assurer une durabilité équivalente à celle des copies multi-sites des 
objets, obtenue via la redondance du stockage des données. Pour en 
savoir plus sur la durabilité des données et la redondance, consultez le 
site Web AWS. 
 

AAC-03.2 Est-il possible, pour un client 
donné, de récupérer des 
données en cas de panne ou 
de perte de données ? 

AAC-03.3 Est-il possible de limiter le 
stockage des données des 
clients à des pays ou des 
emplacements géographiques 
spécifiques ? 

Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle région physique leurs 
contenus se trouveront. AWS s'engage à ne pas déplacer le contenu des 
clients figurant dans les régions sélectionnées sans les en informer au 
préalable, sauf nécessité à se conformer à la loi ou aux exigences des 
entités gouvernementales. A la date de cette publication, il existe douze 
régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest 
(Californie du Nord), AWS GovCloud (US) (Oregon), UE (Irlande), UE 
(Francfort), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-
Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Pékin) et Amérique 
du Sud (Sao Paulo). 
 

AAC-03.4 Disposez-vous d'un 
programme en vigueur qui 
permet de surveiller les 
changements des exigences 
réglementaires dans les 
juridictions concernées, 
ajuster votre programme de 
sécurité aux exigences légales 
et de garantir la conformité 
aux exigences réglementaires 
pertinentes ? 

AWS surveille les exigences légales et réglementaires pertinentes. 
 

Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, annexe 18. 
Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS a 
fait l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur 
indépendant. 

http://aws.amazon.com/security
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Groupe de 
contrôle 

Identifia
nt CID 

Questions d'évaluation du 
consensus 

 
Réponse AWS 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Planification de la 
continuité de 
l'activité 

BCR-01.1 Proposez-vous aux locataires 
des options d'hébergement 
offrant une résilience au 
niveau géographique ? 

Les centres de données sont conçus sous forme de clusters dans 
diverses régions du monde. AWS offre à ses clients la flexibilité de 
placer des instances et de stocker des données dans plusieurs 
régions, mais aussi parmi plusieurs zones de disponibilité dans 
chaque région. Les clients doivent structurer leur utilisation d'AWS 
pour profiter des multiples régions et zones de disponibilité. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation de 
la sécurité sur le cloud AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

BCR-01.2 Proposez-vous aux locataires 
des fonctionnalités de 
basculement du service 
d'infrastructure vers d'autres 
fournisseurs ? 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Test de la continuité 
de l'activité 

BCR-02.1 Les plans de continuité de 
l'activité sont-ils soumis à 
des tests de manière 
régulière ou à la suite de 
modifications significatives 
au niveau de l'organisation 
ou de l'environnement afin 
d'en vérifier l'efficacité ? 

Les plans et politiques de continuité de l'activité d'AWS ont été 
développés et testés, conformément aux normes ISO 27001. 

 
Pour plus d'informations sur AWS et la continuité de l'activité, 
reportez-vous à la norme de certification ISO 27001, Annexe A, 
domaine 17. 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Power/Telecommun
icati proposés 

BCR-03.1 Fournissez-vous à vos 
locataires une documentation 
présentant le routage de leurs 
données au sein de vos 
systèmes ? 

Les clients AWS indiquent dans quelle région physique leurs 
données et serveurs seront situés. AWS s'engage à ne pas déplacer le 
contenu des clients figurant dans les régions sélectionnées sans les 
en informer au préalable, sauf nécessité à se conformer à la loi ou 
aux exigences des entités gouvernementales. Les rapports AWS SOC 
comportent des informations supplémentaires. Les clients peuvent 
également choisir leur chemin réseau vers les installations AWS, y 
compris via des réseaux privés dédiés au sein desquels ils contrôlent 
le routage du trafic. 

BCR-03.2 Les locataires peuvent-ils 
définir le mode de routage de 
leurs données et à travers 
quelles juridictions elles 
transitent ? 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Documentation 

BCR-04.1 Une documentation sur le 
système d'information 
(manuels utilisateur et 
administrateur, schémas 
d'architecture, par exemple) 
est-elle mise à la disposition 
du personnel autorisé afin 
d'assurer la configuration, 
l'installation et l'exploitation 
du système d'information ? 

La documentation du système d'information est accessible en interne 
au personnel d'AWS via le site Intranet d'Amazon. Pour plus de 
détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du cloud AWS, 
disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security/ 

 
Reportez-vous aux normes ISO 27001, Annexe A, domaine 12. 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Risques 
environnementaux 

BCR-05.1 Une protection physique 
contre les dommages (par 
ex., des sinistres et des 
catastrophes naturelles ou 
des attaques intentionnelles) 
a-t-elle été prévue et conçue 
avec des contre-mesures 
appliquées ? 

Les centres de données AWS intègrent une protection physique 
contre les risques environnementaux. La protection physique mise 
en place par AWS contre les risques environnementaux a été 
validée par un auditeur indépendant et a été certifiée conforme aux 
bonnes pratiques édictées par la norme ISO 27002. 

 
Reportez-vous aux normes ISO 27001, Annexe A, domaine 11. 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Emplacement des 
équipements 

BCR-06.1 Certains de vos data centers 
se trouvent-ils dans des lieux 
présentant une 
probabilité/occurrence 
élevée de risques 
environnementaux à fort 
impact (inondations, 
tornades, tremblements de 
terre, ouragans, etc.) ? 

Les centres de données AWS intègrent une protection physique 
contre les risques environnementaux. La protection physique mise 
en place par AWS contre les risques environnementaux a été validée 
par un auditeur indépendant et a été certifiée conforme aux bonnes 
pratiques édictées par la norme ISO 27002. Reportez-vous aux 
normes ISO 27001, Annexe A, domaine 11. 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 

BCR-07.1 Si vous utilisez une 
infrastructure virtuelle, votre 
solution de cloud inclut-elle 
des possibilités de 
récupération et de restauration 
indépendantes du matériel ? 

La fonction d'instantanés d'EBS permet aux clients de capturer des 
images de machine virtuelle, puis de les restaurer à tout moment. Les 
clients peuvent exporter leurs AMI et les utiliser sur site ou chez un 
autre fournisseur (sous réserve de restrictions de licences des logiciels). 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du 
cloud AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security/
http://aws.amazon.com/security
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Maintenance des 
équipements 

BCR-07.2 Si vous utilisez une 
infrastructure virtuelle, 
permettez-vous à vos 
locataires de restaurer une 
machine virtuelle à un état 
antérieur ? 

BCR-07.3 Si vous utilisez une 
infrastructure virtuelle, 
permettez-vous de 
télécharger des images de 
machine virtuelle et de les 
utiliser avec un nouveau 
fournisseur de cloud ? 

BCR-07.4 Si le client utilise une 
infrastructure virtuelle, peut-
il accéder aux images 
machines afin de répliquer 
ces images sur son propre 
emplacement de stockage 
hors site ? 

BCR-07.5 Votre solution de cloud 
inclut-elle des possibilités de 
récupération et de 
restauration indépendantes 
du logiciel ou du 
fournisseur ? 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Panne 
d'alimentation des 
équipements 

BCR-08.1 Des mécanismes de sécurité 
et de redondance sont-ils en 
place afin de protéger les 
équipements contre les 
pannes d'alimentation (par 
ex., coupures électriques, 
pannes du réseau, etc.) ? 

Les équipements AWS disposent d'une protection contre les pannes 
d'alimentation, conformément à la norme ISO 27001. Concernant la 
conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet 
d'une validation et d'une certification par un auditeur indépendant. 

 
Le rapport AWS SOC fournit des détails complémentaires sur les 
contrôles mis en place pour minimiser l'impact d'un 
dysfonctionnement ou d'un sinistre physique du matériel 
informatique ou des installations des centres de données. 

 
Vous pouvez également vous reporter au livre blanc sur la sécurité du 
cloud AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security.  

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Analyse de l'impact 

BCR-09.1 Offrez-vous à vos locataires 
une visibilité continue et des 
rapports sur vos 
performances 
opérationnelles par rapport 
au Service Level Agreement 
(SLA, accord de niveau de 
service) ? 

Amazon CloudWatch fournit une surveillance pour les ressources du 
cloud AWS et les applications que les clients exécutent sur AWS. Pour 
plus d'informations, consultez aws.amazon.com/cloudwatch. AWS 
publie également les dernières informations concernant la 
disponibilité de ses services sur le tableau de bord de l'état des 
services. Reportez-vous à la page status.aws.amazon.com. 

BCR-09.2 Mettez-vous des mesures 
portant sur la sécurité des 
informations et reposant sur 
des normes (CSA, CAMM, 
etc.) à la disposition de vos 
locataires ? 

BCR-09.3 Offrez-vous à vos clients une 
visibilité continue et des 
rapports sur vos 
performances opérationnelles 
par rapport à l'accord SLA ? 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Stratégie 

BCR-10.1 Des politiques et procédures 
sont-elles établies et mises à 
disposition de l'ensemble du 
personnel afin de soutenir 
efficacement les fonctions 
d'exécution de services ? 

Des politiques et des procédures ont été établies par l'équipe AWS en 
charge de la sécurité des informations sur la base des normes 
NIST 800-53, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 9001 et des 
exigences PCI DSS. 
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Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques 
et la conformité, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/compliance 

Gestion de la 
continuité de 
l'activité et 
résilience 
opérationnelle 
Politique de 
rétention 

BCR-11.1 Disposez-vous de 
fonctionnalités de contrôle 
technique permettant 
d'appliquer les politiques de 
rétention des données des 
locataires ? 

AWS permet à ses clients de supprimer leurs données. Cependant, 
les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs 
données et il leur incombe donc de gérer la rétention des données 
selon leurs propres exigences. Pour plus de détails, reportez-vous au 
livre blanc sur la sécurité du cloud AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

 
AWS accorde la plus haute importance à la protection de la 
confidentialité des données des clients et veille à déterminer quelles 
sont les exigences réglementaires auxquelles nous devons nous 
conformer. AWS n'hésite pas à remettre en question les ordres 
émanant des organismes chargés de l'application de la loi dès lors 
qu'ils ne reposent pas sur des bases solides. Pour plus 
d'informations, consultez la page 
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/. 

BCR-11.2 Disposez-vous d'une 
procédure documentée afin 
de répondre aux requêtes 
relatives aux données des 
locataires émanant des 
administrations ou 
d'organismes tiers ? 

BCR-11.4 Avez-vous implémenté des 
dispositifs de sauvegarde ou 
de redondance pour garantir 
la conformité aux exigences 
réglementaires, statutaires, 
contractuelles ou 
professionnelles ? 

Les dispositifs de sauvegarde et de redondance AWS ont été 
développés et testés, conformément aux normes ISO 27001. Pour 
plus d'informations sur les dispositifs de sauvegarde et de 
redondance AWS, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 12 et au rapport AWS SOC 2. 

BCR-11.5 Testez-vous vos dispositifs de 
sauvegarde ou de redondance 
au moins une fois par an ? 

Contrôle des 
modifications et 
gestion de la 
configuration 
Développement/ 
Acquisition 

CCC-01.1 Des politiques et des 
procédures sont-elles établies 
concernant les mécanismes 
d'autorisation par la 
direction pour le 
développement ou 
l'acquisition de nouveaux 
systèmes, services, locaux, 
applications, bases de 
données, infrastructure et 
opérations ? 

Des politiques et des procédures ont été établies par l'équipe AWS en 
charge de la sécurité des informations sur la base des normes 
NIST 800-53, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 9001 et des 
exigences PCI DSS. 

 
Qu'il s'agisse d'un nouveau client AWS ou d'un utilisateur avancé, des 
informations utiles sur les services, depuis les introductions jusqu'aux 
fonctionnalités avancées, sont disponibles dans la section consacrée à 
la documentation AWS de notre site Web, à l'adresse 
https://aws.amazon.com/documentation/. 

CCC-01.2 Existe-il une documentation 
qui décrit l'installation, la 
configuration et l'utilisation de 
produits/services/ 
fonctionnalités ? 

Contrôle des 
modifications et 
gestion de la 
configuration 
Développement 
externalisé 

CCC-02.1 Avez-vous mis en place des 
contrôles permettant de 
vérifier que les normes de 
qualité sont respectées pour 
tous les développements 
logiciels ? 

En règle générale, AWS n'externalise pas le développement de 
logiciels. AWS intègre des normes de qualité dans ses processus 
concernant le cycle de développement des systèmes. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 14. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification 
par un auditeur indépendant. 

CCC-02.2 Avez-vous mis en place des 
contrôles permettant de 
détecter les failles de sécurité 
dans le code source pour 
toutes les activités de 
développement logiciel 
externalisées ? 

Contrôle des 
modifications et 
configuration 

CCC-03.1 Fournissez-vous à vos 
locataires une documentation 
décrivant vos processus de 
contrôle qualité ? 

AWS gère une certification ISO 9001. Il s'agit d'une validation 
indépendante du système qualité AWS et qui détermine la 
conformité des activités AWS aux exigences ISO 9001. 

 

http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/security
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Test de la qualité 
Management 

CCC-03.2 Existe-t-il une 
documentation décrivant des 
problèmes identifiés avec 
certains produits et/ou 
services ? 

Les bulletins de sécurité AWS informent les clients des événements 
de sécurité et de confidentialité. Les clients peuvent s'abonner au flux 
RSS des bulletins de sécurité AWS sur notre site Web. Reportez-vous 
à la page aws.amazon.com/security/security-bulletins/. 

 
AWS publie également les dernières informations concernant la 
disponibilité de ses services sur le tableau de bord de l'état des 
services. Reportez-vous à la page status.aws.amazon.com. 

 
Le cycle de développement du système AWS intègre les pratiques 
d'excellence du secteur, lesquelles incluent des revues d'architecture 
en bonne et due forme par l'équipe en charge de la sécurité des 
services AWS, la modélisation des menaces et l'évaluation des risques. 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des 
procédures de sécurité AWS. 

 
Pour plus de détails encore, reportez-vous à la norme ISO 27001, 
Annexe A, domaine 14. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

CCC-03.3 Des politiques et des 
procédures sont-elles mises 
en place pour trier et corriger 
les bogues et les failles de 
sécurité rapportés en matière 
d'offres de produit et de 
service ? 

CCC-03.4 Des dispositifs sont-ils mis 
en place pour garantir que 
tous les éléments de 
débogage et de code des tests 
ont été supprimés des 
versions logicielles 
commercialisées ? 

Contrôle des 
modifications et 
gestion de la 
configuration 
Installations de 
logiciels non 
autorisés 

CCC-04.1 Avez-vous mis en place des 
contrôles permettant de 
limiter et de surveiller 
l'installation de logiciels non 
autorisés sur vos systèmes ? 

Tous les programmes, processus et procédures AWS de détection de 
programmes malveillants sont conformes à la norme ISO 27001. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 12. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification 
par un auditeur indépendant. 

Contrôle des 
modifications et 
gestion de la 
configuration 
Changements dans 
la production 

CCC-05.1 Fournissez-vous aux locataires 
une documentation décrivant 
vos procédures de gestion des 
changements concernant la 
production et leurs 
rôles/droits/responsabilités en 
la matière ? 

Les rapports AWS SOC présentent les contrôles mis en place pour 
assurer la gestion du changement dans l'environnement AWS. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 12. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification 
par un auditeur indépendant. 

Sécurité des 
données et 
gestion du cycle 
de vie des 
informations 
Classification 

DSI-01.1 Fournissez-vous la possibilité 
d'identifier les machines 
virtuelles via des balises de 
politique/métadonnées (des 
balises peuvent servir à 
empêcher les systèmes 
d'exploitation invités de 
démarrer/d'instancier/de 
transférer des données dans 
un pays non validé, par 
exemple) ? 

Les machines virtuelles sont affectées à des clients dans le cadre du 
service EC2. Les clients conservent le contrôle sur les ressources 
utilisées et leur emplacement. Pour plus d'informations, consultez le 
site Web AWS à l'adresse http://aws.amazon.com. 

DSI-01.2 Est-il possible d'identifier le 
matériel via des balises de 
politique/métadonnées/étiqu
ettes sur le matériel (par ex., 
TXT/TPM, étiquette VN, 
etc.) ? 

AWS permet d'étiqueter les ressources EC2. Ces étiquettes constituent 
une forme de métadonnées et peuvent être utilisées pour créer des 
noms évocateurs, faciliter les recherches et améliorer la coordination 
entre plusieurs utilisateurs. AWS Management Console prend 
également en charge l'étiquetage. 

DSI-01.3 Est-il possible d'utiliser la 
localisation géographique du 
système comme facteur 
d'authentification ? 

AWS permet un accès utilisateur conditionnel basé sur l'adresse IP. 
Les clients peuvent ajouter des conditions pour contrôler la façon 
dont leurs utilisateurs exploitent AWS, comme le moment de la 
journée, leur adresse IP d'origine ou s'ils utilisent SSL. 

DSI-01.4 Vous est-il possible 
d'indiquer l'emplacement 
physique ou le lieu 
géographique de stockage des 
données d'un locataire sur 
demande ? 

AWS offre à ses clients la possibilité de placer des instances et de 
stocker des données dans plusieurs régions géographiques. Les clients 
AWS indiquent dans quelle région physique leurs données et serveurs 
seront situés. AWS s'engage à ne pas déplacer le contenu des clients 
figurant dans les régions sélectionnées sans les en informer au 
préalable, sauf nécessité à se conformer à la loi ou aux exigences des 

http://aws.amazon.com/
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DSI-01.5 Vous est-il possible 
d'indiquer l'emplacement 
physique ou le lieu 
géographique de stockage des 
données d'un locataire par 
avance ? 

entités gouvernementales. A la date de cette publication, il existe douze 
régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), USA Ouest 
(Californie du Nord), AWS GovCloud (US) (Oregon), UE (Irlande), UE 
(Francfort), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-
Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Pékin) et Amérique 
du Sud (Sao Paulo). 

DSI-01.6 Suivez-vous une norme 
structurée d'étiquetage des 
données (ISO 15489, 
spécification de catalogues 
XML Oasis ou 
recommandations CSA sur 
les types de données, par 
exemple) ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs 
données. Ils peuvent implémenter une norme d'étiquetage des 
données structurées afin de répondre à leurs exigences. 

DSI-01.7 Permettez-vous aux 
locataires de définir des 
emplacements géographiques 
acceptables pour le routage 
des données ou 
l'instanciation des 
ressources ? 

AWS offre à ses clients la possibilité de placer des instances et de 
stocker des données dans plusieurs régions géographiques. Les clients 
AWS indiquent dans quelle région physique leurs données et serveurs 
seront situés. AWS s'engage à ne pas déplacer le contenu des clients 
figurant dans les régions sélectionnées sans les en informer au 
préalable, sauf nécessité à se conformer à la loi ou aux exigences des 
entités gouvernementales. A la date de cette publication, il existe 
douze régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), 
USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (US) (Oregon), UE 
(Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique 
(Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine 
(Pékin) et Amérique du Sud (Sao Paulo). 

Sécurité des 
données et 
gestion du cycle 
de vie des 
informations 
Inventaire des 
données / Flux 

DSI-02.1 Procédez-vous à l'inventaire, 
à la documentation et à la 
maintenance des flux de 
données pour les données 
résidentes (permanentes ou 
temporaires) au sein des 
applications des services et 
des systèmes et du réseau de 
l'infrastructure ? 

Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle région physique leurs 
contenus se trouveront. AWS s'engage à ne pas déplacer le contenu 
des clients figurant dans les régions sélectionnées sans les en informer 
au préalable, sauf nécessité à se conformer à la loi ou aux exigences 
des entités gouvernementales. A la date de cette publication, il existe 
douze régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), 
USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (US) (Oregon), UE 
(Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique 
(Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine 
(Pékin) et Amérique du Sud (Sao Paulo). 

 DSI-02.2 Pouvez-vous garantir que les 
données ne migrent pas au-
delà d'une résidence 
géographique définie ? 

 

Sécurité des 
données et 
gestion du cycle 
de vie des 
informations 
Transactions de 
commerce 
électronique 

DSI-03.1 Fournissez-vous des 
méthodes de chiffrement 
ouvertes (3.4ES, AES, etc.) 
aux locataires afin de leur 
permettre de protéger leurs 
données si celles-ci doivent 
traverser des réseaux publics, 
tels qu'Internet ? 

L'ensemble des API AWS est disponible via des points de 
terminaison protégés par SSL qui permettent l'authentification du 
serveur. AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme 
de chiffrement pour la quasi-totalité des services, y compris S3, 
EBS, SimpleDB et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont également 
chiffrés. De plus, les clients peuvent mettre à profit AWS Key 
Management Systems (KMS) pour créer et contrôler les clés de 
chiffrement (consultez la page https://aws.amazon.com/kms/). Les 
clients peuvent aussi utiliser des technologies de chiffrement tierces. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la 
sécurité du cloud AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

DSI-03.2 Utilisez-vous des méthodes 
de chiffrement ouvertes à 
chaque fois que des 
composants de votre 
infrastructure doivent 
communiquer via des 
réseaux publics (par exemple, 
en cas de réplication de 
données d'un environnement 
à un autre via Internet) ? 

Sécurité des 
données et 
gestion du cycle 

DSI-04.1 Des politiques et des 
procédures sont-elles en 
place concernant l'étiquetage, 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs données. 
Ils peuvent implémenter une politique d'étiquetage et de traitement, 
ainsi que des procédures afin de répondre à leurs exigences. 

http://aws.amazon.com/security
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de vie des 
informations 
Traitement / 
Étiquetage / 
Politique de sécurité 

le traitement et la sécurité 
des données et des objets 
contenant des données ? 

DSI-04.2 Des mécanismes d'héritage 
des étiquettes sont-ils 
instaurés pour les objets 
servant de conteneurs 
d'agrégation des données ? 

Sécurité des 
données et 
gestion du cycle 
de vie des 
informations 
Données hors 
production 

DSI-05.1 Des procédures sont-elles en 
place afin de garantir que les 
données de production ne 
sont pas répliquées ou 
utilisées dans des 
environnements autres que 
ceux de production ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs 
données. AWS permet à ses clients de gérer et de développer des 
environnements de production, ainsi que d'autres types 
d'environnements. Les clients sont tenus de s'assurer que leurs 
données de production ne sont pas répliquées au sein 
d'environnements autres que ceux dédiés à la production. 

Sécurité des 
données et gestion 
du cycle de vie des 
informations 
Propriété/Gérance 

DSI-06.1 Les responsabilités relatives 
à la gérance des données 
sont-elles définies, 
attribuées, documentées et 
communiquées ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs 
données. Pour plus de détails, reportez-vous au contrat client AWS. 

Sécurité des 
données et 
gestion du cycle 
de vie des 
informations 
Suppression 
sécurisée 

DSI-07.1 Prenez-vous en charge la 
suppression sécurisée (par 
ex., démagnétisation ou 
nettoyage du chiffrement) 
des données archivées et 
sauvegardées, comme 
souhaité par le locataire ? 

Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivé au terme de sa vie utile, les 
procédures AWS prévoient notamment une mise hors service visant à 
empêcher l'exposition des données des clients au regard de personnes 
non autorisées. AWS utilise les techniques détaillées dans le manuel 
édité par le département américain de la défense, DoD 5220.22-M 
(« National Industrial Security Program Operating Manual »), ou les 
recommandations NIST 800-88 (« Guidelines for Media 
Sanitization ») pour détruire les données dans le cadre de la mise 
hors service.  

 DSI-07.2 Pouvez-vous fournir une 
publication décrivant les 
dispositions pour quitter le 
service, y compris la garantie 
de purge des données du 
locataire sur toutes les 
ressources informatiques dès 
lors que celui-ci quitte votre 
environnement ou libère une 
ressource ? 

Si un matériel ne peut être mis hors service à l'aide de ces 
procédures, il est démagnétisé ou physiquement détruit 
conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur. Pour plus de 
détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du cloud AWS, 
disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security 

 
Les volumes Amazon EBS se présentent sous forme de périphériques 
de traitement par blocs non formatés bruts qui ont été nettoyés avant 
d'être mis à disposition. Comme le nettoyage se produit 
immédiatement avant la réutilisation, vous pouvez être assuré qu'il a 
été intégralement effectué. Si vos procédures nécessitent que toutes 
les données soient effacées via une méthode spécifique, telle que celles 
détaillées dans DoD 5220.22-M (« National Industrial Security 
Program Operating Manual ») ou NIST 800-88 (« Guidelines for 
Media Sanitization »), vous avez la possibilité de procéder ainsi sur 
Amazon EBS. Vous devez prévoir une procédure d'effacement 
spécialisée avant de supprimer le volume afin d'être conforme aux 
exigences définies. 

 
Le chiffrement des données sensibles constitue généralement une 
bonne méthode de sécurité et AWS permet de chiffrer les volumes 
EBS et leurs instantanés avec AES-256. Le chiffrement intervient sur 
les serveurs qui hébergent les instances Amazon EC2, lors du 
déplacement des données entre les instances EC2 et le stockage EBS. 
Pour procéder efficacement et avec une faible latence, le chiffrement 
EBS est uniquement disponible sur les types d'instance EC2 les plus 
puissants (M3, C3, R3 ou G2, par exemple). 

Sécurité des 
centres de 
données 

DCS-01.1 Conservez-vous un inventaire 
complet de tous les actifs 
critiques incluant la 
propriété de l'actif ? 

Conformément aux normes ISO 27001, les actifs matériels AWS se 
voient attribuer un propriétaire ; leur suivi et leur surveillance sont 
assurés par le personnel AWS à l'aide d'outils propriétaires AWS de 
gestion d'inventaire. L'équipe AWS chargée de la chaîne logistique et 
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Gestion des 
ressources 

DCS-01.2 Conservez-vous un inventaire 
complet de toutes vos 
relations avec les 
fournisseurs critiques ? 

de l'approvisionnement entretient des relations avec tous les 
fournisseurs d'AWS. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001 et à 
l'annexe A, domaine 8. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

Sécurité des 
centres de 
données 
Points d'accès 
contrôlés 

DCS-02.1 Des périmètres de sécurité 
physique (barrières, murs, 
gardiens, grilles, surveillance 
électronique, mécanismes 
d'authentification physique, 
accueil et patrouilles de 
sécurité, par exemple) sont-il 
en place ? 

Les contrôles de sécurité physiques dans l'enceinte de la société 
concernent, de façon non exhaustive, les clôtures, les murs, le 
personnel de sécurité, le matériel de vidéosurveillance, les systèmes 
de détection d'intrusion, ainsi que d'autres moyens électroniques. 
Les rapports AWS SOC fournissent des détails supplémentaires sur 
certaines opérations spécifiques de contrôle exécutées par AWS. Pour 
plus d'informations, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 11. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification 
par un auditeur indépendant. 

Sécurité des 
centres de 
données 
Identification des 
équipements 

DCS-03.1 L'identification automatique 
des équipements est-elle 
utilisée comme méthode 
d'authentification des 
connexions afin de valider 
l'intégrité de cette 
authentification en fonction 
de l'emplacement connu de 
certains équipements ? 

AWS gère l'identification des équipements conformément à la 
norme ISO 27001. 

 
Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, 
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un 
auditeur indépendant. 

Sécurité des 
centres de 
données 
Autorisation de 
transfert hors site 

DCS-04.1 Fournissez-vous aux locataires 
une documentation décrivant 
les scénarios qui peuvent 
impliquer un transfert des 
données d'un emplacement 
physique vers un autre ? 
(Sauvegardes hors site, 
basculements visant à assurer 
la continuité de l'activité, 
réplication, par exemple.) 

Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle région physique leurs 
données seront situées. AWS s'engage à ne pas déplacer le contenu 
des clients figurant dans les régions sélectionnées sans les en 
informer au préalable, sauf nécessité à se conformer à la loi ou aux 
exigences des entités gouvernementales. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du 
cloud AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security 

Sécurité des 
centres de 
données 
Equipement hors 
site 

DCS-05.1 Fournissez-vous aux 
locataires des preuves 
documentant vos politiques 
et procédures en termes de 
gestion des actifs et de 
réhabilitation du matériel ? 

Conformément aux normes ISO 27001, lorsqu'un dispositif de 
stockage arrive au terme de sa durée de vie, les procédures d'AWS 
prévoient notamment une mise hors service visant à empêcher 
l'exposition des données des clients à la vue de personnes non 
autorisées. AWS utilise les techniques détaillées dans le manuel édité 
par le département américain de la défense, DoD 5220.22-M 
(« National Industrial Security Program Operating Manual »), ou les 
recommandations NIST 800-88 (« Guidelines for Media 
Sanitization ») pour détruire les données dans le cadre de la mise hors 
service. Si un matériel ne peut être mis hors service à l'aide de ces 
procédures, il est démagnétisé ou physiquement détruit 
conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001 et à 
l'annexe A, domaine 8. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

Sécurité des 
centres de 
données 
Stratégie 

DCS-06.1 Pouvez-vous apporter la 
preuve que des politiques, 
des normes et des procédures 
ont été établies pour 
maintenir un environnement 
de travail sûr et sécurisé au 
sein de vos bureaux, locaux, 
installations et zones 
sécurisées ? 

AWS mandate des organismes externes de certification et des 
auditeurs indépendants pour passer en revue et valider la conformité 
par rapport aux cadres réglementaires. 
Les rapports AWS SOC fournissent des détails supplémentaires sur 
certaines opérations spécifiques de contrôle exécutées par AWS 
concernant la sécurité physique. Pour plus de détails, reportez-vous à 
la norme ISO 27001 et à l'annexe A, domaine 11. Concernant la 
conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet 
d'une validation et d'une certification par un auditeur indépendant. 
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DCS-06.2 Pouvez-vous démontrer que 
votre personnel et les parties 
tierces impliquées ont été 
formés à vos politiques, 
normes et procédures 
documentées ? 

Conformément à la norme ISO 27001, tous les employés AWS suivent 
régulièrement une formation sur la sécurité des informations, au terme 
de laquelle ils doivent démontrer leur bonne compréhension du sujet. 
Des audits de conformité sont réalisés de façon périodique afin de 
s'assurer que les employés comprennent et respectent bien les politiques 
définies. Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité 
du cloud AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security 

Un auditeur indépendant a validé et certifié la conformité d'AWS par 
rapport à la norme ISO 27001. Pour plus de détails, reportez-vous aux 
rapports AWS SOC 1 et SOC 2. 

Sécurité des 
centres de 
données 
Autorisation 
relative aux zones 
sécurisées 

DCS-07.1 Autorisez-vous les locataires à 
indiquer quels emplacements 
géographiques peuvent être 
traversés par leurs données en 
entrée/sortie (afin de prendre 
en compte les considérations 
d'ordre juridictionnel liées à 
l'emplacement auquel les 
données sont stockées ou 
consultées) ? 

Les clients AWS peuvent indiquer dans quelle région physique leurs 
données seront situées. AWS s'engage à ne pas déplacer le contenu des 
clients figurant dans les régions sélectionnées sans les en informer au 
préalable, sauf nécessité à se conformer à la loi ou aux exigences des 
entités gouvernementales. A la date de cette publication, il existe 
douze régions : USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon), 
USA Ouest (Californie du Nord), AWS GovCloud (US) (Oregon), UE 
(Irlande), UE (Francfort), Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique 
(Singapour), Asie-Pacifique (Tokyo), Asie-Pacifique (Sydney), Chine 
(Pékin) et Amérique du Sud (Sao Paulo). 

Sécurité des 
centres de 
données 
Accès des personnes 
non autorisées 

DCS-08.1 Les points de sortie et d'entrée, 
tels que les zones de service et 
autres points par lesquels le 
personnel non autorisé est 
susceptible de pénétrer dans les 
installations, sont-ils surveillés, 
contrôlés et isolés par rapport 
aux zones de stockage et de 
traitement des données ? 

L'accès physique est strictement contrôlé à la fois dans l'enceinte et aux 
points d'accès du bâtiment par (mais pas uniquement) des 
professionnels de la sécurité utilisant la vidéosurveillance, des systèmes 
de détection d'intrusion et d'autres moyens électroniques. Le personnel 
autorisé doit passer avec succès au moins deux authentifications à deux 
facteurs pour pouvoir accéder aux étages des data centers. 
Les points d'accès physiques aux emplacements des serveurs font 
l'objet d'enregistrements dans le système de télévision en circuit 
fermé (CCTV), conformément à la politique de sécurité physique des 
data centers d'AWS. 

 
Les mécanismes de sécurité physique AWS sont contrôlés par des 
auditeurs externes indépendants lors des audits de notre 
conformité SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

Sécurité des 
centres de 
données 
Accès utilisateur 

DCS-09.1 Limitez-vous l'accès physique 
des utilisateurs et du 
personnel du support aux 
fonctions et aux actifs 
d'informations ? 

Chiffrement et 
gestion des clés 
Droits 

EKM-01.1 Disposez-vous de politiques 
de gestion liant les clés à des 
propriétaires identifiables ? 

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de 
chiffrement pour la quasi-totalité des services, y compris S3, EBS, 
et EC2. Les sessions VPC sont également chiffrées. De plus, les clients 
peuvent mettre à profit AWS Key Management Systems (KMS) pour 
créer et contrôler les clés de chiffrement (consultez la page 
https://aws.amazon.com/kms/). 

 
De façon interne, AWS établit et gère des clés de chiffrement servant au 
chiffrement requis des données utilisé dans le cadre de l'infrastructure 
AWS. Un outil de gestion des informations d'identification et des clés 
sécurisé développé par AWS permet de créer, protéger et distribuer les 
clés de chiffrement symétriques. Il est également utilisé pour sécuriser 
et distribuer les éléments suivants : les informations d'identification 
AWS nécessaires pour les systèmes hôtes, pour les clés privées et 
publiques RSA et les certifications X.509. 

 
Les procédés de chiffrement AWS sont contrôlés par des auditeurs 
tiers indépendants, dans le cadre de notre politique de conformité 
continue aux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

Chiffrement et 
gestion des clés 
Génération des clés 

EKM-02.1 Vous est-il possible 
d'autoriser la création de clés 
de chiffrement uniques pour 
chaque locataire ? 

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de 
chiffrement pour la quasi-totalité des services, y compris S3, EBS 
et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont également chiffrés. De plus, 
les clients peuvent mettre à profit AWS Key Management Systems 
(KMS) pour créer et contrôler les clés de chiffrement (consultez la 
page https://aws.amazon.com/kms/). Pour plus d'informations sur 
KMS, consultez les rapports AWS SOC. 

 

 EKM-02.2 Vous est-il possible de gérer 
les clés de chiffrement pour 
le compte des locataires ? 

 EKM-02.3 Disposez-vous de procédures 
pour la gestion des clés ? 
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 EKM-02.4 Disposez-vous d'une 
propriété documentée pour 
chaque étape du cycle de vie 
des clés de chiffrement ? 

De plus, pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc 
sur la sécurité du cloud AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

 
De façon interne, AWS établit et gère des clés de chiffrement servant 
au chiffrement requis des données utilisé dans le cadre de 
l'infrastructure AWS. Dans son système d'information, AWS produit, 
contrôle et distribue des clés de chiffrement symétriques à l'aide de 
méthodes et de processus approuvés par le NIST. Un outil de gestion 
des informations d'identification et des clés sécurisé développé par 
AWS permet de créer, protéger et distribuer les clés de chiffrement 
symétriques. Il est également utilisé pour sécuriser et distribuer les 
éléments suivants : les informations d'identification AWS nécessaires 
pour les systèmes hôtes, pour les clés privées et publiques RSA et les 
certifications X.509. 

 
Les procédés de chiffrement AWS sont contrôlés par des auditeurs 
tiers indépendants, dans le cadre de notre politique de conformité 
continue aux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

 EKM-02.5 Utilisez-vous des 
infrastructures tierces/open 
source/propriétaires pour 
gérer les clés de chiffrement ? 

Chiffrement & 
Key 

EKM-03.1 Chiffrez-vous les données des 
locataires au repos (sur 
disque ou dans des systèmes 
de stockage) dans votre 
environnement ? 

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de 
chiffrement pour la quasi-totalité des services, y compris S3, EBS 
et EC2. Les tunnels IPSec vers VPC sont également chiffrés. De plus, 
les clients peuvent mettre à profit AWS Key Management Systems 
(KMS) pour créer et contrôler les clés de chiffrement (consultez la 
page https://aws.amazon.com/kms/). Pour plus d'informations sur 
KMS, consultez les rapports AWS SOC. 

Management 
 

EKM-03.2 Utilisez-vous le chiffrement 
pour protéger les données et 
les images de machine 
virtuelle lors de leur transfert 
au sein d'un même réseau ou 
d'un réseau vers un autre, ou 
d'une instance d'hyperviseur 
vers une autre ou au sein de 
l'une d'elles ? 

 

Chiffrement 
 

De plus, pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc sur la 
sécurité du cloud AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

EKM-03.3 Prenez-vous en charge les 
clés de chiffrement générées 
par les locataires ou 
autorisez-vous ces derniers à 
chiffrer les données en 
fonction d'une identité sans 
accès à un certificat de clé 
publique (par ex., un 
chiffrement basé sur 
l'identité) ? 

EKM-03.4 Disposez-vous d'une 
documentation établissant et 
définissant vos politiques, 
procédures et directives de 
gestion du chiffrement ? 

Chiffrement et 
gestion des clés 
Stockage et accès 

EKM-04.1 Disposez-vous d'un 
chiffrement approprié de la 
plateforme et des données 
qui utilise des formats 
ouverts/validés et des 
algorithmes standard ? 

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de 
chiffrement pour la quasi-totalité des services, y compris S3, EBS 
et EC2. De plus, les clients peuvent mettre à profit AWS Key 
Management Systems (KMS) pour créer et contrôler les clés de 
chiffrement (consultez la page https://aws.amazon.com/kms/). Pour 
plus d'informations sur KMS, consultez les rapports AWS SOC. 

 
AWS établit et gère des clés de chiffrement servant au chiffrement 
requis des données utilisé dans le cadre de l'infrastructure AWS. 
Dans son système d'information, AWS produit, contrôle et distribue 
des clés de chiffrement symétriques à l'aide de méthodes et de 
processus approuvés par le NIST. Un outil de gestion des 

EKM-04.2 Vos clés de chiffrement sont-
elles gérées par le client du 
cloud ou par un fournisseur 
de gestion des clés 
approuvé ? 

EKM-04.3 Stockez-vous les clés de 
chiffrement dans le cloud ? 
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EKM-04.4 Disposez-vous de tâches de 
gestion des clés et de tâches 
d'utilisation des clés 
distinctes ? 

informations d'identification et des clés sécurisé développé par AWS 
permet de créer, protéger et distribuer les clés de chiffrement 
symétriques. Il est également utilisé pour sécuriser et distribuer les 
éléments suivants : les informations d'identification AWS nécessaires 
pour les systèmes hôtes, pour les clés privées et publiques RSA et les 
certifications X.509. 

 
Les procédés de chiffrement AWS sont contrôlés par des auditeurs 
tiers indépendants, dans le cadre de notre politique de conformité 
continue aux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Exigences 
minimales 

GR M - 
01.1 

Disposez-vous de bases 
élémentaires documentées en 
matière de sécurité des 
informations pour chacun 
des composants de votre 
infrastructure (par ex., 
hyperviseurs, systèmes 
d'exploitation, routeurs, 
serveurs DNS, etc.) ? 

Conformément à la norme ISO 27001, AWS définit des exigences 
système de base pour les composants critiques. Pour plus de détails, 
reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, domaine 14 et 18. 
Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS 
a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur 
indépendant. 

 
Les clients ont la possibilité de fournir leur propre image de machine 
virtuelle. VM Import permet aux clients de facilement importer des 
images de machines virtuelles depuis leur environnement existant 
vers les instances Amazon EC2. 

GR M - 
01.2 

Êtes-vous en mesure de 
surveiller en permanence et 
d'indiquer la conformité de 
votre infrastructure par 
rapport aux bases 
élémentaires en matière de 
sécurité des informations ? 

GR M - 
01.3 

Autorisez-vous vos clients à 
fournir leur propre image de 
machine virtuelle afin de 
garantir la conformité avec 
leurs normes internes ? 

Gouvernance 
et gestion des 
risques 
Evaluation des 
risques 

GR M - 
02.1 

Fournissez-vous des données 
de santé relatives aux 
contrôles de sécurité afin de 
permettre aux locataires 
d'implémenter une 
surveillance continue, 
comme recommandé par les 
normes du secteur 
(autorisant une validation 
continuelle par le locataire de 
votre statut de contrôle aux 
niveaux logiques et 
physiques) ? 

AWS publie des rapports et certifications émanant d'auditeurs 
indépendants pour fournir aux clients un volume considérable 
d'informations relatives aux politiques, procédures et contrôles établis 
et gérés par AWS. Tous les rapports et certifications pertinents 
peuvent être transmis aux clients AWS. 
La surveillance continue des contrôles logiques peut être réalisée par 
les clients sur les propres systèmes. 

GR M - 
c-02.2 

Procédez-vous à des 
évaluations des risques 
associées aux exigences de 
gouvernance des données au 
moins une fois par an ? 

Conformément à la norme ISO 27001, AWS gère un plan de gestion 
afin de minimiser et de gérer au mieux les risques. En outre, AWS 
gère une certification AWS ISO 27018. La conformité à la norme 
ISO 27018 démontre aux clients qu'AWS a mis en place un système 
de contrôles qui traitent spécifiquement la protection de la 
confidentialité de leur contenu. Pour plus d'informations, consultez 
le FAQ sur la conformité AWS à la norme ISO 27018 
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/ 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Contrôle des 
responsables 

GR M – 
03.1 

Vos responsables techniques 
ou commerciaux et vos 
cadres dirigeants sont-ils 
chargés de veiller à la 
sensibilisation et à la 
conformité aux politiques, 
procédures et normes de 
sécurité aussi bien pour eux-
mêmes que pour leurs 

Chez Amazon, l'environnement de contrôle commence au plus haut 
niveau de la société. Les cadres et dirigeants jouent un rôle crucial dans 
la mise en place des valeurs essentielles à l'entreprise et donnent le ton. 
Chaque employé se voit remettre le code de déontologie et d'éthique de 
l'entreprise, et doit régulièrement suivre une formation. Des audits de 
conformité sont réalisés afin que les employés comprennent et suivent 
les politiques mises en place. Pour plus de détails, reportez-vous au livre 
blanc AWS sur les risques et la conformité, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/compliance. 

http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
http://aws.amazon.com/compliance
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employés, dans la mesure où 
elles relèvent du domaine de 
responsabilité du 
responsable d'équipe et des 
employés ? 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Programme de 
gestion 

GR M – 
04.1 

Fournissez-vous aux 
locataires une documentation 
décrivant votre programme 
de gestion de la sécurité des 
informations ? 

AWS fournit à ses clients la documentation relative à la certification 
ISO 27001. La certification ISO 27001 est spécifiquement centrée sur 
le système de gestion de la sécurité des informations d'AWS et 
mesure comment les processus internes AWS suivent la norme ISO. 
La certification atteste qu'un auditeur tiers indépendant accrédité a 
effectué une évaluation de nos processus et de nos contrôles, et 
confirme qu'ils sont conformes à la norme de certification 
ISO 27001. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web du 
FAQ sur la conformité d'AWS à la norme ISO 27001 : 
http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001- faqs/. 

GR M – 
04.2 

Vérifiez-vous votre 
programme de gestion de la 
sécurité des informations au 
moins une fois par an ? 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Implication et 
soutien de l'équipe 
dirigeante 

GR M - 
05.1 

Vous assurez-vous que vos 
fournisseurs se conforment à 
vos politiques de 
confidentialité et de sécurité 
des informations ? 

AWS a défini un cadre de sécurité des informations et des stratégies 
qui ont intégré l'infrastructure certifiable ISO 27001 à partir des 
contrôles ISO 27002, des principes des services d'approbation de 
l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), de PCI 
DSS v3.1 et de la publication 800-53 (Recommended Security 
Controls for Federal Information Systems) du NIST (National 
Institute of Standards and Technology). 

 
AWS gère les relations tierces conformément à la norme 
ISO 27001. 

 
Les conditions requises pour les parties tierces d'AWS sont contrôlées 
par des auditeurs externes indépendants lors des audits de notre 
conformité PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Stratégie 

GR M – 
06.1 

Vos politiques en matière de 
confidentialité et de sécurité 
des informations respectent-
elles les normes du secteur 
(ISO-27001, ISO-22307, 
CoBIT, etc.) ? 

GR M - 
06.2 

Disposez-vous d'accords pour 
garantir que vos fournisseurs 
se conforment à vos 
politiques de confidentialité 
et de sécurité des 
informations ? 

 
 

Pour plus d'informations sur les programmes AWS Compliance, 
consultez notre site Web à l'adresse 
http://aws.amazon.com/compliance/ 

GR M - 
06.3 

Pouvez-vous démontrer que 
vos contrôles, votre 
architecture et vos processus 
sont conformes aux 
réglementations et/ou 
normes en vigueur ? 

GR M – 
06.4 

Divulguez-vous les contrôles, 
normes, certifications et/ou 
réglementations auxquelles 
vous vous conformez ? 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Application des 
politiques 

GR M – 
07.1 

Des sanctions disciplinaires 
sont-elles prévues pour les 
employés ayant enfreint les 
politiques et procédures de 
sécurité ? 

AWS offre des politiques de sécurité associées à une formation qui 
permet aux employés de mieux connaître leurs rôles et 
responsabilités concernant la sécurité des informations. Tout 
employé qui ne respecte pas les normes et les protocoles Amazon 
s'expose à des investigations ainsi qu'à des sanctions disciplinaires 
(avertissement, objectif de rendement, suspension et/ou 
licenciement, par exemple). 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité dans 
le cloud d'Amazon Web Services, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security. Pour plus de détails, reportez-vous 
à la norme ISO 27001, Annexe A, domaine 7 details.supplémentaires 
Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS 
a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur 
indépendant. 
 

GR M - 
07.2 

Les employés sont-ils 
informés des actions pouvant 
être entreprises à leur 
encontre en cas de violation, 
via les politiques et les 
procédures ? 

http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-
http://aws.amazon.com/compliance/
http://aws.amazon.com/security
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Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Impact des 
changements 
concernant l'activité 
et la politique de 
l'entreprise 

GR M – 
08.1 

Les résultats des évaluations 
des risques incluent-ils des 
mises à jour des politiques, 
procédures, normes et 
contrôles de sécurité afin de 
maintenir leur pertinence et 
leur efficacité ? 

Des mises à jour sont apportées aux politiques, procédures, normes et 
contrôles de sécurité d'AWS sur une base annuelle, conformément à la 
norme ISO 27001. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001. Un auditeur 
indépendant a validé et certifié la conformité d'AWS par rapport à la 
norme ISO 27001. 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Modification des 
politiques 

GR M – 
09.1 

Informez-vous vos locataires 
lorsque vous apportez des 
modifications à vos 
politiques de confidentialité 
et/ou de sécurité des 
informations ? 

Les livres blancs sur la sécurité du cloud AWS et sur les risques et la 
conformité, disponibles aux adresses 
http://aws.amazon.com/security et 
http://aws.amazon.com/compliance, sont régulièrement actualisés 
afin de tenir compte des mises à jour des politiques AWS. 

GR M - 
09.2 

Effectuez-vous au moins une 
révision annuelle de vos 
politiques de confidentialité 
et de sécurité ? 

Les rapports AWS SOC fournissent des informations détaillées sur 
la révision des politiques de confidentialité et de sécurité. 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Evaluations 

GR M - 
10.1 

Les évaluations formelles des 
risques sont-elles conformes 
au cadre défini au niveau de 
l'entreprise et effectuées tous 
les ans, ou à intervalles 
réguliers, afin de déterminer 
la probabilité et la gravité de 
tous les risques identifiés, et 
ce via des analyses 
qualitatives et quantitatives ? 

Conformément à la norme ISO 27001, AWS a développé un plan de 
gestion afin de minimiser et de gérer au mieux les risques. 

 
Un auditeur indépendant a validé et certifié la conformité d'AWS 
par rapport à la norme ISO 27001. 

 
Pour plus de détails sur le dispositif de gestion des risques 
d'AWS, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et 
la conformité. 

 GR M - 
10.2 

La probabilité et la gravité 
associées aux risques 
inhérents et résiduels sont-
elles déterminées de façon 
indépendante, en prenant en 
compte toutes les catégories 
de risques (résultats d'audit, 
analyse des menaces et de 
vulnérabilité et conformité 
réglementaire) ? 

 

Gouvernance et 
gestion des 
risques 
Programme 

GR M – 
11.1 

Avez-vous mis en place un 
programme documenté à 
l'échelle de l'organisation 
pour gérer les risques ? 

Conformément à la norme ISO 27001, AWS gère un plan de 
gestion afin de minimiser et de gérer au mieux les risques. 

 
Les dirigeants AWS ont développé un plan d'affaires stratégique qui 
inclut l'identification des risques et l'implémentation de contrôles afin 
de limiter et de gérer plus facilement ces risques. Ce plan est réévalué 
au moins deux fois par an. Il nécessite que les dirigeants identifient les 
risques selon leur domaine de responsabilité et mettent en place les 
mesures appropriées visant à y répondre. 

 
Le programme AWS de gestion des risques est contrôlé par des 
auditeurs externes indépendants lors des audits de notre 
conformité SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

GR M - 
11.2 

La documentation de votre 
programme de gestion des 
risques à l'échelle de votre 
organisation est-elle 
disponible ? 

Ressources 
humaines 
Retours d'actifs 

HRS-01.1 Des systèmes ont-ils été mis 
en place pour surveiller les 
atteintes à la confidentialité 
et informer rapidement les 
locataires lorsqu'un tel 
événement est susceptible 
d'avoir d'affecté leurs 
données ? 

Les clients AWS sont responsables de la détection des 
atteintes à la confidentialité dans leurs propres 
environnements. 

 
Les rapports AWS SOC fournissent une vue d'ensemble des 
contrôles mis en place pour assurer la surveillance des 
environnements gérés par AWS. 

HRS-01.2 Votre politique de 
confidentialité est-elle 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/compliance
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conforme aux normes du 
secteur ? 

Ressources 
humaines 
Contrôle des 
antécédents 

HRS-02.1 Conformément aux lois 
locales, aux réglementations, 
à l'éthique et aux contraintes 
contractuelles, tous les 
candidats à l'embauche, 
sous-traitants et tierces 
parties concernées font-ils 
l'objet d'une vérification de 
leurs antécédents ? 

Dans le cadre de procédures de sélection préalables à l'embauche et 
conformément à la législation en vigueur, AWS procède à une 
vérification des antécédents criminels des employés, en fonction du 
poste occupé et du niveau d'accès aux installations AWS. 

 
Les rapport AWS SOC fournissent des détails supplémentaires sur les 
contrôles en place à titre de vérification des antécédents. 

Ressources 
humaines 
Accords relatifs 
à l'emploi 

HRS-03.1 Formez-vous spécialement 
vos employés à leur rôle et 
aux contrôles de la sécurité 
des informations qu'ils 
doivent satisfaire ? 

Conformément à la norme ISO 27001, tous les employés AWS 
suivent régulièrement une formation, basée sur leurs rôles, qui inclut 
une formation à la sécurité AWS, et au terme de laquelle ils doivent 
démontrer leur bonne compréhension du sujet. Des audits de 
conformité sont réalisés de façon périodique afin de s'assurer que les 
employés comprennent et respectent bien les politiques définies. 
Pour plus d'informations, consultez les rapports SOC. 

 
Tout le personnel qui supporte les appareils et systèmes AWS doit 
signer un accord de non-divulgation avant que l'accès ne lui soit 
accordé. De plus, lors de l'embauche, le personnel est requis de lire et 
d'accepter la politique d'utilisation acceptable et la politique du code 
de déontologie et d'éthique d'Amazon (code de conduite). 

HRS-03.2 Conservez-vous une trace des 
attestations des employés 
correspondant aux 
formations qu'ils ont 
suivies ? 

HRS-03.3 Tout le personnel est-il 
requis de signer les accords 
de non-divulgation ou de 
confidentialité comme 
condition d'emploi pour 
protéger les informations des 
clients ? 

 HRS-03.4 L'achèvement réussi et dans 
les délais du programme de 
formation est-il considéré 
comme un prérequis pour 
l'acquisition et la 
maintenance de l'accès aux 
systèmes sensibles ? 

 

HRS-03.5 Le personnel est-il formé et 
se voit-il proposer des 
programmes de 
sensibilisation au moins une 
fois par an ? 

Ressources 
humaines 
Cessation d'emploi 

HRS-04.1 Disposez-vous de politiques, 
procédures et directives 
documentées pour régir les 
modifications et/ou 
cessations d'emploi ? 

L'équipe AWS chargée des ressources humaines définit les 
responsabilités liées à la gestion interne qu'il convient de 
respecter en cas de cessation d'emploi et de changement de 
fonctions des employés et des fournisseurs. 

 
Les rapports AWS SOC fournissent des informations supplémentaires. 

HRS-04.2 Les procédures et directives 
ci-dessus prennent-elles en 
compte la révocation 
adéquate des accès et le 
retour des actifs ? 

Tout accès est automatiquement révoqué lorsque le dossier de l'employé 
correspondant est clôturé dans le système de gestion des ressources 
humaines d'Amazon. Si un employé vient à changer de poste, l'accès aux 
ressources doit être explicitement reconduit ou il sera automatiquement 
révoqué. Les rapports AWS SOC fournissent des détails complémentaires 
sur la révocation de l'accès utilisateur. En outre, le livre blanc relatif à la 
sécurité dans AWS, fournit des informations supplémentaires dans la 
section « Cycle de vie des employés ». 

Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 7. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par 
un auditeur indépendant. 

Ressources 
humaines 
Périphériques 
portables et 

HRS-05.1 Des politiques et procédures 
sont-elles établies, et des 
mesures mises en place, afin 
de limiter strictement l'accès 

Les clients gardent la maîtrise et la responsabilité de leurs 
données et des supports associés. Il est de la responsabilité du 
client de gérer les appareils de sécurité mobiles et l'accès au 
contenu du client. 
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mobiles à vos données sensibles et à 
celles de vos clients à partir 
des périphériques portables 
et mobiles, tels 
qu'ordinateurs portables, 
téléphones portables ou PDA 
(Personal Digital Assistant), 
qui présentent généralement 
des risques plus élevés que 
les appareils fixes (tels que 
les ordinateurs de bureau du 
site du fournisseur) ?  

Ressources 
humaines 
Accords de non-
divulgation 

HRS-06.1 Les exigences en termes 
d'accords de non-divulgation 
ou de confidentialité 
correspondent-elles aux 
besoins de l'organisation 
concernant la protection des 
données, et les modalités 
opérationnelles sont-elles 
identifiées, documentées et 
révisées à intervalles 
réguliers ? 

Le service juridique d'Amazon assure la gestion et la révision 
périodique de l'accord de non-divulgation, de manière à refléter au 
mieux les besoins d'AWS. 

Ressources 
humaines 
Rôles et 
responsabilités 

HRS-07.1 Fournissez-vous aux 
locataires un document 
relatif à la définition des rôles 
qui indique clairement vos 
responsabilités 
administratives et les leurs ? 

Les livres blancs sur la sécurité du cloud AWS et sur les risques et la 
conformité détaillent les rôles et les responsabilités d'AWS et de ses 
clients. Les livres blancs sont disponibles aux adresses suivantes : 
http://aws.amazon.com/security et http://aws.amazon.com/compliance 

Ressources 
humaines 
Utilisation 
acceptable 

HRS-08.1 Fournissez-vous une 
documentation expliquant la 
façon dont vous êtes 
susceptible d'utiliser les 
données et/ou métadonnées 
des locataires et d'y accéder ? 

AWS a une politique formelle de contrôle des accès qui est revue et 
mise à jour tous les ans (ou dès qu'un changement important dans le 
système vient impacter cette règle). Cette politique définit le but, 
l'étendue, les rôles, les responsabilités et l'engagement de la direction. 
AWS utilise le principe du moindre privilège, accordant uniquement 
l'accès nécessaire aux utilisateurs pour faire leur travail. 

 
Les clients gardent la maîtrise et la responsabilité de leurs 
données et des supports associés. Il est de la responsabilité du 
client de gérer les appareils de sécurité mobiles et l'accès au 
contenu du client. 

 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme ISO 27001 et 
au code de pratique 27018. Un auditeur indépendant a validé et 
certifié la conformité d'AWS par rapport aux normes ISO 27001 
et ISO 27018. 

HRS-08.2 Procédez-vous à la collecte 
ou à la création de 
métadonnées relatives à 
l'utilisation des données des 
locataires au moyen de 
technologies d'inspection 
(moteurs de recherche, etc.) ? 

HRS-08.3 Autorisez-vous les locataires 
à refuser que leurs 
données/métadonnées soient 
accessibles via des 
technologies d'inspection ? 

Ressources 
humaines 
Formation et 
sensibilisation 

HRS-09.1 Proposez-vous une formation 
de sensibilisation aux 
questions de sécurité, 
officielle et basée sur les 
rôles, pour les problèmes 
relatifs à la gestion des 
données et à l'accès au cloud 
(les services partagés, la 
nationalité, les implications 
de la séparation des fonctions 
pour les modèles de diffusion 
dans le cloud ou les conflits 
d'intérêt, par exemple) pour 
toutes les personnes 

Conformément à la norme ISO 27001, tous les employés AWS 
suivent régulièrement une formation sur la sécurité des 
informations, au terme de laquelle ils doivent démontrer leur 
bonne compréhension du sujet. Des audits de conformité sont 
réalisés de façon périodique afin de s'assurer que les employés 
comprennent et respectent bien les politiques définies. 

 
Les rôles et responsabilités AWS sont contrôlés par des auditeurs 
externes indépendants lors des audits de notre conformité SOC, PCI 
DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/compliance.
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autorisées à accéder aux 
données des locataires ? 

HRS-09.2 Les administrateurs et les 
employés chargés de gérer les 
données sont-ils 
correctement informés de 
leurs responsabilités légales 
en ce qui concerne la sécurité 
et l'intégrité des données ? 

Ressources 
humaines 
Responsabilité des 
utilisateurs 

HRS-10.1 Les utilisateurs sont-ils 
informés de leurs 
responsabilités en matière de 
sensibilisation et de 
conformité aux normes, 
procédures et politiques de 
sécurité publiées, et aux 
obligations légales 
applicables ? 

AWS a implémenté diverses méthodes de communication interne au 
niveau mondial afin d'aider ses employés à comprendre les rôles et 
responsabilités qui incombent à chacun, et à communiquer sur les 
événements importants en temps opportun. Ces méthodes incluent 
des programmes d'orientation et de formation destinés aux nouveaux 
employés, ainsi que des messages électroniques et la publication 
d'informations via le réseau intranet d'Amazon. Reportez-vous aux 
normes ISO 27001, Annexe A, domaine 7 et 8. Concernant la 
conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet 
d'une validation et d'une certification par un auditeur indépendant. 
En plus du livre blanc sur la sécurité du cloud AWS, des détails 
supplémentaires sont disponibles à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security. 

HRS-10.2 Les utilisateurs sont-ils 
informés de leurs 
responsabilités relatives au 
maintien d'un 
environnement de travail sûr 
et sécurisé ? 

HRS-10.3 Les utilisateurs sont-ils 
informés de leurs 
responsabilités lorsqu'ils 
doivent laisser des 
équipements sans 
surveillance en toute 
sécurité ? 

Ressources 
humaines 
Espace de travail 

HRS-11.1 Vos procédures et politiques 
de gestion des données 
couvrent-elles les conflits 
d'intérêt potentiels au niveau 
des locataires et des 
services ? 

Les politiques de gestion des données AWS sont conformes à la 
norme ISO 27001. Reportez-vous aux normes ISO 27001, Annexe A, 
domaine 8 et 9. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification 
par un auditeur indépendant. Le rapport AWS SOC fournit des 
détails complémentaires sur les opérations spécifiques de contrôle 
spécifiques exécutées par AWS afin d'empêcher un accès non autorisé 
aux ressources AWS. 

 HRS-11.2 Vos politiques et procédures 
de gestion des données 
incluent-elles une fonction 
d'intégrité logicielle ou 
d'audit en cas d'accès non 
autorisé aux données des 
locataires ? 

 
 

AWS a identifié des catégories d'événement vérifiables dans les 
systèmes et périphériques au sein du système AWS. Les équipes de 
service configurent les fonctionnalités d'audit pour enregistrer en 
continu les événements liés à la sécurité selon les règles définies. Les 
dossiers de vérification contiennent un ensemble d'éléments de 
données pour répondre aux besoins d'analyse nécessaires. De plus, 
ces dossiers sont à la disposition de l'équipe chargée de la sécurité 
d'AWS ou des autres équipes compétentes pour effectuer un contrôle 
ou une analyse sur demande, et en réponse aux événements 
impactant l'activité ou la sécurité. 

HRS-11.3 L'infrastructure de gestion 
des machines virtuelles 
inclut-elle une fonction 
d'intégrité logicielle ou 
d'audit d'accès non autorisé 
permettant de détecter les 
changements apportés à la 
version/configuration de la 
machine virtuelle ? 

Identity & Access 
Management 
Accès aux outils 
d'audit 

IAM-01.1 Assurez-vous une restriction, 
un enregistrement et une 
surveillance des accès à vos 
systèmes de gestion de la 
sécurité de l'information ? 
(Par exemple, hyperviseurs, 

Conformément aux normes ISO 27001, AWS a instauré des règles 
et des procédures en bonne et due forme afin de définir les normes 
minimales pour l'accès logique aux ressources AWS. Les rapports 
AWS SOC définissent les contrôles mis en place pour assurer la 
gestion de la mise en service des accès aux ressources AWS. 

 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security
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pare-feu, analyseurs de 
vulnérabilité, analyseurs de 
réseau, API, etc.) 

Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la 
sécurité du cloud AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

IAM-01.2 Assurez-vous une 
surveillance et un 
enregistrement des accès 
privilégiés (niveau 
administrateur) aux systèmes 
de gestion de la sécurité de 
l'information ? 

AWS a identifié des catégories d'événement vérifiables dans les 
systèmes et périphériques au sein du système AWS. Les équipes de 
service configurent les fonctionnalités d'audit pour enregistrer en 
continu les événements liés à la sécurité selon les règles définies. Le 
système de stockage des journaux d'évènements est configuré pour 
fournir un service hautement évolutif et disponible qui augmente 
automatiquement sa capacité au fur et à mesure que le besoin 
correspondant augmente. Les dossiers de vérification contiennent un 
ensemble d'éléments de données pour répondre aux besoins 
d'analyse nécessaires. De plus, ces dossiers sont à la disposition de 
l'équipe chargée de la sécurité d'AWS ou des autres équipes 
compétentes pour effectuer un contrôle ou une analyse sur demande, 
et en réponse aux événements impactant l'activité ou la sécurité. 

 
Les personnes désignées dans les équipes AWS pour recevoir des 
alertes automatiques en cas d'échec du processus de vérification. 
Parmi ces échecs, figurent les anomalies au niveau matériel/logiciel. 
Lorsque l'alerte est donnée, la personne de garde établit un dossier 
incident et suit l'événement jusqu'à ce qu'il soit résolu. 

 
Les processus de surveillance et de consignation AWS sont passés en 
revue par des auditeurs externes indépendants lors des audits de 
conformité aux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

Identity & Access 
Management 
Politique relative à 
l'accès des 
utilisateurs 

IAM-02.1 Avez-vous mis en place des 
contrôles permettant de 
supprimer rapidement les 
accès aux systèmes qui ne 
seraient plus nécessaires 
dans le cadre des activités ? 

Les rapports AWS SOC fournissent des détails complémentaires sur 
la révocation de l'accès utilisateur. En outre, le livre blanc relatif à la 
sécurité dans AWS, fournit des informations supplémentaires dans la 
section « Cycle de vie des employés ». 

 
 

 IAM-02.2 Fournissez-vous des mesures 
concernant la vitesse à laquelle 
vous êtes capable de supprimer 
les accès aux systèmes qui ne 
seraient plus nécessaires dans 
le cadre des activités ? 

Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe 
A, domaine 9. Un auditeur indépendant a validé et certifié la 
conformité d'AWS par rapport à 
selon la norme de certification ISO 27001. 

Identity & Access 
Management 
Accès aux ports de 
diagnostic et de 
configuration 

IAM-03.1 Utilisez-vous des réseaux 
sécurisés dédiés pour fournir 
un accès en gestion à votre 
infrastructure de services de 
cloud ? 

Les contrôles en place limitent l'accès aux systèmes et données, et 
permettent de s'assurer que de tels accès sont restreints et surveillés 
conformément à la politique d'utilisation d'AWS. De plus, les données 
des clients et les instances de serveur sont isolées, de manière logique 
et par défaut, des autres clients. Les contrôles de l'accès utilisateur 
privilégié sont revus par un auditeur indépendant pendant les audits 
AWS SOC, ISO 27001, PCI, ITAR et FedRAMP. 

Identity & Access 
Management 
Politiques et 
procédures 

IAM-04.1 Gérez-vous et stockez-vous 
l'identité de tout le personnel 
qui a accès à l'infrastructure 
informatique, y compris leur 
niveau d'accès ? 

IAM-04.2 Gérez-vous et stockez-vous 
l'identité utilisateur de tout le 
personnel qui a accès au 
réseau, y compris leur niveau 
d'accès ? 

Identity & Access 
Management 
Séparation des 
fonctions 

IAM-05.1 Fournissez-vous aux 
locataires une documentation 
sur la façon dont vous 
séparez les fonctions dans 
votre offre de service cloud ? 

Les clients conservent la possibilité de gérer la séparation des 
fonctions pour leurs ressources AWS. 

 
En interne, AWS applique la norme ISO 27001 relative à la 
séparation des fonctions. Pour plus de détails, reportez-vous à la 
norme ISO 27001, Annexe A, domaine 6. Concernant la conformité à 
la norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une 
validation et d'une certification par un auditeur indépendant. 

http://aws.amazon.com/security
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Identity & Access 
Management 
Restriction de 
l'accès au code 
source 

IAM-06.1 Des contrôles sont-ils en 
place afin d'empêcher tout 
accès non autorisé au code 
source de vos applications, 
programmes ou objets, et 
limiter cet accès au seul 
personnel autorisé ? 

Conformément aux normes ISO 27001, AWS a instauré des règles 
et des procédures en bonne et due forme afin de définir les normes 
minimales pour l'accès logique aux ressources AWS. Les rapports 
AWS SOC définissent les contrôles mis en place pour assurer la 
gestion de la mise en service des accès aux ressources AWS. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des 
procédures de sécurité AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security. 

IAM-06.2 Des contrôles sont-ils en 
place afin d'empêcher tout 
accès non autorisé au code 
source des applications, 
programmes ou objets des 
locataires, et limiter cet accès 
au seul personnel autorisé ? 

Identity & Access 
Management 
Accès par des tiers 

IAM-07.1 Proposez-vous des solutions 
de reprise après sinistre en 
cas de défaillances 
multiples ? 

AWS offre à ses clients la flexibilité de placer des instances et de 
stocker des données dans plusieurs régions, mais aussi parmi 
plusieurs zones de disponibilité dans chaque région. Chaque zone de 
disponibilité est conçue sous la forme d'une zone de défaillance 
indépendante. En cas de défaillance, le trafic des données client est 
automatiquement réacheminé. Les rapports AWS SOC comportent 
des informations plus détaillées. Pour plus de détails, reportez-vous à 
la norme ISO 27001, Annexe A, domaine 15. Un auditeur indépendant 
a validé et certifié la conformité d'AWS par rapport à la norme 
ISO 27001. 

IAM-07.2 Contrôlez-vous la continuité 
de service avec les 
fournisseurs en amont en cas 
de défaillance d'un 
fournisseur ? 

IAM-07.3 Faites-vous appel à plusieurs 
fournisseurs pour chaque 
service essentiel à votre 
activité ? 
 

 IAM-07.4 Autorisez-vous l'accès aux 
synthèses concernant la 
continuité et la redondance 
opérationnelle des services 
essentiels à votre activité ? 

 

IAM-07.5 Les locataires ont-ils la 
possibilité de déclarer un 
sinistre ? 

IAM-07.6 Les locataires ont-ils la 
possibilité de déclencher un 
basculement ? 

IAM-07.7 Partagez-vous vos plans de 
continuité de l'activité et de 
licenciement avec vos 
locataires ? 

Identity & Access 
Management 
Restriction / 
autorisation des 
accès utilisateur 

IAM-08.1 Documentez-vous la façon 
dont vous accordez et 
approuvez l'accès aux 
données des locataires ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs 
données. Les contrôles en place limitent l'accès aux systèmes et 
données, et permettent de s'assurer que de tels accès sont restreints 
et surveillés. De plus, les données des clients et les instances de 
serveur sont isolées, de manière logique et par défaut, des autres 
clients. Les contrôles de l'accès utilisateur privilégié sont revus par un 
auditeur indépendant pendant les audits AWS SOC, ISO 27001, PCI, 
ITAR et FedRAMP. 

IAM-08.2 Disposez-vous d'un moyen 
d'harmoniser les 
méthodologies de 
classification des données du 
fournisseur et du locataire 
afin de contrôler l'accès ? 

Identity & Access 
Management 
Autorisation des 
accès utilisateur 

IAM-09.1 Votre direction fournit-elle 
l'autorisation et les 
restrictions de l'accès 
utilisateur (employés, sous-
traitants, clients 
(utilisateurs), partenaires 
commerciaux et/ou 
fournisseurs) préalablement 
à leur accès aux données et 

Des identifiants utilisateur uniques sont créés dans le cadre du 
processus de workflow dans le système de gestion des ressources 
humaines AWS. Le processus de provisionnement des périphériques 
permet de définir des identifiants uniques par périphérique. Ces deux 
processus nécessitent l'accord d'un responsable pour définir un compte 
d'utilisateur ou un périphérique. Les authentificateurs initiaux sont 
fournis à l'utilisateur et aux périphériques dans le cadre du processus de 
provisionnement. Les utilisateurs internes peuvent associer les clés 
publiques SSH à leur compte. Les identificateurs de compte du système 

http://aws.amazon.com/security
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aux applications (physiques 
et virtuelles) détenues ou 
gérées, aux systèmes 
d'infrastructure et aux 
composants réseau ? 

sont fournis par le demandeur dans le cadre du processus de création de 
compte après vérification de l'identité du demandeur. 

IAM-09.2 Fournissez-vous sur 
demande l'accès utilisateur 
(employés, sous-traitants, 
clients (locataires), 
partenaires commerciaux 
et/ou fournisseurs) 
préalablement à leur accès 
aux données et aux 
applications (physiques et 
virtuelles) détenues ou 
gérées, aux systèmes 
d'infrastructure et aux 
composants réseau ? 

AWS a défini des contrôles pour prendre en compte les menaces liées 
à un accès interne inapproprié. Toutes les certifications et les 
attestations délivrées par des organismes tiers évaluent les contrôles 
de détection et de prévention des accès logiques. De plus, une 
estimation périodique des risques s'attache à la manière dont les accès 
internes sont contrôlés et surveillés. 

Identity & Access 
Management 
Révisions des accès 
utilisateur 

IAM-10.1 Exigez-vous au moins une 
certification annuelle des 
droits pour tous les 
administrateurs et 
utilisateurs du système (à 
l'exception des utilisateurs 
gérés par vos locataires) ? 

Conformément à la norme ISO 27001, toutes les autorisations d'accès sont 
revues sur une base régulière. Une reconduction explicite est nécessaire, 
faute de quoi l'accès aux ressources est automatiquement révoqué. Les 
contrôles spécifiques aux révisions des accès utilisateur sont détaillés dans 
les rapports SOC. Les exceptions au niveau des contrôles des droits des 
utilisateurs sont documentées dans les rapports SOC. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001 et à 
l'annexe A, domaine 9. 

 IAM-10.2 S'il s'avère que des 
utilisateurs se sont vu 
octroyer des droits 
inappropriés, toutes les 
actions de rectification et de 
certification sont-elles 
enregistrées ? 

Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, 
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un 
auditeur indépendant. 

IAM-10.3 Partagez-vous les rapports 
relatifs à la certification et à 
la rectification des droits des 
utilisateurs avec vos 
locataires, dans le cas où un 
accès inapproprié aux 
données des locataires s'est 
produit ? 

Identity & Access 
Management 
Révocation des 
accès utilisateur 

IAM-11.1 La désactivation, la 
révocation ou la modification 
adéquate des accès utilisateur 
aux systèmes des 
organisations, aux actifs 
d'informations et aux 
données sont-elles 
appliquées dès qu'un 
changement intervient dans 
le statut des employés, des 
sous-traitants, des clients, 
des partenaires commerciaux 
ou des tierces parties 
impliquées ? 

Tout accès est automatiquement révoqué lorsque le dossier de l'employé 
correspondant est clôturé dans le système de gestion des ressources 
humaines d'Amazon. Si un employé vient à changer de poste, l'accès aux 
ressources doit être explicitement reconduit ou il sera automatiquement 
révoqué. Les rapports AWS SOC fournissent des détails complémentaires 
sur la révocation de l'accès utilisateur. En outre, le livre blanc relatif à la 
sécurité dans AWS, fournit des informations supplémentaires dans la 
section « Cycle de vie des employés ». 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 9. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification 
par un auditeur indépendant. 

IAM-11.2 Une modification de statut de 
l'accès utilisateur inclut-elle 
la cessation de l'emploi, la fin 
du contrat ou de l'accord, le 
changement de poste ou le 
transfert au sein de 
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l'entreprise ? 
Identity & Access 
Management 
Informations 
d'identification des 
utilisateurs 

IAM-12.1 Prenez-vous en charge 
l'utilisation, voire 
l'intégration, de solutions 
existantes d'authentification 
unique (SSO) basées sur un 
client, dans le cadre de votre 
service ? 

Le service AWS Identity and Access Management (IAM) fournit une 
fonction de fédération des identités au sein d'AWS Management 
Console. L'authentification multi-facteurs est une option que le 
client peut choisir. Pour plus d'informations, consultez le site Web 
AWS à l'adresse http://aws.amazon.com/mfa 

 
Le service AWS Identity and Access Management (IAM) prend en 
charge la fédération d'identité pour l'accès délégué à AWS 
Management Console ou aux API AWS. Grâce à la fédération 
d'identité, les identités externes (utilisateurs fédérés) bénéficient 
d'un accès sécurisé aux ressources de votre compte AWS sans devoir 
créer des utilisateurs IAM. Ces identités externes peuvent provenir 
de votre fournisseur d'identité d'entreprise (Microsoft Active 
Directory ou AWS Directory Service, par exemple) ou d'un 
fournisseur d'identité web, tel que Amazon Cognito, Login with 
Amazon, Facebook, Google ou tout fournisseur compatible OpenID 
Connect (OIDC). 

IAM-12.2 Utilisez-vous des normes 
ouvertes pour déléguer des 
fonctions d'authentification à 
vos locataires ? 

IAM-12.3 Prenez-vous en charge les 
normes de fédération des 
identités (SAML, SPML, WS-
Federation, etc.) en vue 
d'authentifier/autoriser les 
utilisateurs ? 

IAM-12.4 Disposez-vous d'un point 
d'application de la décision 
(par ex., XACML) afin 
d'appliquer les contraintes 
relatives aux politiques et à la 
législation régionale 
concernant les accès des 
utilisateurs ? 

IAM-12.5 Disposez-vous d'un système 
de gestion des identités 
(autorisant la classification 
des données pour un 
locataire) qui permet 
l'utilisation de droits à la fois 
basés sur les rôles et les 
contextes ? 

IAM-12.6 Fournissez-vous aux 
locataires des options 
d'authentification (multi-
facteurs) forte (certificats 
numériques, jetons, 
biométrie, etc.) pour les accès 
des utilisateurs ? 

 

IAM-12.7 Permettez-vous aux 
locataires d'utiliser des 
services tiers de validation 
des identités ? 

IAM-12.8 Prenez-vous en charge 
l'application de politiques de 
mot de passe (longueur 
minimale, âge, historique, 
complexité) et de 
verrouillage de compte (seuil 
de verrouillage, durée de 
verrouillage) ? 

AWS Identity and Access Management (IAM) permet aux clients de 
contrôler de façon sécurisée l'accès aux services et ressources AWS 
pour leurs utilisateurs. Des informations supplémentaires sur IAM 
sont disponibles sur le site Web à l'adresse 
https://aws.amazon.com/iam/. Les rapports AWS SOC fournissent 
des détails sur certaines opérations spécifiques de contrôle 
exécutées par AWS. 

IAM-12.9 Autorisez-vous les clients à 
définir des politiques de mot 
de passe et de verrouillage de 
compte pour leurs comptes ? 

IAM-12.10 Prenez-vous en charge la 
possibilité de forcer les 
modifications de mot de 
passe à la première 

http://aws.amazon.com/mfa
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connexion ? 
IAM-12.11 Disposez-vous de 

mécanismes en place pour 
déverrouiller les comptes qui 
ont été verrouillés (par ex., 
libre service via messagerie 
électronique, questions 
définies, déverrouillage 
manuel) ? 

Identity & Access 
Management 
Accès aux utilitaires 

IAM-13.1 Les utilitaires susceptibles 
d'effectuer des opérations de 
gestion importantes des 
partitions virtualisées 
(fermeture, création de 
clones, etc.) font-elles l'objet 
d'une restriction d'accès et 
d'une surveillance 
appropriées ? 

Conformément aux normes ISO 27001, les utilitaires système 
font l'objet d'une restriction d'accès et d'une surveillance 
appropriées. Les rapports AWS SOC fournissent des détails sur 
certaines opérations spécifiques de contrôle exécutées par AWS. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des 
procédures de sécurité AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

IAM-13.2 Est-il possible de détecter les 
attaques visant directement 
l'infrastructure virtuelle 
(shimming, Blue Pill, Hyper 
jumping, etc.) ? 

IAM-13.3 Des contrôles d'ordre 
technique permettent-ils 
d'empêcher les attaques 
visant l'infrastructure 
virtuelle ? 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Consignation des 
audits / Détection 
des intrusions 

IVS-01.1 Des outils de détection des 
intrusions sur le réseau et de 
vérification de l'intégrité des 
fichiers (hôte) sont-ils 
utilisés pour permettre une 
détection adéquate, une 
investigation par analyse des 
causes premières et une 
intervention en réponse aux 
incidents ? 

Le plan d'intervention AWS (détection, investigation et réponse) a été 
conçu en conformité avec la norme ISO 27001 ; les utilitaires système 
font l'objet d'une restriction d'accès et d'une surveillance appropriées. 
Les rapport AWS SOC fournissent des détails supplémentaires sur les 
contrôles en place afin de limiter l'accès au système. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des 
procédures de sécurité AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

IVS-01.2 Les accès logiques et 
physiques aux journaux 
d'audit sont-ils réservés au 
personnel autorisé ? 

IVS-01.3 Pouvez-vous démontrer 
qu'un mappage en bonne et 
due forme des 
réglementations et normes a 
été réalisé par rapport à vos 
contrôles/architecture/proce
ssus ? 

IVS-01.4 Les journaux d'audit sont-ils 
stockés er conservés de façon 
centralisée ? 

Conformément aux normes ISO 27001, les systèmes d'information 
AWS utilisent des horloges système internes synchronisées par NTP 
(Network Time Protocol). Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

 
Les services AWS utilisent des systèmes de surveillance 
automatiques pour fournir un niveau d'exécution et de disponibilité 
des services exceptionnel. Divers outils en ligne, à usage aussi bien 
interne qu'externe, assurent une surveillance proactive. 
Au sein d'AWS, les systèmes sont équipés d'une large panoplie d'outils 
permettant de surveiller les principales métriques opérationnelles. 

IVS-01.5 Les journaux d'audit sont-ils 
vérifiés régulièrement pour 
les événements de sécurité 
(par ex., avec des outils 
automatiques) ? 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security
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Des alarmes sont configurées pour avertir le personnel en charge des 
opérations et de la gestion dès le franchissement des seuils d'alerte 
précoce liés aux principales métriques opérationnelles. Un planning 
de garde est utilisé de telle sorte qu'il y ait toujours du personnel 
disponible pour répondre aux problèmes opérationnels. Cela 
comprend un système de bipeurs permettant d'informer le personnel 
opérationnel de manière rapide et fiable des alarmes déclenchées. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la 
sécurité du cloud AWS, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Détection des 
modifications 

IVS-02.1 Enregistrez-vous et créez-
vous une notification pour 
toute modification apportée 
aux images de la machine 
virtuelle, indépendamment 
de leur état d'exécution (par 
ex., en veille, arrêté ou en 
cours d'exécution) ? 

Les machines virtuelles sont affectées à des clients dans le cadre du 
service EC2. Les clients conservent le contrôle sur les ressources 
utilisées et leur emplacement. Pour plus d'informations, consultez le 
site Web AWS à l'adresse http://aws.amazon.com. 

IVS-02.2 Les modifications apportées 
aux machines virtuelles, ou le 
déplacement d'une image et 
la validation suivante de 
l'intégrité de l'image, sont-ils 
rendus immédiatement 
accessibles aux clients via les 
méthodes électroniques (par 
ex., portails ou alertes) ? 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Synchronisation de 
l'horloge 

IVS-03.1 Utilisez-vous un protocole de 
service de synchronisation 
horaire (par ex., NTP) pour 
garantir que tous les 
systèmes ont une référence 
de temps commune ? 

Conformément aux normes ISO 27001, les systèmes d'information 
AWS utilisent des horloges système internes synchronisées par NTP 
(Network Time Protocol). 

 
Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, 
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un 
auditeur indépendant. 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Planification des 
capacités et des 
ressources 

IVS-04.1 Fournissez-vous une 
documentation concernant 
les niveaux de dépassement 
de demandes système 
(réseau, stockage, mémoire, 
E/S, etc.) définis et les 
circonstances/scénarios 
auxquels ces niveaux 
correspondent ? 

Les informations détaillées relatives aux limites de service AWS et à 
la façon de demander une augmentation de services spécifiques sont 
disponibles sur le site web AWS à l'adresse 
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.
html. 

 
AWS gère les données de capacité et d'utilisation conformément à la 
norme ISO 27001. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. IVS-04.2 Limitez-vous l'utilisation des 

capacités de dépassement en 
termes de mémoire présentes 
dans l'hyperviseur ? 

IVS-04.3 Les exigences de capacité de 
votre système prennent-elles 
en compte les besoins 
actuels, projetés et anticipés 
de tous les systèmes utilisés 
pour fournir des services aux 
locataires ? 

IVS-04.4 Les performances du système 
sont-elles surveillées et 
réglées de façon à satisfaire 
continuellement aux 
exigences réglementaires, 
contractuelles et métier de 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.ht
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.ht
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tous les systèmes utilisés 
pour fournir des services aux 
locataires ? 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Gestion - Gestion 
des vulnérabilités 

IVS-05.1 Les outils ou services 
d'évaluation des 
vulnérabilités de sécurité 
acceptent-ils l'utilisation des 
technologies de virtualisation 
(par exemple, sensibilisation 
à la virtualisation) ? 

Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement personnalisée 
de l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet d'évaluations régulières 
par des équipes internes et externes concernant les vulnérabilités 
nouvelles et existantes, ainsi que les vecteurs d'attaque. Il s'avère une 
solution idéale pour maintenir un isolement strict entre les machines 
virtuelles invitées. La sécurité de l'hyperviseur Xen d'AWS est analysée 
régulièrement par des auditeurs indépendants dans le cadre de 
procédures d'évaluation et d'audit. 

 
Des analyses régulières des vulnérabilités externes et internes sont 
effectuées sur le système d'exploitation hôte, sur l'application Web et 
sur les bases de données dans l'environnement AWS en ayant recours 
à divers outils. Les analyses de vulnérabilité et les méthodes pour 
remédier à ce type de problèmes sont régulièrement revues dans le 
cadre du maintien de la conformité d'AWS avec les certifications PCI 
DSS et FedRAMP. 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Sécurité du réseau 

IVS-06.1 Dans le cadre de votre offre 
IaaS, fournissez-vous aux 
clients des recommandations 
sur la création d'un système 
équivalent à une architecture 
de sécurité multicouche à 
l'aide de votre solution 
virtualisée ? 

Vous trouverez des recommandations sur la création d'une 
architecture de sécurité multicouche dans divers livres blancs 
disponibles à partir du site web public AWS à l'adresse 
http://aws.amazon.com/documentation/. 

IVS-06.2 Mettez-vous régulièrement à 
jour les diagrammes 
d'architecture réseau qui 
incluent les flux de données 
entre domaines/zones de 
sécurité ? 

Les moyens de protection périphériques qui utilisent des ensembles de 
règles, des listes de contrôle d'accès et des configurations implémentent 
le flux des informations entre différents types de topologie réseau. 

 
Plusieurs topologies réseau existent chez Amazon, chacune étant séparée 
par des périphériques qui 

 IVS-06.3 Vérifiez-vous régulièrement 
la conformité de la 
connexion/accès autorisé 
(règles de pare-feu, par 
exemple) entre 
domaines/zones de sécurité 
au sein du réseau ? 

contrôlent le flux des informations entre les types de topologie réseau. 
Le flux des informations entre les topologies réseau est défini par des 
autorisations approuvées, qui existent sous forme de listes de contrôle 
d'accès résidant sur ces périphériques. Ces périphériques contrôlent le 
flux des informations entre les types de topologie réseau 
conformément à ces listes de contrôle d'accès. Ces dernières sont 
définies, validées par des personnes habilitées, gérées et déployées à 
l'aide de l'outil de gestion spécifique d'AWS. 

 
L'équipe Amazon Information Security valide ces listes de contrôle 
d'accès. Les règles de paramétrage des pare-feu et les listes de contrôle 
d'accès validées entre les différents types de topologie réseau 
restreignent les flux d'informations à des systèmes d'information 
spécifiques. Les listes de contrôle d'accès et les ensembles de règles 
sont vérifiés et validés, puis automatiquement transmis aux dispositifs 
de protection périphériques régulièrement (au moins toutes les 24 h) 
pour s'assurer que les ensembles de règles et les listes de contrôle 
d'accès sont à jour. 

 
La gestion de réseau AWS est régulièrement revue par des auditeurs 
tiers indépendants, dans le cadre de la politique de conformité AWS 
aux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMPsm. 

 
AWS implémente le principe du moindre privilège dans ses 
composantes d'infrastructure. AWS interdit l'utilisation de tous les 
ports et protocoles qui n'ont pas de fonction commerciale spécifique. 
AWS poursuit une approche rigoureuse d'une implémentation 
minimale où seules les caractéristiques et fonctionnalités essentielles 

IVS-06.4 Toutes les listes de contrôle 
d'accès réseau sont-elles 
documentées avec une 
justification métier ? 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Renforcement de la 
sécurité du système 
d'exploitation et 
contrôles de base 

IVS-07.1 Les systèmes d'exploitation 
sont-ils renforcés pour ne 
fournir que les ports, 
protocoles et services 
nécessaires pour satisfaire les 
besoins métier à l'aide de 
contrôles techniques (à 
savoir, programme anti-
virus, surveillance de 
l'intégrité des fichiers et 
journalisation) dans le cadre 
de leur modèle ou de leur 
norme de build de base ? 

http://aws.amazon.com/documentation/
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à l'utilisation de ce périphérique sont prises en compte. Une 
numérisation en réseau est effectuée, et tous les ports ou protocoles 
inutiles utilisés sont corrigés. 

 
Des analyses régulières des vulnérabilités externes et internes sont 
effectuées sur le système d'exploitation hôte, sur l'application Web et 
sur les bases de données dans l'environnement AWS en ayant recours 
à divers outils. Les analyses de vulnérabilité et les méthodes pour 
remédier à ce type de problèmes sont régulièrement revues dans le 
cadre du maintien de la conformité d'AWS avec les certifications PCI 
DSS et FedRAMP. 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Environnements de 
production et autres 

IVS-08.1 Dans le cadre de votre offre 
SaaS ou PaaS, fournissez-
vous aux locataires des 
environnements distincts 
pour la production et les 
procédures de test ? 

Les clients AWS demeurent compétents et responsables pour la création 
et la gestion d'environnements de test et de production. Le site web AWS 
fournit des recommandations pour créer un environnement à l'aide des 
services AWS à l'adresse http://aws.amazon.com/documentation/. 

IVS-08.2 Dans le cadre de votre offre 
IaaS, fournissez-vous aux 
locataires des 
recommandations sur la 
création d'environnements de 
production et de test adéquats ? 

IVS-08.3 Séparez-vous logiquement et 
physiquement les 
environnements de 
production et les autres 
environnements ? 

Les clients AWS sont responsables de la gestion de leur propre 
segmentation du réseau, conformément aux exigences définies. 

 
En interne, la segmentation du réseau AWS est conforme aux normes 
ISO 27001. Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme 
ISO 27001, Annexe A, domaine 13. Concernant la conformité à la 
norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation 
et d'une certification par un auditeur indépendant. 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Segmentation 

IVS-09.1 Les environnements réseau 
et système sont-ils protégés 
par un pare-feu ou un pare-
feu virtuel afin de satisfaire 
aux exigences de sécurité des 
clients et de leurs activités ? 

IVS-09.2 Les environnements réseau 
et système sont-ils protégés 
par un pare-feu ou un pare-
feu virtuel afin de garantir la 
conformité aux 
réglementations législatives, 
réglementaires et 
contractuelles ? 

IVS-09.3 Les environnements réseau 
et système sont-ils protégés 
par un pare-feu ou un pare-
feu virtuel afin de garantir la 
séparation entre les 
environnements de 
production et les autres types 
d'environnements ? 

IVS-09.4 Les environnements réseau 
et système sont-ils protégés 
par un pare-feu ou un pare-
feu virtuel afin de garantir la 
protection et l'isolement des 
données sensibles ? 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Sécurité VM - 
Protection des 

IVS-10.1 Les canaux de 
communication utilisés sont-
ils sécurisés et chiffrés lors de 
la migration des serveurs 
physiques, des applications 

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de 
chiffrement pour la quasi-totalité des services, y compris S3, 
EBS, et EC2. Les sessions VPC sont également chiffrées. 

http://aws.amazon.com/documentation/
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données vMotion ou des données vers des 
serveurs virtuels ? 

IVS-10.2 Utilisez-vous un réseau 
distinct des réseaux du 
niveau production lors de la 
migration des serveurs 
physiques, des applications 
ou des données vers les 
serveurs virtuels ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs 
données. AWS permet à ses clients de gérer et de développer des 
environnements de production, ainsi que d'autres types 
d'environnements. Les clients sont tenus de s'assurer que leurs 
données de production ne sont pas répliquées au sein 
d'environnements autres que ceux dédiés à la production. 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Sécurité VMM - 
Renforcement de 
l'hyperviseur 

IVS-11.1 Limitez-vous l'accès 
personnel à toutes les 
consoles d'administration ou 
fonctions de gestion de 
l'hyperviseur pour les 
systèmes hébergeant des 
systèmes virtualisés basés sur 
le principe du moindre 
privilège et pris en charge via 
les contrôles techniques (à 
savoir, authentification bi-
factorielle, pistes d'audit, 
filtrage d'adresses IP, pare-
feu et communications 
encapsulées TLS des consoles 
administratives) ? 

AWS utilise le principe du moindre privilège, accordant uniquement 
l'accès nécessaire aux utilisateurs pour faire leur travail. Lorsque des 
comptes utilisateur sont créés, ils sont créés avec des droits d'accès 
minimum. Des droits d'accès supérieurs aux privilèges minimum 
nécessitent une autorisation adéquate. Pour plus d'informations sur 
les contrôles d'accès, consultez les rapports AWS SOC. 

Infrastructure et 
sécurité de la 
virtualisation 
Sécurité du  
sans-fil 

IVS-12.1 Des politiques et des 
procédures sont-elles 
établies, et des mécanismes 
configurés et implémentés, 
afin de protéger le périmètre 
de l'environnement réseau 
sans fil et de restreindre le 
trafic sans fil non autorisé ? 

Des politiques, procédures et mécanismes sont en place afin 
de protéger l'environnement réseau AWS. 

 
Les contrôles de sécurité AWS sont contrôlés par des auditeurs 
externes indépendants lors des audits de notre conformité SOC, 
PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

IVS-12.2 Des politiques et des 
procédures sont-elles 
établies, et des mécanismes 
implémentés, afin de 
s'assurer que les paramètres 
de sécurité sans fil sont 
activés avec un chiffrement 
avancé pour 
l'authentification et le 
transfert de données, en lieu 
et place des paramètres par 
défaut du fournisseur ? (Par 
exemple : clés de 
chiffrement, mots de passe, 
chaînes de communauté 
SNMP, etc.) 

IVS-12.3 Des politiques et des 
procédures sont-elles établies, 
et des mécanismes 
implémentés, afin de protéger 
les environnements réseau sans 
fil et de détecter la présence de 
périphériques réseau non 
autorisés (intrus) afin de 
permettre leur déconnexion 
adéquate du réseau ? 

Infrastructure et 
sécurité de la 

IVS-13.1 Les diagrammes de votre 
architecture réseau 

Les clients AWS sont responsables de la gestion de leur propre 
segmentation du réseau, conformément aux exigences définies. 
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virtualisation 
Architecture réseau 

identifient-ils clairement les 
environnements à haut 
risque et les flux de données 
qui peuvent avoir des 
impacts sur la conformité 
juridique ? 

 
En interne, la segmentation du réseau AWS est conforme à la 
norme ISO 27001. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

IVS-13.2 Implémentez-vous des 
mesures techniques et 
appliquez-vous des 
techniques de défense en 
profondeur (à savoir, analyse 
détaillée des paquets, 
throttling du trafic et 
technique des « trous 
noirs ») pour la détection et 
la réponse appropriée aux 
attaques basées sur le réseau 
associées à des modèles de 
trafic anormaux d'entrée et 
de sortie (par exemple, 
usurpation MAC et attaques 
par empoisonnement ARP) 
et/ou des attaques par 
saturation ou DDoS 
(Distributed Denial-of-
Service) ? 

L'équipe AWS en charge de la sécurité analyse régulièrement toutes 
les adresses IP correspondant à des points de terminaison de 
services accessibles depuis Internet à la recherche de vulnérabilités. 
(Ces analyses ne prennent pas en compte les instances du client.) 
Elle informe ensuite les parties concernées du résultat de ses 
analyses afin que celles-ci puissent corriger les vulnérabilités 
identifiées. De plus, des évaluations concernant la vulnérabilité face 
aux menaces extérieures sont régulièrement réalisées par des 
sociétés indépendantes spécialisées dans la sécurité. Les résultats et 
les recommandations énoncées suite à ces évaluations sont classés 
par catégorie et transmis aux dirigeants d'AWS. 

 
De plus, l'environnement de contrôle d'AWS est soumis à des 
évaluations régulières des risques à la fois externes et internes. AWS 
donne mandat à des organismes de certification externes et à des 
auditeurs indépendants pour passer en revue et tester l'ensemble de 
son environnement de contrôle. 

 
Les contrôles de sécurité AWS sont contrôlés par des auditeurs 
externes indépendants lors des audits de notre conformité SOC, 
PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

Interopérabilité 
et portabilité 
API 

IPY-01 Publiez-vous une liste de 
toutes les API disponibles 
dans le service et qui indique 
quelles sont les API standard 
et quelles sont les API 
personnalisées ? 

Des informations détaillées sur les API AWS sont disponibles sur le 
site AWS à l'adresse https://aws.amazon.com/documentation/. 

 
Conformément aux normes ISO 27001, AWS a instauré des règles et 
des procédures en bonne et due forme afin de définir les normes 
minimales pour l'accès logique aux ressources AWS. Les rapports 
AWS SOC définissent les contrôles mis en place pour assurer la 
gestion de la mise en service des accès aux ressources AWS. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du 
cloud AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

Interopérabilité 
et portabilité 
Demande de 
données 

IPY-02 Les données client non 
structurées sont-elles 
disponibles dans un format 
conforme aux normes du 
secteur (à savoir, .doc, .xls ou 
.pdf) ? 

Interopérabilité 
et portabilité 
Politique et 
juridique 

IPY-03.1 Fournissez-vous des politiques 
et des procédures (à savoir, des 
contrats de niveau de service) 
régissant l'utilisation des API 
pour l'interopérabilité entre 
votre service et vos 
applications tierces ? 

IPY-03.2 Fournissez-vous des 
politiques et des procédures 
(à savoir, des contrats de 
niveau de service) régissant 
la migration des données 
d'application vers et depuis 
votre service ? 

Les clients conservent le contrôle et la propriété de leur contenu. Les 
clients peuvent choisir le mode de migration des applications et du 
contenu vers et depuis la plateforme AWS à leur convenance. 

Interopérabilité 
et portabilité 
Protocoles réseau 
normalisés 

IPY-04.1 L'importation/exportation de 
données et la gestion de 
services peuvent-ils être 
conduits sur des protocoles 
réseau normalisés acceptés 
par le secteur et sécurisés 
(par ex., texte non clair et 
authentifiés) ? 

AWS permet à ses clients de déplacer leurs données vers et hors du 
stockage AWS en fonction de leurs besoins. Pour plus d'informations 
sur les options de stockage, consultez 
http://aws.amazon.com/choosing-a-cloud-platform. 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/choosing-a-cloud-platform
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IPY-04.2 Fournissez-vous aux 
consommateurs (locataires) 
la documentation détaillant 
l'interopérabilité appropriée 
et les normes de protocole 
réseau de portabilité qui sont 
impliquées ? 

Interopérabilité 
et portabilité 
Virtualisation 

IPY-05.1 Utilisez-vous une plateforme 
de virtualisation reconnue 
par le secteur et des formats 
de virtualisation standard 
(OVF, par exemple) pour 
aider à garantir 
l'interopérabilité ? 

Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement personnalisée 
de l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet d'évaluations régulières 
par des équipes internes et externes concernant les vulnérabilités 
nouvelles et existantes, ainsi que les vecteurs d'attaque. Il s'avère une 
solution idéale pour maintenir un isolement strict entre les machines 
virtuelles invitées. La sécurité de l'hyperviseur Xen d'AWS est analysée 
régulièrement par des auditeurs indépendants dans le cadre de 
procédures d'évaluation et d'audit. 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du 
cloud AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

IPY-05.2 Disposez-vous de 
modifications personnalisées 
documentées apportées à un 
hyperviseur en utilisation, et 
tous les raccordements de 
virtualisation propres à une 
solution sont-ils disponibles 
pour la révision par le client ? 

Sécurité mobile 
Logiciel  
anti-programme 
malveillant 

MOS-01 Fournissez-vous une 
formation sur les logiciels 
anti-programme malveillants 
propre aux périphériques 
mobiles dans le cadre de 
votre formation à la 
sensibilisation sur la sécurité 
des informations ? 

Tous les programmes, processus et procédures AWS de gestion des 
logiciels antivirus et de détection de programmes malveillants sont 
conformes à la norme ISO 27001. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, domaine 12. 

Sécurité mobile 
Magasins 
d'applications 

MOS-02 Documentez-vous et rendez-
vous disponibles les listes de 
magasins d'application 
approuvés pour les appareils 
mobiles accédant aux données 
et/ou aux systèmes de 
l'entreprise, ou les stockant ? 

AWS a défini un cadre de sécurité des informations et des stratégies, 
et a effectivement intégré l'infrastructure certifiable ISO 27001 à 
partir des contrôles ISO 27002, des principes des services 
d'approbation de l'AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants), de PCI DSS v3.1 et de la publication 800-53 
(Recommended Security Controls for Federal Information Systems) 
du NIST (National Institute of Standards and Technology). 

 
Les clients gardent la maîtrise et la responsabilité de leurs données et 
des supports associés. Il est de la responsabilité du client de gérer les 
appareils de sécurité mobiles et l'accès au contenu du client. 

Sécurité mobile 
Applications 
approuvées 

MOS-03 Disposez-vous d'une fonction 
d'application de la politique 
(XACML, par exemple) pour 
garantir que seules les 
applications approuvées et 
celles des magasins 
d'application approuvés 
puissent être chargés sur un 
appareil mobile ? 

Sécurité mobile 
Logiciel approuvé 
pour BYOD 

MOS-04 Votre formation et votre 
politique BYOD définissent-
elles clairement les 
applications et les magasins 
d'application approuvés pour 
être utilisés sur les appareils 
BYOD ? 

Sécurité mobile 
Sensibilisation et 
formation 

MOS-05 Disposez-vous d'une politique 
documentée des appareils 
mobiles dans votre formation 
des employés qui définit 
clairement les appareils 
mobiles, ainsi que l'utilisation 
acceptée et les exigences des 
appareils mobiles ? 

 

http://aws.amazon.com/security
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Sécurité mobile 
Services cloud 

MOS-06 Disposez-vous d'une liste 
documentée des services 
basés sur le cloud pré-
approuvés et qui sont 
autorisés à utiliser et à 
stocker les données métier de 
l'entreprise via un appareil 
mobile ? 

Sécurité mobile 
Compatibilité 

MOS-07 Disposez-vous d'un 
processus de validation des 
applications documenté pour 
tester les problèmes 
d'appareil, de système 
d'exploitation et de 
compatibilité des 
applications ? 

Sécurité mobile 
Eligibilité des 
appareils 

MOS-08 Disposez-vous d'une 
politique BYOD qui définit 
les appareils et les exigences 
d'éligibilité autorisées pour 
une utilisation BYOD ? 

Sécurité mobile 
Inventaire de 
périphériques 

MOS-09 Gérez-vous un inventaire de 
tous les appareils mobiles 
stockant les données de 
l'entreprise, et y accédant, qui 
inclut le statut des appareils 
(systèmes d'exploitation et 
niveaux de correctifs, perte ou 
mise hors service, affectation 
d'appareil) ? 

Sécurité mobile 
Gestion des 
périphériques 

MOS-10 Disposez-vous d'une solution 
de gestion des appareils 
centralisée déployée sur tous 
les appareils mobiles 
autorisés à stocker, 
transmettre ou traiter les 
données de l'entreprise ? 

Sécurité mobile 
Chiffrement 

MOS-11 Votre politique des appareils 
mobiles nécessite-t-elle 
l'utilisation du chiffrement 
pour la totalité de l'appareil 
ou pour les données 
identifiées comme données 
applicables sensibles via les 
contrôles technologiques 
pour tous les appareils 
mobiles ? 

Sécurité mobile 
Débridage et 
rootage 

MOS-12.1 Votre politique d'appareils 
mobiles interdit-elle de 
contourner les contrôles de 
sécurité intégrés sur les 
appareils mobiles 
(jailbreaking ou rootage, par 
exemple) ? 

 MOS-12.2 Disposez-vous de contrôles de 
détection et de prévention sur 
l'appareil ou via un système de 
gestion centralisée des 
appareils, qui interdisent le 
contournement de contrôles de 
sécurité intégrés ? 
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Sécurité mobile 
Légal 

MOS-13.1 Votre politique BYOD 
définit-elle clairement 
l'attente de la confidentialité 
et les exigences requises pour 
les cas de litige, les cas  
d'e-discovery et les cas 
juridiques ? 

Les clients gardent la maîtrise et la responsabilité de leurs données et 
des supports associés. Il est de la responsabilité du client de gérer les 
appareils de sécurité mobiles et l'accès au contenu du client. 

MOS-13.2 Disposez-vous de contrôles 
de détection et de prévention 
sur l'appareil ou via un 
système de gestion 
centralisée des appareils, qui 
interdisent le contournement 
de contrôles de sécurité 
intégrés ? 

Sécurité mobile 
Ecran de 
verrouillage 

MOS-14 Nécessitez-vous et appliquez-
vous via des contrôles 
techniques un écran de 
verrouillage automatique 
pour les appareils BYOD et 
les appareils détenus par 
l'entreprise ? 

Sécurité mobile 
Systèmes 
d'exploitation 

MOS-15 Gérez-vous toutes les 
modifications apportées aux 
systèmes d'exploitation des 
appareils mobiles, aux 
niveaux de correctif et aux 
applications via les processus 
de gestion des modifications 
de votre entreprise ? 

Sécurité mobile 
Mots de passe 

MOS-16.1 Disposez-vous de politiques 
de mot de passe pour les 
appareils mobiles émis par 
l'entreprise et/ou les 
appareils mobiles BYOD ? 

MOS-16.2 Vos politiques de mot de 
passe sont-elles appliquées 
via les contrôles techniques 
(MDM, par exemple) ? 

MOS-16.3 Vos politiques de mot de 
passe interdisent-elles la 
modification des exigences 
d'authentification (longueur 
du mot de passe/code PIN) 
via un appareil mobile ? 

Sécurité mobile 
Stratégie 

MOS-17.1 Disposez-vous d'une 
politique qui nécessite que 
les utilisateurs BYOD 
exécutent des sauvegardes 
des données d'entreprise 
spécifiées ? 

 MOS-17.2 Disposez-vous d'une 
politique qui nécessite que 
les utilisateurs BYOD 
interdisent l'utilisation de 
magasins d'application non 
approuvés ? 

 

MOS-17.3 Disposez-vous d'une 
politique qui nécessite que 
les utilisateurs BYOD 
recourent à un logiciel  
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anti-programme malveillant 
(le cas échéant) ? 

Sécurité mobile 
Effacement à 
distance 

MOS-18.1 Votre informatique fournit-
elle un effacement à distance 
ou un effacement des 
données d'entreprise pour 
tous les appareils BYOD 
acceptés par l'entreprise ? 

MOS-18.2 Votre informatique fournit-
elle un effacement à distance 
ou un effacement des 
données d'entreprise pour 
tous les appareils attribués 
par l'entreprise ? 

Sécurité mobile 
Correctifs de 
sécurité 

MOS-19.1 Vos appareils mobiles sont-
ils équipés des derniers 
correctifs de sécurité installés 
sur la version générale par le 
fabricant de l'appareil ou 
l'opérateur ? 

MOS-19.2 Vos appareils mobiles 
autorisent-ils la validation à 
distance par le personnel 
informatique de l'entreprise 
pour télécharger les correctifs 
de sécurité les plus récents ? 

Sécurité mobile 
Utilisateurs 

MOS-20.1 Votre politique BYOD 
définit-elle clairement les 
systèmes et les serveurs 
autorisés en vue d'une 
utilisation ou d'un accès sur 
l'appareil BYOD ? 

MOS-20.2 Votre politique BYOD 
spécifie-t-elle les rôles 
utilisateur autorisés à accéder 
via un appareil BYOD ? 

Gestion des 
incidents de 
sécurité,  
E-Discovery & 
Cloud Forensics 
Préservation des 
contacts avec les 
autorités 

SEF-01.1 Conservez-vous des liens et 
points de contact avec les 
autorités locales, 
conformément aux contrats 
et réglementations 
applicables ? 

AWS conserve des contacts avec les entités du secteur, les organes en 
charge de la gestion des risques et de la conformité, les autorités 
locales et les organismes de réglementation, comme requis par la 
norme ISO 27001. 

 
Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, 
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un 
auditeur indépendant. 

Gestion des 
incidents de 
sécurité, E-
Discovery & 
Cloud Forensics 
Gestion des 
incidents 

SEF-02.1 Disposez-vous d'un plan de 
réaction documenté pour 
faire face aux incidents liés à 
la sécurité ? 

AWS a mis en œuvre une politique et un programme officiels et 
documentés d'intervention en cas d'incident. La politique définit l'objectif, 
la portée, les rôles, les responsabilités et l'engagement de la direction et a 
été conçue en conformité avec la norme ISO 27001 et des normes NIST 
800-53. Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'approche en trois étapes 
qu'AWS a mise en place pour gérer les incidents : 

SEF-02.2 Intégrez-vous les exigences 
personnalisées des locataires 
dans les plans de réaction 
aux incidents liés à la 
sécurité ? 

 SEF-02.3 Publiez-vous un document 
récapitulant les rôles et 
responsabilités qui vous 
incombent et ceux qui 
relèvent des locataires en cas 
d'incidents liés à la sécurité ? 

 
 

1. Phase d'activation et de notification : pour AWS, les incidents 
commencent avec la détection d'un événement. Cela peut être dû à 
plusieurs sources, notamment : 
- Mesures et alarmes - AWS gère une capacité de sensibilisation aux 
situations exceptionnelles. La plupart des problèmes sont rapidement SEF-02.4 Avez-vous testé au cours de 

l'année écoulée vos plans de 
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réponse aux incidents de 
sécurité ? 

détectés grâce à la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 
365 jours par an et au déclenchement d'alarmes des mesures en temps 
réel et des tableaux de bord des services. La plupart des incidents sont 
détectés de cette manière. AWS utilise des alarmes d'indicateur 
anticipées pour identifier de façon proactive les problèmes 
susceptibles de finir par avoir un impact 

Gestion des 
incidents de 
sécurité, E-
Discovery & 
Cloud Forensics 
Signalement des 
incidents 

SEF-03.1 Votre système de gestion des 
événements et informations de 
sécurité fusionne-t-il les 
sources de données (journaux 
d'applications, de pare-feu, 
IDS, d'accès physique, etc.) 
pour les analyses détaillées et 
les alertes ? 

Clients. 
- Dossier d'incident saisi par un employé AWS 
Les appels de l'assistance technique 365 j/an hotline. Si l'événement 
remplit les critères de définition d'un incident, l'ingénieur de support 
de garde crée une mission, utilise le système AWS Event Management 
Tool pour contacter les résolveurs de programme compétents (par ex., 
l'équipe de sécurité). Les résolveurs analysent l'incident pour 
déterminer si d'autres résolveurs doivent être engagés et pour estimer 
la cause profonde. 

SEF-03.2 Votre infrastructure de 
surveillance et de 
consignation permet-elle 
d'isoler un incident relatif à 
des locataires spécifiques ? 2. Phase de récupération : les résolveurs pertinents se comporteront en 

correctifs pour répondre à l'incident. Après le dépannage, la réparation 
et le traitement des composants touchés, le responsable de l'appel 
attribue les prochaines étapes en ce qui concerne la documentation et 
les actions de suivi et met fin à la mission liée à l'appel. 

Gestion des 
incidents de 
sécurité, E-
Discovery & 
Cloud Forensics 
Préparation 
juridique de la 
réaction aux 
incidents 

SEF-04.1 Votre plan de réaction aux 
incidents respecte-t-il les 
normes du secteur pour les 
contrôles et processus de 
gestion de la chaîne de 
traçabilité légalement 
admissibles ? 

3. Phase de reconstitution : une fois que les activités de correction 
appropriées sont terminées, le responsable de l'appel déclare achevée 
la phase de récupération. L'analyse post-mortem et l'analyse 
approfondie de la cause première de l'incident sont attribuées à 
l'équipe appropriée. Les résultats de l'analyse post-mortem sont 
contrôlés par la direction senior appropriée et les actions appropriées 
(modifications de conception, par exemple) sont recueillies dans un 
document COE (Correction of Errors) et suivies jusqu'à leur terme. 

SEF-04.2 Votre système de réaction 
aux incidents inclut-il le 
recours à des techniques 
scientifiques d'analyse et de 
collecte de données 
légalement admissibles ? 

En plus des mécanismes de communication externe détaillés ci-
dessus, AWS a également mis en œuvre différentes méthodes de 
communication externe pour soutenir sa clientèle ainsi que la 
communauté. Des mécanismes sont instaurés afin d'avertir l'équipe 
d'assistance clientèle des problèmes opérationnels potentiels pouvant 
perturber les utilisateurs. Un « Tableau de bord de l'état des services » 
est notamment disponible. Il est tenu à jour par l'équipe d'assistance 
clientèle afin d'avertir les clients des éventuels problèmes pouvant 
avoir des répercussions majeures.  

Le programme AWS de gestion des risques est contrôlé par des 
auditeurs externes indépendants lors des audits de notre conformité 
SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMP. 

Le livre blanc sur la sécurité du cloud AWS (disponible à 
l'adresse http://aws.amazon.com/security) fournit des détails 
supplémentaires. 

SEF-04.3 Êtes-vous en mesure 
d'appliquer une mise en 
suspens en cas de litige (gel 
des données à partir d'une 
date spécifique) pour un 
locataire donné, sans bloquer 
les données des autres 
locataires ? 

SEF-04.4 Pouvez-vous appliquer la 
séparation des données du 
locataire et l'attester lorsque 
vous fournissez des données 
dans le cadre d'injonctions 
légales ? 

Gestion des 
incidents de 
sécurité, E-
Discovery & 
Cloud Forensics 
Mesures relatives à 
la réaction aux 
incidents 

SEF-05.1 Effectuez-vous un suivi et un 
classement des types, des 
volumes et des impacts des 
incidents de sécurité liés aux 
informations ? 

Les statistiques de sécurité AWS sont surveillées et analysées 
conformément à la norme ISO 27001. Pour plus de détails, reportez-
vous à la norme ISO 27001, Annexe A, domaine 16. Concernant la 
conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS a fait l'objet 
d'une validation et d'une certification par un auditeur indépendant. 

SEF-05.2 Acceptez-vous de partager les 
informations statistiques pour 
les données liées aux incidents 
de sécurité avec vos locataires 
s'ils en font la demande ? 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment, 
transparence et 
responsabilité 
Qualité et intégrité 
des données 

STA-01.1 Examinez-vous et tenez-vous 
compte des erreurs de qualité 
des données et des risques 
associés et travaillez-vous 
avec vos partenaires de la 
chaîne d'approvisionnement 
Cloud pour les corriger ? 

Les clients conservent le contrôle et la propriété de la qualité de 
leurs données et de leurs potentielles erreurs de qualité qui peuvent 
survenir en utilisant les services AWS. 

 
Reportez-vous au rapport AWS SOC pour obtenir des informations 
plus détaillées en ce qui concerne l'intégrité des données et la gestion 
de l'accès (y compris l'accès avec les privilèges les plus faibles) 

STA-01.2 Concevez-vous et 
implémentez-vous des 

http://aws.amazon.com/security
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consensus 

 
Réponse AWS 

contrôles pour minimiser et 
maîtriser les risques de 
sécurité des données grâce à 
une vraie séparation des 
tâches, un accès basé sur les 
rôles et un accès avec les 
privilèges les plus faibles 
pour tout le personnel au 
sein de votre chaîne 
d'approvisionnement ? 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment, 
transparence et 
responsabilité 
Signalement des 
incidents 

STA-02.1 Mettez-vous les informations 
sur les incidents de sécurité à 
la disposition de tous les 
clients et fournisseurs 
concernés de façon périodique 
via des méthodes électroniques 
(par ex. des portails) ? 

Les procédures, les plans et le programme d'intervention AWS en cas 
d'incident ont été conçus en conformité avec la norme ISO 27001. Les 
rapports AWS SOC fournissent des détails sur certaines opérations 
spécifiques de contrôle exécutées par AWS. 

 
Le livre blanc sur la sécurité du cloud AWS (disponible à 

l'adresse http://aws.amazon.com/security) fournit des 
détails supplémentaires. 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment, 
transparence et 
responsabilité 
Services de réseau 
et d'infrastructure 

STA-03.1 Procédez-vous à la collecte de 
données de capacité et 
d'utilisation pour tous les 
composants concernés de votre 
offre de services de cloud ? 

AWS gère les données de capacité et d'utilisation conformément à la 
norme ISO 27001. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

STA-03.2 Proposez-vous une 
planification des capacités et 
des rapports d'utilisation aux 
locataires ? 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment, 
transparence et 
responsabilité 
Evaluations 
internes des 
fournisseurs 

STA-04.1 Effectuez-vous des 
évaluations internes 
annuelles de conformité et 
d'efficacité de vos politiques, 
procédures ainsi que mesures 
d'accompagnement ? 

L'équipe AWS chargée de la chaîne logistique et de l'approvisionnement 
entretient des relations avec tous les fournisseurs d'AWS. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001 et à 
l'annexe A, domaine 15. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment, 
transparence et 
responsabilité 
Accords avec des 
tiers 

STA-05.1 La sélection et la surveillance 
des fournisseurs externes 
sont-elles réalisées 
conformément à la législation 
du pays dans lequel les 
données sont traitées, 
stockées et transférées ? 

Les exigences de sécurité du personnel pour les fournisseurs tiers 
prenant en charge les appareils et les systèmes AWS sont définies 
dans un contrat de non-divulgation mutuelle entre l'organisation mère 
d'AWS, Amazon.com, et le fournisseur tiers correspondant. Le service 
juridique d'Amazon et l'équipe AWS Procurement définissent les 
exigences de sécurité du personnel du fournisseur tiers d'AWS au sein 
d'accords contractuels avec le fournisseur tiers. Toutes les personnes 
utilisant les informations d'AWS doivent au moins satisfaire à la 
procédure de sélection en ce qui concerne le contrôle des antécédents 
avant embauche et signer un accord de non-divulgation avant d'avoir 
l'autorisation d'accéder aux informations AWS. 

 
En règle générale, AWS n'externalise pas le développement des 
services AWS aux fournisseurs. 

STA-05.2 La sélection et la surveillance 
des fournisseurs externes 
sont-elles réalisées 
conformément à la législation 
du pays d'origine des 
données ? 

STA-05.3 Le service juridique procède-
t-il à une révision de tous les 
accords conclus avec des 
tiers ? 

STA-05.4 Les accords conclus avec des 
tiers prévoient-ils une clause 
pour la sécurité et la 
protection des informations 
et des actifs ? 

 STA-05.5 Proposez-vous au client une 
liste et des copies de 
l'ensemble des accords de 

 

http://aws.amazon.com/security)
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Réponse AWS 

sous-traitance et les gardez-
vous à jour ? 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionnem
ent, transparence 
et responsabilité 
Vérifications de la 
gouvernance de la 
chaîne 
d'approvisionnement 

STA-06.1 Vérifiez-vous les processus 
de gestion et de gouvernance 
des risques des partenaires 
en prenant en compte les 
risques liés à d'autres 
membres de la chaîne 
d'approvisionnement de ce 
partenaire ? 

AWS maintient des accords formels avec des fournisseurs tiers clés et 
met en place des mécanismes appropriés de gestion des collaborations 
conformes à la relation entretenue avec l'entreprise. Les processus de 
gestion des tiers d'AWS sont régulièrement revus par des auditeurs 
indépendants, dans le cadre de la politique de conformité d'AWS aux 
certifications SOC et ISO 27001. 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionnem
ent, transparence 
et responsabilité 
Métriques de la 
chaîne 
d'approvisionnement 

STA-07.1 Les politiques et les 
procédures sont-elles établies 
et les processus métier et les 
mesures techniques 
d'accompagnement mis en 
place pour maintenir des 
accords complets, corrects et 
appropriés (par ex., SLA) 
entre les fournisseurs et les 
clients (locataires) ? 

STA-07.2 Avez-vous la possibilité de 
mesurer et de traiter la non-
conformité des clauses et/ou 
des conditions dans toute la 
chaîne d'approvisionnement 
(en amont/en aval) ? 

STA-07.3 Pouvez-vous gérer des 
conflits ou des incohérences 
au niveau des services issus 
des différentes relations avec 
les fournisseurs ? 

STA-07.4 Vérifiez-vous l'ensemble des 
accords, des politiques et des 
processus au moins une fois 
par an ? 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment, 
transparence et 
responsabilité 
Evaluation des tiers 

STA-08.1 Assurez-vous une sécurité 
raisonnable des informations 
dans toute la chaîne 
d'approvisionnement des 
informations en effectuant 
une vérification annuelle ? 

 STA-8.2 Votre vérification annuelle 
inclut-elle tous les 
fournisseurs des partenaires 
et des tiers dont la chaîne 
d'approvisionnement de vos 
informations dépend ? 

Gestion de la 
chaîne 
d'approvisionne
ment, 
transparence et 
responsabilité 
 

STA-09.1 Autorisez-vous les locataires 
à réaliser des analyses 
indépendantes de 
vulnérabilité ? 

Un client peut demander la permission de mener à bien des analyses 
sur l'infrastructure du cloud tant que celles-ci se limitent à ses propres 
instances et n'enfreignent pas la politique d'utilisation acceptable 
d'AWS. 

Audits réalisés par 
des tiers 

STA-09.2 Est-ce que des services 
externes tiers effectuent 
régulièrement des 
analyses de vulnérabilité 
et des tests d'intrusion 

Il est possible d'obtenir l'approbation en amont de telles analyses 
en soumettant une demande via le formulaire AWS de demande 
de test d'intrusion / de vulnérabilité. 
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Réponse AWS 

sur vos applications et 
réseaux ? 

L'équipe AWS en charge de la sécurité charge régulièrement des 
sociétés indépendantes spécialisées dans la sécurité d'effectuer des 
analyses des menaces et vulnérabilités externes. Les rapports AWS 
SOC fournissent des détails supplémentaires sur certaines opérations 
spécifiques de contrôle exécutées par AWS. 

Gestion des 
menaces et des 
vulnérabilités 
Antivirus et logiciels 
malveillants 

TVM-01.1 Avez-vous des logiciels de 
détection de programmes 
malveillants sur tous les 
systèmes qui prennent en 
charge ou se connectent à vos 
offres de service dans le 
cloud ? 

Tous les programmes, processus et procédures AWS de gestion des 
logiciels antivirus et de détection de programmes malveillants sont 
conformes à la norme ISO 27001. Reportez-vous aux rapports AWS 
SOC pour obtenir des informations plus détaillées. 

 
Pour plus de détails encore, reportez-vous à la norme ISO 27001, 
Annexe A, domaine 12. Concernant la conformité à la norme de 
certification ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une 
certification par un auditeur indépendant. 

TVM-01.2 Garantissez-vous que les 
systèmes de détection des 
menaces pour la sécurité qui 
utilisent des signatures, des 
listes ou des modèles de 
comportement sont mis à 
jour sur l'ensemble des 
composants de 
l'infrastructure en respectant 
les délais fixés dans le 
secteur ? 

Gestion des 
menaces et des 
vulnérabilités 
Vulnérabilité et 
gestion des 
correctifs 

TVM-02.1 Effectuez-vous régulièrement 
des analyses de vulnérabilité 
de la couche applicative, 
comme cela est recommandé 
par les bonnes pratiques en 
vigueur dans le secteur ? 

Les clients gardent le contrôle de leurs propres systèmes 
d'exploitation invités, ainsi que de leurs logiciels et applications, et il 
leur incombe d'exécuter des analyses de vulnérabilité et d'appliquer 
des correctifs sur leurs propres systèmes. Un client peut demander la 
permission de mener à bien des analyses sur l'infrastructure du cloud 
tant que celles-ci se limitent à ses propres instances et n'enfreignent 
pas la politique d'utilisation acceptable d'AWS. L'équipe AWS en 
charge de la sécurité analyse régulièrement toutes les adresses IP de 
tous les points de terminaison des services ayant accès à Internet à la 
recherche de vulnérabilités. Elle informe ensuite les parties 
concernées du résultat de ses analyses afin que celles-ci puissent 
corriger les vulnérabilités identifiées. En règle générale, les opérations 
de maintenance et l'application de correctifs système propres à AWS 
n'ont pas d'incidence sur les clients. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc sur la sécurité du 
cloud AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 12. Concernant la conformité à la norme de certification 
ISO 27001, AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification 
par un auditeur indépendant. 

TVM-02.2 Effectuez-vous régulièrement 
des analyses de vulnérabilité 
de la couche applicative, 
comme cela est recommandé 
par les bonnes pratiques en 
vigueur dans le secteur ? 

TVM-02.3 Effectuez-vous régulièrement 
des analyses de vulnérabilité 
de la couche locale du 
système d'exploitation, 
comme cela est recommandé 
par les bonnes pratiques en 
vigueur dans le secteur ? 

TVM-02.4 Acceptez-vous de mettre les 
résultats des analyses de 
vulnérabilité à la disposition 
des locataires s'ils en font la 
demande ? 

TVM-02.5 Vous est-il possible de 
corriger rapidement les 
vulnérabilités sur l'ensemble 
de vos systèmes, applications 
et périphériques 
informatiques ? 

TVM-02.6 Acceptez-vous de 
communiquer vos échéanciers 
de correctifs système basés sur 
le risque à vos locataires s'ils en 
font la demande ? 

Gestion des 
menaces et des 
vulnérabilités 
Code pour 

TVM-03.1 Le code relatif aux 
applications mobiles fait-il 
l'objet d'une autorisation en 
amont de son installation et 

AWS permet aux clients de gérer les applications mobiles et clientes 
selon leurs propres exigences. 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security
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Réponse AWS 

applications 
mobiles 

de son utilisation, et sa 
configuration est-elle vérifiée 
afin de s'assurer qu'il 
s'exécute selon une politique 
de sécurité clairement 
établie ? 

 TVM-03.2 L'exécution de tout code non 
autorisé pour applications 
mobiles est-elle dûment 
interdite ? 
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Annexe B : Adéquation d'AWS aux normes de sécurité Cloud 
Computing du service de renseignement ASD (Australian Signals 
Directorate) 
Les normes de sécurité Cloud Computing ont été créées pour aider les agences à évaluer les risques des 
services proposés par les fournisseurs de service cloud. Ce qui suit permet à AWS d'être en conformité avec les 
normes de sécurité publiées en septembre 2012. Pour plus de détails, reportez-vous à : 
http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/Cloud_Computing_Security_Considerations.pdf 

Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
Maintien des 
fonctionnalité et 
disponibilité 
commerciale 

a. Importance des données 
ou des fonctionnalités 
commerciales. Suis-je en 
train de déplacer sur le cloud 
des fonctionnalités ou des 
données commerciales 
critiques ? 
 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs données. Les 
clients sont responsables de la classification et de l'utilisation de leur contenu. 

b. Plan de reprise après 
sinistre et de poursuite 
d'activité du fournisseur. 
Puis-je examiner une copie 
du plan de reprise après 
sinistre et de poursuite 
d'activité du fournisseur qui 
couvre la disponibilité et la 
récupération de mes données 
et des services du fournisseur 
auquel je fais appel ? 
Combien de temps prend la 
récupération de mes données 
et de mes services après un 
sinistre, et les autres clients 
du fournisseur qui sont plus 
importants et qui paient plus 
cher sont-ils prioritaires par 
rapport à moi ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs données. AWS 
offre à ses clients la flexibilité de placer des instances et de stocker des 
données dans plusieurs régions, mais aussi parmi plusieurs zones de 
disponibilité dans chaque région. Chaque zone de disponibilité est conçue 
sous la forme d'une zone de défaillance indépendante. En cas de défaillance, le 
trafic des données client est automatiquement réacheminé. 

 
Le rapport AWS SOC 1 de type 2 comporte des informations plus détaillées. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 11. Un auditeur indépendant a validé et certifié la conformité d'AWS 
par rapport à la norme ISO 27001. 

 
Les clients utilisent AWS pour s'assurer d’une reprise après sinistre plus 
rapide de leurs systèmes informatiques critiques, sans engager les dépenses 
d'infrastructure que supposerait la création d’un deuxième site physique. Le 
cloud AWS prend en charge de nombreuses architectures de reprise après 
sinistre, allant des environnements « de veille », évolutifs à tout moment, aux 
environnements « de secours » qui permettent un basculement rapide. Pour 
en savoir plus sur les procédures de reprise après sinistre sur AWS, consultez 
https://aws.amazon.com/disaster-recovery/. 

 
AWS permet à ses clients de mettre en place un solide plan de continuité, 
comprenant des sauvegardes fréquentes des instances de serveur, la 
réplication de la redondance des données et des architectures de déploiement 
reposant sur plusieurs régions/zones de disponibilité. AWS offre à ses clients 
la flexibilité de placer des instances et de stocker des données dans plusieurs 
régions, mais aussi parmi plusieurs zones de disponibilité dans chaque région. 
Chaque zone de disponibilité est conçue sous la forme d'une zone de 
défaillance indépendante. En cas de défaillance, le trafic des données client est 
automatiquement réacheminé. 

 
Les centres de données AWS intègrent une protection physique contre les 
risques environnementaux. La protection physique mise en place par AWS 
contre les risques environnementaux a été validée par un auditeur 
indépendant et a été certifiée conforme aux bonnes pratiques édictées par la 
norme ISO 27002. Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, 
Annexe A, domaine 9 et au rapport AWS SOC 1 de type II. 
 

http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/Cloud_Computing_Security_Considerations.pdf
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
 c. Mon plan de sauvegarde 

des données. Vais-je investir 
plus d'argent pour conserver 
une copie à jour de mes 
données plutôt dans les 
locaux de mon prestataire de 
services, ou plutôt chez un 
autre fournisseur qui n'aurait 
aucun risque de panne en 
commun avec le premier 
fournisseur ? 

Cependant, les clients conservent le contrôle et la propriété de leurs données 
et il leur incombe par conséquent de les gérer. 

 
AWS permet à ses clients de déplacer leurs données vers et hors du stockage 
AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS Import/Export pour S3 
accélère le transfert de grandes quantités de données vers et hors d'AWS, en 
utilisant des périphériques de stockage portables pour le transfert. AWS 
permet à ses clients d'effectuer leurs propres sauvegardes sur bandes via le 
fournisseur de services de sauvegardes sur bandes de leur choix. Cependant, la 
sauvegarde sur bandes ne fait pas partie des services proposés par AWS. 
Amazon S3 est conçu pour réduire au maximum le risque de perte de données 
et assurer une durabilité équivalente à celle des copies multi-sites des objets, 
obtenue via la redondance du stockage des données. Pour en savoir plus sur la 
durabilité des données et la redondance, consultez le site Web AWS. 

 
AWS offre toute une gamme de services cloud computing pour assurer la mise 
en place d'un plan de reprise après sinistre. Pour en savoir plus sur les 
procédures de reprise après sinistre sur AWS, consultez 
https://aws.amazon.com/disaster-recovery/. 

d. Le plan de continuité de 
mon activité et de reprise 
après sinistre. Vais-je 
investir plus d'argent afin de 
répliquer mes données ou 
mes applications chez un 
deuxième fournisseur qui 
utilise un centre de données 
différent et qui, idéalement, 
n'a pas de risque de panne en 
commun avec le premier 
fournisseur ? Cette 
réplication sera de 
préférence configurée pour 
« basculer » 
automatiquement, afin que le 
contrôle passe 
automatiquement et sans 
heurts à l'autre fournisseur si 
les services de l'un des 
fournisseurs deviennent 
inaccessibles. 

Les clients conservent le contrôle et la propriété de leurs données. Les clients 
peuvent exporter leurs AMI et les utiliser sur site ou chez un autre fournisseur 
(sous réserve de restrictions de licences des logiciels). Pour plus de détails, 
reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures de sécurité AWS, 
disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

 
AWS permet à ses clients de déplacer leurs données vers et hors du stockage 
AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS Import/Export pour S3 
accélère le transfert de grandes quantités de données vers et hors d'AWS, en 
utilisant des périphériques de stockage portables pour le transfert. AWS 
permet à ses clients d'effectuer leurs propres sauvegardes sur bandes via le 
fournisseur de services de sauvegardes sur bandes de leur choix. Cependant, la 
sauvegarde sur bandes ne fait pas partie des services proposés par AWS. 

 
Les centres de données sont conçus sous forme de clusters dans diverses 
régions du monde. Tous les centres de données sont en ligne et desservent des 
clients ; aucun n'est inactif. En cas de défaillance, le trafic des données client 
est automatiquement réacheminé. Les applications de base sont déployées 
selon une configuration N+1 de manière à ce que, en cas de défaillance d'un 
centre de données, la capacité soit suffisante pour permettre un équilibrage de 
charge du trafic vers les autres sites. AWS offre à ses clients la flexibilité de 
placer des instances et de stocker des données dans plusieurs régions, mais 
aussi parmi plusieurs zones de disponibilité dans chaque région. Chaque zone 
de disponibilité est conçue sous la forme d'une zone de défaillance 
indépendante. En d'autres termes, les zones de disponibilité sont 
physiquement séparées au sein d'une région métropolitaine classique et se 
trouvent dans des zones à très faible risque d'inondation (les catégories de 
zones inondables spécifiques varient d'une région à l'autre). Outre des 
systèmes d'alimentation sans coupure discrets et des générateurs de réserve 
sur place, chacune est alimentée par des réseaux électriques distincts à partir 
de services indépendants afin de limiter les points de défaillance uniques. Les 
zones de disponibilité sont toutes connectées de manière redondante à 
plusieurs fournisseurs de transit de niveau 1. Les clients doivent structurer 
leur utilisation d'AWS pour profiter des multiples régions et zones de 
disponibilité. La répartition des applications entre plusieurs zones de 
disponibilité permet de se prémunir contre la plupart des domaines de 
défaillance, notamment les catastrophes naturelles et les défaillances système. 
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Le rapport AWS SOC 1 de type 2 comporte des informations plus détaillées. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 11. Un auditeur indépendant a validé et certifié la conformité d'AWS 
par rapport à la norme ISO 27001. 

e. Ma connexion réseau au 
cloud. Ma connexion réseau 
entre les utilisateurs dans 
mon agence et le réseau du 
fournisseur est-elle adéquate 
en matière de disponibilité, 
de bande passante, de temps 
d'attente (latence) et de perte 
de paquets ? 

Les clients peuvent également choisir leur mode de connexion aux services 
d'AWS, y compris via plusieurs terminaux VPN dans chaque région. 
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. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures 
de sécurité AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

 f. Garantie de disponibilité 
de la part du fournisseur. 
Votre contrat de niveau de 
service (SLA) assure-t-il que 
le fournisseur mettra à votre 
disposition une disponibilité 
du système et une qualité de 
service adéquates, tout en 
utilisant une architecture 
système et des procédures 
éprouvées ? 

AWS s'engage à fournir un haut niveau de disponibilité dans le cadre de ses 
contrats de niveau de service ou SLA (Service Level Agreement). Ainsi, pour 
Amazon EC2, l'engagement porte sur un pourcentage de temps de 
fonctionnement annuel d'au moins 99,95 % pour un an de service. Pour 
Amazon S3, l'engagement porte sur un pourcentage de temps de 
fonctionnement mensuel d'au moins 99,99 %. Des crédits de services vous 
seront accordés si ces niveaux ne sont pas atteints. 

 
Les clients doivent structurer leur utilisation d'AWS pour profiter des 
multiples régions et zones de disponibilité. La répartition des applications 
entre plusieurs zones de disponibilité permet de se prémunir contre la plupart 
des domaines de défaillance, notamment les catastrophes naturelles et les 
défaillances système. 

 
Les services AWS utilisent des systèmes de surveillance automatiques pour 
fournir un niveau d'exécution et de disponibilité des services exceptionnel. 
Divers outils en ligne, à usage aussi bien interne qu'externe, assurent une 
surveillance proactive. 
Au sein d'AWS, les systèmes sont équipés d'une large panoplie d'outils 
permettant de surveiller les principales métriques opérationnelles. Des 
alarmes sont configurées pour avertir le personnel en charge des opérations et 
de la gestion dès le franchissement des seuils d'alerte précoce liés aux 
principales métriques opérationnelles. Un planning de garde est utilisé de telle 
sorte qu'il y ait toujours du personnel disponible pour répondre aux 
problèmes opérationnels. Cela comprend un système de bipeurs permettant 
d'informer le personnel opérationnel de manière rapide et fiable des alarmes 
déclenchées. 

 
La gestion de réseau AWS est régulièrement revue par des auditeurs tiers 
indépendants, dans le cadre de la politique de conformité AWS aux 
certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMPsm. 

g. Impact des coupures. Puis-
je accepter les niveaux 
maximum de non-
disponibilité prévus dans les 
SLA ? Les interruptions 
programmées sont-elles 
acceptables en termes de 
durée et d'horaires, ou bien 

AWS ne requiert pas la mise hors ligne de ses systèmes afin d'effectuer les 
opérations de maintenance habituelles et d'appliquer les correctifs. En règle 
générale, les opérations de maintenance et l'application de correctifs système 
propres à AWS n'ont pas d'incidence sur les clients. La maintenance des 
instances elles-mêmes est contrôlée par le client. 
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risquent-elles de pénaliser 
mes activités 
professionnelles 
essentielles ? 
h. Interruptions 
programmées prévues dans 
les SLA. Le taux de 
disponibilité garanti dans les 
SLA comprend-il les 
interruptions programmées ? 

Les environnements mis en place par AWS ne prévoient pas d'interruptions 
programmées, car AWS permet à ses clients de définir leur propre 
architecture afin de tirer parti des différentes zones ou régions de 
disponibilité. 

i. Compensation pour non-
respect du SLA. Est-ce que le 
SLA reflète correctement les 
dommages causés par une 
violation de l'accord de 
niveau de service (SLA) tels 
que les temps d'arrêt non 
planifiés ou de perte de 
données ? 

AWS garantit une compensation aux clients pour toute perte subie en cas 
d'interruption de service, conformément aux Accord de niveau de service 
d'AWS. 

 j. Intégrité et disponibilité 
des données. Comment le 
fournisseur assure-t-il la 
redondance ou les 
sauvegardes hors site afin 
d'éviter la corruption ou la 
perte de mes données, et 
garantit l'intégrité et la 
disponibilité de mes 
données ? 

Les contrôles AWS d'intégrité des données, tels que décrits dans le rapport 
SOC 1 de type II, permettent de s'assurer, dans la mesure du raisonnable, que 
l'intégrité des données est préservée à toutes les phases de gestion des 
données, y compris lors du transfert, du stockage et du traitement. 

 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 12. Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, 
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur 
indépendant. 

 
Les centres de données sont conçus sous forme de clusters dans diverses 
régions du monde. AWS offre à ses clients la flexibilité de placer des instances 
et de stocker des données dans plusieurs régions, mais aussi parmi plusieurs 
zones de disponibilité dans chaque région. Les clients doivent structurer leur 
utilisation d'AWS pour profiter des multiples régions et zones de disponibilité. 

 
Vous choisissez où vos données seront stockées en indiquant une région (pour 
Amazon S3) ou une zone de disponibilité à l'intérieur d'une région (pour EBS). 
Lesdonnées stockées dans Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) sont 
stockées de manière redondante sur plusieurs emplacements physiques dans 
le cadre de l'exécution normale de ces services et sans frais supplémentaires 
charge. Cependant, les objets répliqués par Amazon EBS sont stockés dans la 
même zone de disponibilité, et non sur plusieurs zones. 

 
Amazon S3 fournit une infrastructure de stockage hautement durable. Les 
objets sont stockés de façon redondante sur plusieurs périphériques à travers 
plusieurs sites au sein d'une même région Amazon S3. Une fois les objets 
stockés, Amazon S3 aide à maintenir leur durabilité en détectant et réparant 
rapidement toute redondance perdue. Amazon S3 vérifie aussi régulièrement 
l'intégrité des données stockées à l'aide de totaux de contrôle. Si un élément 
corrompu est détecté, il est réparé avec des données redondantes. Le stockage 
dans S3 est conçu pour fournir une durabilité de 99,999999999 % et une 
disponibilité des objets de 99,99 % sur une période d'un an. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures 
de sécurité AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security 
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k. Restauration des données. 
Si j'élimine, par erreur, un 
fichier, un e-mail ou autre, 
de combien de temps aurai-
je totalement ou 
partiellement restauré mes 
données, quel est le délai 
maximum spécifié dans le 
SLA ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs données. AWS 
offre à ses clients la flexibilité de placer des instances et de stocker des 
données dans plusieurs régions, mais aussi parmi plusieurs zones de 
disponibilité dans chaque région. 

l. Evolutivité. Quelles sont les 
ressources disponibles chez 
le fournisseur qui peuvent 
me permettre une évolution 
de l'usage de ses services à 
bref délai ? 

Le cloud AWS est distribué, hautement sécurisé et résilient, offrant aux clients 
un énorme potentiel de mise à l'échelle. Les clients peuvent effectuer des 
mises à l'échelle ascendantes et descendantes, et payer uniquement en 
fonction des ressources qu'ils consomment. 

 m. Changement de 
fournisseur. Si je souhaite 
transférer mes données dans 
mes locaux ou chez un autre 
fournisseur, ou bien si mon 
fournisseur fait 
soudainement faillite ou met 
fin à son activité cloud, puis-
je accéder à mes données 
sous un format indépendant 
du fournisseur afin d'éviter 
d'être bloqué avec celui-ci ? 
Quel niveau de coopération 
puis-je attendre du 
fournisseur ? Comment puis-
je être certain que mes 
données seront effacées de 
façon permanente des 
supports du fournisseur ? 
Pour ce qui est de la Plate-
forme en tant que Service, 
quels sont les standards 
utilisés par le fournisseur 
pour assurer la portabilité et 
l'interopérabilité qui me 
permettront de déplacer mes 
applications facilement vers 
un autre fournisseur ou vers 
mes propres locaux ? 

Les clients conservent le contrôle et la propriété de leurs données. Les clients 
peuvent exporter leurs AMI et les utiliser sur site ou chez un autre fournisseur 
(sous réserve de restrictions de licences des logiciels). Pour plus de détails, 
reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures de sécurité AWS, 
disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

 
AWS permet à ses clients de déplacer leurs données vers et hors du stockage 
AWS en fonction de leurs besoins. Le service AWS Import/Export pour S3 
accélère le transfert de grandes quantités de données vers et hors d'AWS, en 
utilisant des périphériques de stockage portables pour le transfert. AWS 
permet à ses clients d'effectuer leurs propres sauvegardes sur bandes via le 
fournisseur de services de sauvegardes sur bandes de leur choix. Cependant, la 
sauvegarde sur bandes ne fait pas partie des services proposés par AWS. 

Protection des 
données contre 
un accès non-
autorisé par des 
tiers 

a. Choix d'un modèle 
d'utilisation du cloud. Vais-je 
envisager d'utiliser un cloud 
sécurisé, une solution 
hybride ou cloud 
communautaire 
potentiellement la plus 
sécurisée Private Cloud ? 

Les équipes AWS en charge de la conformité et de la sécurité ont établi un 
cadre relatif à la sécurité des informations et des politiques basées sur les 
objectifs de contrôle COBIT (Control Objectives for Information and related 
Technology). Le cadre de sécurité AWS intègre les bonnes pratiques ISO 
27002 ainsi que la norme de sécurité des données PCI. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la 
conformité, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. AWS 
fournit directement à ses clients les attestations d'organismes tiers, les 
certifications et les rapports SOC 1 (Service Organization Controls 1) de type 
II, ainsi que tout autre rapport de conformité pertinent, et ce dans le cadre 
d'un accord de non-divulgation. 

http://aws.amazon.com/security
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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 facilement adapter la 
configuration du réseau à votre instance Amazon 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 Amazon 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 

 b. Données sensibles. Les 
données que j'envisage de 
stocker ou de traiter sur le 
cloud sont-elles classifiées, 
sensibles, confidentielles, ou 
bien s'agit-il de données 
publiques, telles que celles 
disponibles sur mon site web 
? Mes données deviennent-
elles plus sensibles à partir 
du moment où elles sont 
regroupées toutes ensemble 
? Par exemple, les données 
peuvent devenir plus 
sensibles si leur quantité ou 
leur diversité peut faciliter le 
vol d'identité. Si les données 
sont compromises, comment 
pourrai-je démontrer avoir 
pris les précautions 
nécessaires, au public, aux 
autorités gouvernementales 
ou à mes supérieurs ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs données. Ils 
peuvent implémenter une norme d'étiquetage des données structurées afin de 
répondre à leurs exigences. 

c. Obligations légales. A 
quelles obligations légales 
suis-je soumis en matière de 
protection et de gestion des 
données, par exemple le 
Privacy Act, l’Archives Act, 
ainsi que d'autres législations 
spécifiques au type de 
données ? Est-ce que le 
fournisseur accepte 
contractuellement de se 
soumettre à ces obligations 
afin de me permettre d'être 

Il incombe toujours aux clients AWS de s'assurer que leur utilisation d'AWS 
respecte les législations et réglementations applicables. AWS communique à 
ses clients les informations relatives à son environnement de sécurité et de 
contrôle à travers différentes certifications sectorielles et attestations émanant 
d'organismes tiers, et fournit des livres blancs (disponibles sur 
http://aws.amazon.com/security), certifications, rapports et autres 
documents pertinents directement aux clients AWS. 

 
AWS a publié un livre blanc sur l'utilisation d'AWS dans le contexte des 
considérations de confidentialité australiennes, disponible ici. 

http://aws.amazon.com/security)
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certain de satisfaire aux 
exigences 
gouvernementales ? 

 d. Pays qui ont accès à mes 
données. Dans quels pays, 
mes données sont-elles 
stockées, sauvegardées et 
traitées ? Par quels pays 
étrangers, transitent-elles ? 
Dans quels pays se trouvent 
les centres de données 
redondants ou de secours ? 
Serai-je informé par le 
fournisseur si les réponses à 
ces questions évoluent ? 

Les clients AWS choisissent la ou les région (s) AWS dans laquelle/lesquelles 
ils souhaitent placer leur contenu et leurs serveurs. Cela permet aux clients 
qui ont des exigences géographiques spécifiques d'établir leurs 
environnements dans l'emplacement ou les emplacements de leur choix. Les 
clients d'AWS en Australie peuvent choisir de déployer leurs services AWS 
exclusivement dans la zone Asie-Pacifique (Sydney) et de stocker leur contenu 
à terre en Australie. Si le client fait ce choix, son contenu sera localisé en 
Australie, à moins qu'il choisisse de déplacer les données. Les clients peuvent 
répliquer et sauvegarder du contenu dans plusieurs régions, mais AWS ne 
déplace pas le contenu du client en dehors de la ou des régions qu'il a choisies. 

 
AWS veille à la sécurité des clients et ne divulgue ou ne déplace aucune donnée 
à la demande du gouvernement australien ou américain ou autre, sauf si cela est 
légalement requis, afin de respecter un ordre juridique valide et exécutoire, 
comme une assignation ou une décision de justice, ou si cela est autrement exigé 
par la loi applicable. Les autorités administratives ou américaines non 
gouvernementales doivent utiliser les procédures internationales reconnues, 
telles que les traités d'assistance juridique réciproque avec le gouvernement 
américain, pour obtenir des commandements valables et contraignants. De 
plus, notre pratique consiste à informer les clients, lorsque cela est possible, 
avant de divulguer leur contenu, afin qu'ils puissent bénéficier d’une protection 
contre la divulgation, sauf si cela nous est juridiquement interdit. 

 e. Techniques de chiffrement 
des données. Est-ce que les 
algorithmes de contrôle ou 
de chiffrement et les 
longueurs de clés sont 
conformes aux protocoles 
DSD ISM utilisés pour 
protéger mes données 
lorsqu'elles transitent sur les 
réseaux ou qu'elles sont 
stockées sur les ordinateurs 
ou les supports du 
fournisseur ? La possibilité 
de chiffrer les données 
pendant leur traitement par 
les ordinateurs d'un 
fournisseur est une 
technologie en cours de 
développement, elle fait 
l’objet de recherche par les 
industriels et les 
universitaires. Est-ce que le 
chiffrement est assez 
résistant pour pouvoir 
protéger mes données 
pendant la période où elles 
s'avèrent sensibles ? 

AWS permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de chiffrement pour la 
quasi-totalité des services, y compris S3, EBS, SimpleDB et EC2. Les sessions 
VPC sont également chiffrées. Amazon S3 propose également le chiffrement 
côté serveur (Server Side Encryption) à ses clients. Les clients peuvent aussi 
utiliser des technologies de chiffrement tierces. De façon interne, AWS établit et 
gère des clés de chiffrement servant au chiffrement requis des données utilisé 
dans le cadre de l'infrastructure AWS. Dans son système d'information, AWS 
produit, contrôle et distribue des clés de chiffrement symétriques à l'aide de 
méthodes et de processus approuvés par le NIST. Un outil de gestion des 
informations d'identification et des clés sécurisé développé par AWS permet de 
créer, protéger et distribuer les clés de chiffrement symétriques. Il est également 
utilisé pour sécuriser et distribuer les éléments suivants : les informations 
d'identification AWS nécessaires pour les systèmes hôtes, pour les clés privées et 
publiques RSA et les certifications X.509. 

 
Les procédés de chiffrement AWS sont contrôlés par des auditeurs tiers 
indépendants, dans le cadre de notre politique de conformité continue aux 
certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMPsm. 

 
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 de manière sécurisée 
les clés cryptographiques utilisées pour le chiffrement des données, afin d'être 
le seul à pouvoir y accéder. 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. 

 
Le service AWS CloudHSM fonctionne avec Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC). Les instances CloudHSM sont allouées dans votre VPC avec l'adresse IP 
que vous indiquez. Vous disposez ainsi d'une connexion réseau simple et privée 
pour vos instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). En plaçant les 
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instances CloudHSM à proximité de vos instances EC2, vous réduisez la latence 
du réseau, ce qui permet d'améliorer les performances de vos applications. AWS 
offre un accès dédié et exclusif aux modules CloudHSM, totalement isolé des 
autres clients AWS. Disponible dans différentes régions et zones de disponibilité 
(AZ), AWS CloudHSM vous permet de bénéficier d'un stockage durable et 
sécurisé de vos clés pour vos applications EC2. 

f. Nettoyage des supports. 
Quelles procédures sont 
utilisées pour nettoyer les 
supports de stockage à la fin 
de leur cycle de vie, et ces 
procédures sont-elles 
conformes aux normes DSD 
ISM ? 

Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivé au terme de sa vie utile, les 
procédures AWS prévoient notamment une mise hors service visant à 
empêcher l'exposition des données des clients au regard de personnes non 
autorisées. AWS utilise les techniques détaillées dans le manuel édité par le 
département américain de la défense, DoD 5220.22-M (« National Industrial 
Security Program Operating Manual »), ou les recommandations NIST 800-
88 (« Guidelines for Media Sanitization ») pour détruire les données dans le 
cadre de la mise hors service. Si un matériel ne peut être mis hors service à 
l'aide de ces procédures, il est démagnétisé ou physiquement détruit 
conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur. Pour plus de détails, 
reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures de sécurité AWS, 
disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

 g. Contrôle et gestion à 
distance par le fournisseur. 
Est-ce que le fournisseur 
contrôle, administre ou gère 
les ordinateurs qui stockent 
ou traitent mes données ? Si 
oui, ces actions sont-elles 
effectuéesà distance, depuis 
des pays étrangers ou 
l’Australie ? Le fournisseur 
peut-il fournir des rapports 
de conformité des correctifs 
et tout autre détail sur la 
sécurité des postes de travail, 
et quels contrôles sont en 
place pour empêcher les 
employés d'utiliser leur 
propre ordinateur portable 
non sécurisé ? 

Lorsqu'un client décide de migrer son infrastructure informatique vers AWS, 
cela crée un modèle à responsabilité partagée entre ce client et AWS. Ce 
modèle peut atténuer la charge opérationnelle qui pèse sur le client, car les 
services AWS exploitent, gèrent et commandent les composants depuis le 
système d'exploitation hôte et la couche de virtualisation jusqu'à la sécurité 
physique des installations dans lesquelles les services sont exploités. Le client 
assume toujours la responsabilité et la gestion du système d'exploitation 
« invité » (notamment les mises à jour et les correctifs de sécurité), d'autres 
éléments applicatifs connexes, de même que la configuration du pare-feu du 
groupe de sécurité fourni par AWS. 

h. Mon contrôle et ma 
gestion. Puis-je utiliser mes 
propres outils pour des 
contrôles d'intégrité, de 
conformité, de sécurité et de 
fonctionnement du réseau, 
afin d'avoir une visibilité 
globale sur l'ensemble de 
mes systèmes quelle que soit 
leur localisation 
géographique ou dans le 
cloud ? Dois-je apprendre à 
utiliser les nouveaux outils 
mis à disposition par le 
fournisseur ? Est-ce que le 
fournisseur propose un tel 
mécanisme pour me 
permettre d'effectuer ces 
contrôles ? 

Amazon CloudWatch fournit une surveillance pour les ressources du cloud 
AWS et les applications que les clients exécutent sur AWS. Pour plus 
d'informations, consultez aws.amazon.com/cloudwatch . AWS publie 
également les dernières informations concernant la disponibilité de ses 
services sur le tableau de bord de l'état des services. Reportez-vous à la page 
status.aws.amazon.com. 

 
AWS Trusted Advisor inspecte votre environnement AWS et émet des 
recommandations dès lors qu'il existe une possibilité de réaliser des 
économies, d'améliorer les performances et la fiabilité du système, ou de 
remédier à une faille de sécurité. 

http://aws.amazon.com/security
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
i. Propriété des données. Est-
ce-que je reste légalement 
propriétaire de mes données, 
ou appartiennent-elles au 
fournisseur et peuvent-elles 
être considérées comme un 
actif destiné à la vente par un 
liquidateur en cas de faillite ? 

Les clients AWS conservent le contrôle et la propriété de leurs données. AWS 
utilise le contenu de chaque client uniquement pour fournir les services AWS 
sélectionnés par ce client pour ce client, et en aucun cas pour une autre 
utilisation. AWS traite le contenu de tous ses clients de la même façon et n'a 
pas de droit de regard sur le type de contenu que le client décide de stocker 
chez AWS. AWS se contente de mettre à disposition de son client les services 
de traitement, de stockage, d'analyse et de mise en réseau choisis par celui-ci ; 
AWS n’implique pas l’accès au contenu du client pour fournir ses services. 

 j. Technologies de passerelle. 
Quelles sont les technologies 
utilisées par le fournisseur 
pour créer un environnement 
sécurisé au niveau des 
passerelles ? Ce sont par 
exemple les pare-feu, les 
filtres de trafic, les filtres de 
contenus, ainsi que les anti-
virus ou les passerelles 
unidirectionnelles, le cas 
échéant. 

Le réseau AWS fournit une protection importante contre les problèmes 
traditionnels de sécurité du réseau et offre la possibilité aux clients de 
renforcer davantage cette protection. Reportez-vous au Livre blanc de sécurité 
AWS (disponible ici : http://aws.amazon.com/security) pour des détails 
supplémentaires.  

 
Les ressources Amazon (par ex., les ordinateurs portables) sont configurées 
avec un logiciel antivirus qui comprend des fonctions de filtrage de messagerie 
et de détection des logiciels malveillants. 

 
La gestion des pare-feu réseauAWS et le programme antivirus d'Amazon 
sont examinés par des experts externes indépendants dans le cadre de la politique 
de conformité d'AWS aux certifications SOC, PCI DSS, ISO 27001 et FedRAMPsm. 

k. Certification des 
passerelles. L' ensemble des 
passerelles sont-elles 
certifiées sur la base des 
normes et des 
règlementations émises par 
le gouvernement ? 

AWS a obtenu des certifications techniques et des attestations délivrées par des 
organismes tiers indépendants, y compris pour son système de passerelles. 

l. Filtrage du contenu des e-
mails. Dans le cas de Logiciel 
en tant que Service, pour le 
courrier électronique, le 
fournisseur dispose-t-il d'un 
service de filtrage du contenu 
des e-mails paramétrable sur 
la base des normes en vigueur 
dans mon entreprise ? 

Un client peut utiliser un système pour gérer son courrier électronique ; 
néanmoins, dans ce cas, il incombe au client de mettre en place de façon 
appropriée les protections contre les courriers indésirables et autres 
programmes malveillants à l'arrivée et au départ des e-mails, et de s'assurer 
de la mise à jour de la définition de ces derniers lorsqu’ils sont disponibles. 

 m. Procédures et processus 
assurant la sécurité du 
matériel informatique du 
fournisseur. Puis-je obtenir 
des détails sur la façon dont 
est assurée la sécurité des 
ordinateurs et du réseau du 
fournisseur au moyen de 
procédures, telles que la 
gestion des risques, la prise 
en compte des vulnérabilités, 
une gestion du changement 
qui inclut la sécurité, la 
réalisation de tests 
d'intrusion, l'analyse 
régulière des journaux, 
l'utilisation de produits 
certifiés par le gouvernement 
australien, et la conformité 

Les politiques et les procédures ont été établies par l'équipe AWS en charge de 
la sécurité des informations sur la base de l'infrastructure COBIT, des normes 
ISO 27001 et des exigences PCI DSS. 

 
Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS a fait 
l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur indépendant. En 
outre, AWS publie un rapport SOC 1 de type II. Pour plus de détails, reportez-
vous au rapport SOC 1. Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc AWS 
sur les risques et la conformité, disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security. 

 
Les clients AWS peuvent identifier les contrôles clés gérés par AWS. Les 
contrôles clés sont cruciaux pour l'environnement de contrôle du client et 
nécessitent une attestation externe relative à l'efficacité de leur fonctionnement 
afin de respecter les exigences de conformité, notamment pour l'audit financier 
annuel. Dans cette optique, AWS publie un vaste éventail de contrôles 
informatiques spécifiques dans le cadre de son rapport SOC 1 (Service 
Organization Controls 1), de type II. Le rapport SOC 1, anciennement rapport 
SAS (Statement on Auditing Standards) n° 70 et le rapport Service 

http://aws.amazon.com/security
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
avec les règles et les normes 
de sécurité émises par le 
gouvernement australien ? 

Organizations, anciennement rapport SSAE (Statement on Standards for 
Attestation Engagements) n° 16, est une norme d'audit largement reconnue 
établie par l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). L'audit 
SOC 1 est un audit approfondi de l'architecture et de l'efficacité du 
fonctionnement des activités de contrôle d'AWS (qui inclut les objectifs et les 
activités de contrôle sur la partie de l'infrastructure gérée par AWS). La mention 
« type II » indique que chacun des contrôles décrits dans le rapport est non 
seulement évalué afin d'en déterminer la pertinence de conception, mais aussi 
testé par un auditeur externe afin d'en éprouver le fonctionnement efficace. Du 
fait de la compétence et de l'indépendance de l'auditeur externe d'AWS, les 
contrôles identifiés par le rapport d'audit donnent au client un haut niveau de 
confiance dans l'environnement de contrôle d'AWS. 

n. Technologies assurant la 
sécurité du matériel 
informatique du fournisseur. 
Comment puis-je obtenir des 
détails sur la façon dont est 
assurée la sécurité des 
ordinateurs et du réseau du 
fournisseur, y compris par les 
mises à jour en temps 
opportun des logiciels et des 
anti-virus, la protection contre 
les vulnérabilités inconnues, le 
renforcement des systèmes 
d'exploitation et des logiciels 
par le choix des paramètres de 
sécurité les plus élevés, la 
détectionet la prévention des 
intrusions, et les mécanismes 
pour empêcher la perte des 
données ? 

AWS fournit directement à ses clients les attestations d'organismes tiers, les 
certifications et les rapports SOC 1 (Service Organization Controls 1) de type 
II, ainsi que tout autre rapport de conformité pertinent, et ce dans le cadre 
d'un accord de non-divulgation. 

 
L'équipe AWS en charge de la sécurité analyse régulièrement toutes les 
adresses IP correspondant à des points de terminaison de services accessibles 
depuis Internet à la recherche de vulnérabilités. (Ces analyses ne prennent pas 
en compte les instances du client.) Elle informe ensuite les parties concernées 
du résultat de ses analyses afin que celles-ci puissent corriger les 
vulnérabilités identifiées. De plus, des évaluations concernant la vulnérabilité 
face aux menaces extérieures sont régulièrement réalisées par des sociétés 
indépendantes spécialisées dans la sécurité. 
Les résultats et les recommandations énoncées suite à ces évaluations sont 
classés par catégorie et transmis aux dirigeants d'AWS. 

 
De plus, l'environnement de contrôle d'AWS est soumis à des évaluations 
régulières des risques à la fois externes et internes. AWS donne mandat à des 
organismes de certification externes et à des auditeurs indépendants pour 
passer en revue et tester l'ensemble de son environnement de contrôle. 

Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
 o. Audit des politiques de 

sécurité informatiques. Puis-
je auditer moi-même la mise 
en place des mesures de 
sécurité chez le fournisseur, y 
compris en exécutant des 
analyses ou d’ autres tests 
d'intrusion de 
l'environnement qui est mis 
à ma disposition ? Si aucune 
raison valable ne justifie 
l’impossibilité d’un audit, 
quel autre organisme 
reconnu a réalisé des audits 
et d’autres évaluations des 
vulnérabilités ? Quels sont 
les audits internes réalisés 
par le fournisseur, et quelles 
normes de conformité et 
autres pratiques 
recommandées par des 
organismes tels que le Cloud 
Security Alliance ont été 

AWS fournit directement à ses clients les attestations d'organismes tiers, les 
certifications et les rapports SOC 1 (Service Organization Controls 1) de type 
II, ainsi que tout autre rapport de conformité pertinent, et ce dans le cadre 
d'un accord de non-divulgation. 

 
Un client peut demander la permission de mener à bien des analyses sur 
l'infrastructure du cloud tant que celles-ci se limitent à ses propres instances et 
n'enfreignent pas la politique d'utilisation acceptable d'AWS. Il est possible 
d'obtenir l'approbation en amont de telles analyses en soumettant une demande 
via le formulaire AWS de demande de test d'intrusion / de vulnérabilité. 

 
L'équipe AWS en charge de la sécurité charge régulièrement des sociétés 
indépendantes spécialisées dans la sécurité d'effectuer des analyses des 
menaces et vulnérabilités externes. Les rapports AWS SOC 1 de type 2 
fournissent des détails supplémentaires sur certaines opérations de contrôle 
spécifiques exécutées par AWS. 
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
utilisées pour ces 
évaluations ? Puis-je étudier 
en détail une copie des 
rapports les plus récents ? 

 p. Authentification de 
l’utilisateur. Quels sont les 
systèmes Identity and Access 
Management pris en charge 
par le fournisseur pour les 
utilisateurs qui se connectent 
au Logiciel en tant que 
Service ? 

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 permissions afin de leur permettre ou non d'accéder 
aux ressources AWS. 

 
AWS prend en charge la fédération d'identité qui facilite la gestion des 
utilisateurs en conservant leurs identités dans un lieu unique. AWS IAM 
prend également en charge le langage SAML (Security Assertion Markup 
Language) 2.0, un format libre utilisé par de nombreux fournisseurs 
d'identité. Cette nouvelle fonctionnalité active l'authentification unique (SSO), 
permettant aux utilisateurs de se connecter à la console AWS Management 
Console ou de programmer les interfaces d’API AWS, en utilisant les 
informations d'un fournisseur de contrôle d'accès en conformité avec SAML, 
tel que Shibboleth ou Windows Active Directory Federation Services. 

q. Contrôle centralisé des 
données. Quelles formations, 
procédures et contrôles 
empêchent les utilisateurs de 
mon entreprise d'utiliser du 
matériel informatique non 
approuvé ou non sécurisé 
pour stocker ou traiter des 
données sensibles auxquelles 
ils ont accès durant 
l'utilisation du logiciel en 
tant que service ? 

N/A 

 r. Procédures de sécurité 
physique du fournisseur. Le 
fournisseur utilise-t-il des 
produits et des appareils de 
sécurité physique qui sont 
certifiés par le gouvernement 
australien ? En quoi la 
structure du centre de 
données du fournisseur le 
protège-t-il du vol de ses 
serveurs, du matériel et des 
données qui y sont stockées ? 
La sécurité physique du 
centre de données est-elle 
validée par un organisme 
officiellement reconnu ? 

La définition des contrôles physiques et logiques stipulés par AWS est 
documentée dans le rapport SOC 1 de type II, lequel est mis à la disposition des 
équipes en charge de la conformité et des audits. La certification AWS ISO 27001 
et les autres certifications sont également consultables par les auditeurs. 

 
Les contrôles de sécurité physiques dans l'enceinte de la société concernent, 
de façon non exhaustive, les clôtures, les murs, le personnel de sécurité, le 
matériel de vidéosurveillance, les systèmes de détection d'intrusion, ainsi que 
d'autres moyens électroniques. L'accès physique est strictement contrôlé à la 
fois dans l'enceinte et aux points d'accès du bâtiment par (mais pas 
uniquement) des professionnels de la sécurité utilisant la vidéosurveillance, 
des systèmes de détection d'intrusion et d'autres moyens électroniques. Le 
personnel autorisé doit passer avec succès au moins deux authentifications à 
deux facteurs pour pouvoir accéder aux étages des data centers. Les points 
d'accès physiques aux emplacements des serveurs font l'objet 
d'enregistrements dans le système de télévision en circuit fermé (CCTV), 
conformément à la politique de sécurité physique des data centers d'AWS. Les 
images sont conservées 90 jours, sauf dans les cas où des dispositions légales 
ou contractuelles limitent cette durée à 30 jours 

 
AWS accorde un accès physique aux centres de données et d'informations aux 
employés et sous-traitants qui en ont légitimement besoin dans le cadre de 
leurs activités professionnelles. Tous les visiteurs sont tenus de présenter une 
pièce d'identité et sont enregistrés à leur arrivée, puis escortés par le 
personnel habilité. 
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
 

Reportez-vous au rapport SOC 1 de type II pour connaître les contrôles 
spécifiques aux accès physiques, aux autorisations d'accès aux centres de 
données, ainsi que d'autres contrôles du même type. 

 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 9. Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, 
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur 
indépendant. 

s. Acquisition de logiciels et 
de matériels. Quel processus 
d'acquisition est utilisé pour 
garantir que les logiciels et les 
matériels de l'infrastructure 
du cloud ont été fournis par 
une source légitime et qu'ils 
n'ont pas été modifiés de 
façon malveillante lors de leur 
transport ? 

Conformément aux normes ISO 27001, les actifs matériels AWS se voient 
attribuer un propriétaire ; leur suivi et leur surveillance sont assurés par le 
personnel AWS à l'aide d'outils propriétaires AWS de gestion d'inventaire. 
L'équipe AWS chargée de la chaîne logistique et de l'approvisionnement 
entretient des relations avec tous les fournisseurs d'AWS. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, domaine 
7. Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, AWS a fait 
l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur indépendant. 

Protection des 
données contre 
un accès non 
autorisé par des 
clients du 
fournisseur 

a. Séparation des clients. 
Qu’est-ce qui me garantir 
que les mécanismes de 
virtualisation et de « services 
partagés » garantissent une 
séparation logique et réseau 
appropriée entre plusieurs 
locataires, de telle sorte 
qu'un client malveillant 
utilisant le même ordinateur 
ne peut pas accéder à mes 
données ? 

Amazon EC2 utilise actuellement une version hautement personnalisée de 
l'hyperviseur Xen. L'hyperviseur fait l'objet d'évaluations régulières par des 
équipes internes et externes concernant les vulnérabilités nouvelles et 
existantes, ainsi que les vecteurs d'attaque. Il s'avère une solution idéale pour 
maintenir un isolement strict entre les machines virtuelles invitées. La 
sécurité de l'hyperviseur Xen d'AWS est analysée régulièrement par des 
auditeurs indépendants dans le cadre de procédures d'évaluation et d'audit. 

 
Toutes les données stockées par AWS pour le compte de ses clients font l'objet de 
mesures de contrôle et de sécurité fortes pour l'isolement des locataires. Les 
clients conservent le contrôle et la propriété de leurs données, il leur incombe 
donc de choisir ou non de chiffrer leurs données. AWS permet aux clients 
d'utiliser leur propre mécanisme de chiffrement pour la quasi-totalité des services, 
y compris S3, EBS et EC2. Les sessions VPC sont également chiffrées. Amazon S3 
propose également le chiffrement côté serveur (Server Side Encryption) à ses 
clients. Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la 
conformité, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

b. Fragilisation de ma 
position de sécurité. Dans 
quelle mesure l'utilisation de 
l'infrastructure cloud du 
fournisseur fragiliserait-elle 
la sécurité réseau existante 
de mon agence ? Est-ce que 
le fournisseur me ferait de la 
publicité en tant que l'un de 
ses clients sans mon accord 
explicite, et de ce fait aiderait 
un adversaire qui me cible 
plus particulièrement ? 

Les clients AWS sont considérés comme confidentiels et ne rendent pas 
publiques les informations détaillées de leur client sans leur consentement 
explicite. 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. 

c. Serveurs dédiés. Ai-je un 
quelconque contrôle sur 
l'ordinateur physique où 
s'exécutent mes ordinateurs 
virtuels ? Puis-je payer un 
supplément pour m'assurer 
qu'aucun autre client 

Les VPC permettent aux clients de lancer des instances Amazon EC2 qui sont 
physiquement isolées au niveau matériel hôte ; elles s'exécuteront sur un seul 
matériel locataire. Il est possible de créer un VPC avec une location « dédiée », 
auquel cas toutes les instances lancées dans ce VPC utilisent cette 
fonctionnalité. Un VPC peut aussi être créé avec une location « par défaut », 
mais les clients peuvent préciser une location « dédiée » pour des instances 
particulières lancées dans sur ce VPC. 

http://aws.amazon.com/security
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
n'utilise le même ordinateur 
physique que moi (serveurs 
dédiés ou cloud privé virtuel, 
par exemple) ? 
d. Nettoyage des supports. 
Lorsque je supprime des 
parties de mes données, 
quels processus sont utilisées 
pour nettoyer les supports de 
stockage avant qu'ils ne 
soient rendus disponibles à 
un autre client et quels sont 
les processus considérés 
comme appropriés selon les 
normes DSD ISM ? 

Les clients conservent le contrôle et la propriété de leur contenu et les clients 
ont la possibilité de supprimer leurs données. 

 
Lorsqu'un dispositif de stockage est arrivé au terme de sa vie utile, les 
procédures AWS prévoient notamment une mise hors service visant à 
empêcher l'exposition des données des clients au regard de personnes non 
autorisées. AWS utilise les techniques détaillées dans le manuel édité par le 
département américain de la défense, DoD 5220.22-M (« National Industrial 
Security Program Operating Manual »), ou les recommandations NIST 800-
88 (« Guidelines for Media Sanitization ») pour détruire les données dans le 
cadre de la mise hors service. Si un matériel ne peut être mis hors service à 
l'aide de ces procédures, il est démagnétisé ou physiquement détruit 
conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur. Pour plus de détails, 
reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures de sécurité AWS, 
disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

Protection des 
données contre 
un accès non-
autorisé par des 
employés 
malveillants du 
fournisseur 

a. Gestion des clés de 
chiffrement des données. Le 
fournisseur connaît-il le mot 
de passe ou la clé utilisé pour 
déchiffrer mes données, ou 
est-ce que je chiffre et 
déchiffre les données sur 
mon ordinateur de telle sorte 
que le fournisseur n'ait que 
des données chiffrées ? 

Les clients AWS gèrent leurs propres opérations de chiffrement, sauf s'ils 
utilisent le service de chiffrement côté serveur AWS. Dans ce cas, AWS crée 
une clé de chiffrement unique par locataire. Pour plus de détails, reportez-
vous au livre blanc Présentation des procédures de sécurité AWS, disponible à 
l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

b. Enquête sur les employés 
du fournisseur. Quels 
contrôles à l'embauche et 
quelles enquêtes le 
fournisseur effectue-t-il pour 
s'assurer que les employés 
sont dignes de confiance ? 

Dans le cadre de procédures de sélection préalables à l'embauche et 
conformément à la législation en vigueur, AWS procède à une vérification des 
antécédents criminels des employés, en fonction du poste occupé et du niveau 
d'accès aux installations AWS. 

c. Audit des employés du 
fournisseur. Quel système 
fiable de gestion des identités 
et des accès les employés du 
fournisseur utilisent-ils ? 
Quel processus d'audit est 
utilisé pour enregistrer et 
contrôler les actions des 
employés du fournisseur ? 

Conformément aux normes ISO 27001, AWS a instauré des règles et des 
procédures en bonne et due forme afin de définir les normes minimales pour 
l'accès logique aux ressources AWS. Les rapports AWS SOC 1 Type 2 
définissent les contrôles mis en place pour assurer la gestion de la mise en 
service des accès aux ressources AWS. 

 
Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures 
de sécurité AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

d. Visiteurs des centres de 
données. Les visiteurs des 
centres de données sont-ils 
accompagnés en 
permanence, et le nom et 
autres informations 
personnelles de chaque 
visiteur sont-ils vérifiés et 
enregistrés ? 

Tous les visiteurs et sous-traitants sont tenus de présenter une pièce d'identité 
et sont enregistrés à leur arrivée, puis escortés en permanence par le 
personnel habilité. 
AWS n'autorise l'accès aux centres de données et la diffusion d'informations 
en la matière qu'au personnel et aux sous-traitants qui en ont légitimement 
besoin dans le cadre de leurs activités professionnelles. Lorsqu'un employé n'a 
plus besoin de tels privilèges pour remplir ses fonctions, son accès est 
immédiatement révoqué, même s'il fait toujours partie d'Amazon ou 
d'Amazon Web Services. L'accès physique aux centres de données par le 
personnel d'AWS est consigné et audité systématiquement. 
 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
e. Détérioration physique par 
les employés du fournisseur. 
Le câblage du réseau est-il 
professionnellement installé 
conformément aux normes 
australiennes ou aux normes 
internationalement 
acceptables, pour éviter que 
les employés du fournisseur 
ne connectent 
accidentellement les câbles 
aux mauvais ordinateurs, et 
pour détecter rapidement 
toute tentative délibérée des 
employés du fournisseur de 
détériorer le câblage ? 

Les contrôles de sécurité physiques dans l'enceinte de la société concernent, 
de façon non exhaustive, les clôtures, les murs, le personnel de sécurité, le 
matériel de vidéosurveillance, les systèmes de détection d'intrusion, ainsi que 
d'autres moyens électroniques. Ceci inclut une protection appropriée pour les 
câbles du réseau. 

 
Les rapports AWS SOC 1 de type 2 fournissent des détails supplémentaires sur 
certaines opérations de contrôle spécifiques exécutées par AWS. 

 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme ISO 27001, Annexe A, 
domaine 9. Concernant la conformité à la norme de certification ISO 27001, 
AWS a fait l'objet d'une validation et d'une certification par un auditeur 
indépendant. 

 f. Sous-traitants du 
fournisseur. Les réponses à 
ces questions s'appliquent-
elles également à tous les 
sous-traitants du 
fournisseur ? 

La mise en service de l'accès des sous-traitants/fournisseurs est gérée à 
l'identique pour les employés et les sous-traitants avec une responsabilité 
partagée entre les ressources humaines, les personnes en charge des activités 
de la société et les responsables de service. Les fournisseurs sont soumis aux 
mêmes contraintes d'accès que les employés. 

Gestion des 
incidents de 
sécurité 

a. Prise en charge des 
fournisseurs dans les délais. 
Le fournisseur peut-il être 
rapidement contacté et est-il 
réactif aux demandes 
d'assistance, et le temps 
maximal de réponse 
acceptable figure-t-il dans le 
SLA ou s'agit simplement 
d'une affirmation marketing 
selon laquelle le fournisseur 
fera de son mieux ? 

 
L'assistance est-elle fournie 
localement, à partir d'un 
pays étranger ou de plusieurs 
pays étrangers en respectant 
une approche calquée sur le 
soleil ? Quel mécanisme le 
fournisseur utilise-t-il pour 
obtenir une compréhension 
en temps réel de la posture 
de sécurité de mon 
utilisation des services du 
fournisseur de telle sorte que 
le fournisseur puisse assurer 
un support ? 

AWS Support est une voie d'assistance technique individuelle vous donnant 
une réponse rapide. Actif 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, il regroupe des 
ingénieurs de support technique expérimentés. Ce service aide les clients de 
toute taille et de tout niveau de compétence technique à utiliser correctement 
les produits et les fonctionnalités fournis par Amazon Web Services. 

 
Tous les niveaux d'AWS Support permettent de soumettre un nombre illimité 
de cas de support, avec une tarification au mois et sans engagement à long 
terme. Les quatre niveaux d'assistance laissent la possibilité aux développeurs 
et aux entreprises de choisir celui qui répond au mieux à leurs besoins 
spécifiques. 

b. Plan de réaction aux 
incidents du fournisseur. Le 
fournisseur a-t-il un plan de 
réaction aux incidents de 
sécurité qui spécifie 
comment détecter des 
incidents de sécurité et y 

AWS a mis en œuvre une politique et un programme officiels et documentés 
d'intervention en cas d'incident. La politique définit l'objectif, la portée, les rôles, les 
responsabilités et l'engagement de la direction et a été conçue en conformité avec la 
norme ISO 27001 et des normes NIST 800-53. Vous trouverez ci-dessous un résumé de 
l'approche en trois étapes qu'AWS a mise en place pour gérer les incidents : 

 
1. Phase d'activation et de notification : pour AWS, les incidents commencent avec la 
détection d'un événement. Cela peut être dû à plusieurs sources, notamment : 
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
répondre, d'une manière 
similaire aux procédures de 
gestion des incidents 
détaillées dans le DSD ISM ? 
Puis-je consulter 
intégralement une copie ? 

- Mesures et alarmes - AWS présente une capacité de sensibilisation aux situations 
exceptionnelles. La plupart des problèmes sont rapidement détectés grâce à la 
surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an et au déclenchement 
d'alarmes des mesures en temps réel et des tableaux de bord des services. La plupart 
des incidents sont détectés de cette manière. AWS utilise des alarmes d'indicateur 
anticipées pour identifier de façon proactive les problèmes susceptibles de finir par 
avoir un impact sur les clients. 
- Dossier d'incident saisi par un employé AWS 
- Les appels vers la ligne de support technique et 365 j/an. Si l'événement remplit les 
critères de définition d'un incident, l'ingénieur de support de garde crée une mission, 
utilise le système AWS Event Management Tool pour contacter les résolveurs de 
programme compétents (par ex., l'équipe de sécurité). Les résolveurs analysent 
l'incident pour déterminer si d'autres résolveurs doivent être engagés et pour estimer la 
cause profonde. 
2. Phase de récupération : les résolveurs pertinents se comporteront en correctifs pour 
répondre à l'incident. Après le dépannage, la réparation et le traitement des 
composants touchés, le responsable de l'appel attribue les prochaines étapes en ce qui 
concerne la documentation et les actions de suivi et met fin à la mission liée à l'appel. 

  3. Phase de reconstitution : une fois que les activités de correction appropriées sont 
terminées, le responsable de l'appel déclare achevée la phase de récupération. L'analyse 
post-mortem et l'analyse approfondie de la cause première de l'incident sont attribuées 
à l'équipe appropriée. Les résultats de l'analyse post-mortem sont contrôlés par la 
direction senior appropriée et les actions appropriées (modifications de conception, par 
exemple) sont recueillies dans un document COE (Correction of Errors) et suivies 
jusqu'à leur terme. 

 
En plus des mécanismes de communication externe détaillés ci-dessus, AWS a 
également mis en œuvre différentes méthodes de communication externe pour soutenir 
sa clientèle ainsi que la communauté. Des mécanismes sont instaurés afin d'avertir 
l'équipe d'assistance clientèle des problèmes opérationnels potentiels pouvant 
perturber les utilisateurs. Un « Tableau de bord de l'état des services » est notamment 
disponible. Il est tenu à jour par l'équipe d'assistance clientèle afin d'avertir les clients 
des éventuels problèmes pouvant avoir des répercussions majeures. 

 
Le programme AWS de gestion des risques est contrôlé par des auditeurs externes 
indépendants lors des audits de notre conformité SOC, PCI DSS, ISO 27001 et 
FedRAMP. 

 
Le livre blanc sur la sécurité du cloud AWS (disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security) fournit des détails supplémentaires. 

c. Formation des employés 
du fournisseur. De quelles 
qualifications, certifications 
et formations de 
sensibilisation à la sécurité 
des informations les 
employés du fournisseur ont-
ils besoin pour savoir 
comment utiliser le système 
du fournisseur d'une 
manière sécurisée et pour 
identifier les problèmes de 
sécurité éventuels ? 

Conformément à la norme ISO 27001, tous les employés AWS suivent 
régulièrement une formation sur la sécurité des informations, au terme de 
laquelle ils doivent démontrer leur bonne compréhension du sujet. Des audits 
de conformité sont réalisés de façon périodique afin de s'assurer que les 
employés comprennent et respectent bien les politiques définies. Pour plus de 
détails, reportez-vous au livre blanc Présentation des procédures de sécurité 
AWS, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

 d. Notification des incidents 
de sécurité. Le fournisseur 
m'informera-t-il via des 
communications sécurisées 
des incidents de sécurité qui 
dépassent un seuil convenu, 
plus particulièrement dans 

Les notifications d'incidents de sécurité sont gérées au cas par cas et selon les 
exigences de la loi applicable. Toute notification s'effectue via une 
communication sécurisée. 

http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/security


Page 79 sur 85 

  
Janvier 2016 Amazon Web Services – Risques et conformité 

 

 

Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
les cas où le fournisseur peut 
être responsable ? Le 
fournisseur notifiera-t-il 
automatiquement la police 
ou d'autres autorités, 
susceptibles de confisquer 
l'équipement informatique 
utilisé pour stocker ou traiter 
mes données ? 
a. Extension du support des 
fournisseurs. Quel degré 
d'assistance le fournisseur 
m'apportera-t-il en matière 
d'investigations s'il existe 
une faille de sécurité telle 
qu'une divulgation non 
autorisée de mes données, ou 
s'il est nécessaire d'effectuer 
une recherche électronique 
légale des preuves ? 

AWS fournit l'infrastructure, les clients gèrent le reste, notamment le système 
d'exploitation, la configuration du réseau et les applications installées. Les 
clients sont tenus de répondre de manière adéquate aux procédures judiciaires 
impliquant l'identification, la collecte, le traitement, l'analyse et la 
présentation des documents électroniques qu'ils stockent ou traitent à l'aide 
d'AWS. Sur demande, AWS peut travailler en collaboration avec les clients qui 
ont besoin de son aide dans le cadre de démarches judiciaires. 

f. Mon accès aux journaux. 
Comment obtenir un accès 
aux journaux d'audit 
synchronisés et à d'autres 
journaux pour mener une 
enquête et comment les 
journaux sont-ils créés et 
stockés pour constituer des 
preuves adaptées devant un 
tribunal ? 

Les clients gardent le contrôle de leurs propres systèmes d'exploitation invités, 
ainsi que de leurs logiciels et applications. Ils sont également chargés de 
développer la surveillance logique des conditions de ces systèmes. 
Conformément aux normes ISO 27001, les systèmes d'information AWS 
utilisent des horloges système internes synchronisées par NTP (Network Time 
Protocol). 

 
AWS CloudTrail offre une solution simple pour enregistrer l'activité des 
utilisateurs et ne pas avoir à exécuter un système de journalisation complexe. 
Pour plus d'informations, consultez aws.amazon.com/cloudtrail. 

 
Amazon CloudWatch fournit une surveillance pour les ressources du cloud 
AWS et les applications que les clients exécutent sur AWS. Pour plus 
d'informations, consultez aws.amazon.com/cloudwatch. AWS publie 
également les dernières informations concernant la disponibilité de ses 
services sur le tableau de bord de l'état des services. Reportez-vous à la page 
status.aws.amazon.com. 

g. Compensation des 
incidents de sécurité. Quel 
niveau de compensation 
adéquate le fournisseur me 
proposera-t-il si les actions 
du fournisseur lui-même, ou 
un matériel ou un logiciel 
défaillant ont contribué à 
une faille de sécurité ? 

Les procédures, les plans et le programme d'intervention AWS en cas 
d'incident ont été conçus en conformité avec la norme ISO 27001. Le rapport 
AWS SOC 1 Type 2 fournissent des détails sur certaines opérations spécifiques 
de contrôle exécutées par AWS. 

 
Le livre blanc sur la sécurité du cloud AWS (disponible à l'adresse 
http://aws.amazon.com/security) fournit des détails supplémentaires. 

 h. Déversements de données. 
Si des données que j'estime 
trop sensibles pour être 
stockées sur le cloud y sont 
accidentellement placées, 
phénomène appelé 
« déversement de données », 
comment ces données 
peuvent-elles être 
supprimées à l'aide des 

Les clients conservent le contrôle et la propriété de leur contenu. Toutes les 
données stockées par AWS pour le compte de ses clients font l'objet de 
mesures de contrôle et de sécurité fortes pour l'isolement des locataires. AWS 
permet aux clients d'utiliser leur propre mécanisme de chiffrement pour la 
quasi-totalité des services, y compris S3, EBS et EC2. Les tunnels IPSec vers 
VPC sont également chiffrés. Amazon S3 propose également le chiffrement 
côté serveur (Server Side Encryption) à ses clients. Pour plus de détails, 
reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la conformité, disponible à 
l'adresse http://aws.amazon.com/security. 

 

http://aws.amazon.com/security)
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Zone clé Des questions ? RÉPONSE AWS 
techniques de nettoyage 
légales ? Est-ce que la partie 
appropriée des supports de 
stockage physique est remise 
à zéro chaque fois que des 
données sont supprimées ? 
Si tel n'est pas le cas, 
combien de temps faut-il 
pour que les données 
supprimées soient 
remplacées par les clients 
dans le cadre d'un 
fonctionnement normal, en 
notant que les clouds ont 
généralement une capacité 
de stockage de rechange 
inutilisée importante ? Les 
données déversées peuvent-
elles être légalement 
supprimées des supports 
médias ? A quel autre endroit 
les données déversées sont-
elles stockées et peuvent-
elles être légalement 
détruites ? 

Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc AWS sur les risques et la 
conformité, disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/security. 
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Annexe C : Glossaire 
 

Authentification : l'authentification est le processus consistant à déterminer si quelqu'un ou quelque chose est 
bien celui ou ce qu'il prétend être. 

 
Zone de disponibilité : Les emplacements Amazon EC2 sont composés de régions et de zones de disponibilité. 
Les zones de disponibilité sont des emplacements distincts qui sont conçus pour être isolés des défaillances 
survenant dans les autres zones de disponibilité et fournir une connectivité réseau de faible latence et peu coûteuse 
aux autres zones de disponibilité de la même région. 

 
DSS : la norme de sécurité des données (Data Security Standard, ou DSS) dans le secteur des cartes de paiement 
(PCI, Payment Card Industry) est une norme mondiale relative à la sécurité des informations, créée et gérée par le 
Conseil des normes de sécurité dans le secteur des cartes de paiement. 

 
EBS : Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fournit des volumes de stockage de niveau bloc à utiliser avec les 
instances Amazon EC2. Les volumes Amazon EBS sont des stockages hors instances qui persistent indépendamment 
de la vie d'une instance. 

 
FedRAMPsm : Le Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMPsm) est un programme 
gouvernemental qui fournit une approche normalisée de l'évaluation de la sécurité, de l'autorisation et de la 
surveillance continue pour les produits et services cloud. FedRAMPsm est obligatoire pour les déploiements et les 
modèles de service dans le cloud au niveau des agences fédérales, lorsque les risques peuvent avoir un impact faible 
à modéré. 

 
FISMA : La Federal Information Security Management Act de 2002. Cette loi américaine impose à toutes les 
agences fédérales de développer, formaliser et mettre en place un programme à l'échelle de l'agence qui permette 
d'assurer la sécurité des informations, ainsi que des systèmes d'information prenant en charge les activités et les 
actifs de l'agence, y compris les informations et systèmes fournis ou gérés par une autre agence, un autre fournisseur 
ou toute autre source. 

 
FIPS 140-2 : La publication Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 est une norme de sécurité du 
gouvernement américain qui spécifie les exigences de sécurité pour les modules cryptographiques protégeant des 
informations sensibles. 

 
GLBA : le Gramm - Leach - Bliley Act (GLB ou GLBA), également appelé loi de modernisation des services 
financiers (1999), expose les exigences que doivent respecter les institutions financières en ce qui concerne, entre 
autres, la divulgation de renseignements personnels des clients et la protection contre les menaces dans les 
domaines de la sécurité et de l'intégrité des données. 

 
HIPAA : le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996 impose l'établissement de normes 
nationales concernant les transactions électroniques dans le domaine de la santé, ainsi que l'établissement 
d'identifiants nationaux pour les prestataires, les régimes d'assurance maladie et les employeurs. Les dispositions de 
simplification administrative concernent également la sécurité et le caractère privé des données relatives à la santé. 
Ces normes ont pour objectif d'améliorer l'efficacité du système national de soins de santé en encourageant la 
généralisation des échanges informatisés de données au sein du système de santé américain. 

 
Hyperviseur : un hyperviseur, également appelé Virtual Machine Monitor (VMM), est un logiciel de virtualisation 
de plate-forme logicielle/matérielle permettant l'exécution simultanée de plusieurs systèmes d'exploitation sur un 
même ordinateur hôte. 
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IAM : AWS Identity and Access Management (IAM) permet à un client de créer plusieurs utilisateurs et de gérer les 
autorisations de chacun d'entre eux au sein du compte AWS associé. 

 
ITAR : ITAR (International Traffic in Arms Regulations) est un ensemble de réglementations définies par le 
gouvernement américain pour contrôler l'exportation et l'importation d'articles et services liés à la défense et 
figurant sur la liste USML (United States Munitions List). Les organismes gouvernementaux et les sous-traitants 
doivent respecter les règlementations ITAR et restreindre l'accès aux données protégées. 
 
ISAE 3402 : l'International Standards for Assurance Engagements n° 3402 (ISAE 3402) constitue la norme 
internationale en matière de missions de certification. Elle a été établie par le conseil international des normes 
d'audit et d'assurance (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB), lequel fait partie intégrante 
de la fédération internationale des experts-comptables (International Federation of Accountants, IFAC). La norme 
ISAE 3402 est à présent la nouvelle norme reconnue au niveau international pour les certifications portant sur les 
sociétés de services. 

 
ISO 9001 : AWS a obtenu la certification ISO 9001, laquelle prend directement en charge les clients qui 
développent, migrent et opèrent leurs systèmes informatiques avec contrôle qualité dans le cloud AWS. Les clients 
peuvent utiliser les rapports de conformité d'AWS comme données probantes pour leur démarche de certification 
ISO 9001 et de qualité propre au secteur (norme GxP pour les sciences de la vie, norme ISO 13485 pour les appareils 
médicaux, norme AS9100 pour l'industrie aérospatiale et norme ISO/TS 16949 pour l'industrie automobile, par 
exemple). Les clients AWS qui n'ont pas d'exigences en matière de système qualité bénéficient également de 
l'assurance et de la transparence supplémentaires que confère une certification ISO 9001. 

 
ISO-27001 : la norme ISO/CEI 27001 sur les systèmes de gestion de la sécurité des informations (Information 
Security Management System, ISMS) est publiée par l'Organisation internationale de normalisation (International 
Organization for Standardization, ISO) et la Commission électrotechnique internationale (International 
Electrotechnical Commission, CEI). La norme ISO 27001 spécifie de façon formelle un système de gestion visant à 
soumettre les informations de sécurité à un contrôle de gestion explicite. Comme il s'agit d'une spécification 
formelle, des exigences spécifiques sont définies. Les organisations qui se disent en conformité avec la norme 
ISO/CEI 27001 peuvent donc faire l'objet d'un audit et être certifiées conformes à cette norme. 

 
NIST : National Institute of Standards and Technology (Institut américain des normes et de la technologie) Cet 
institut définit des normes de sécurité détaillées en fonction des besoins des programmes industriels ou 
gouvernementaux. Pour être en conformité avec la norme FISMA, les agences doivent respecter les normes NIST. 

 
Objet : Les entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Les objets sont composés de données et de 
métadonnées d'objet. La partie données est opaque pour Amazon S3. Les métadonnées sont un ensemble de paires 
nom-valeur qui décrivent l'objet. Elles comprennent certaines métadonnées par défaut telles que la date de la 
dernière modification et des métadonnées HTTP standard comme le type de contenu. Le développeur peut aussi 
spécifier des métadonnées personnalisées au moment du stockage de l'objet. 

 
PCI : fait référence au conseil des normes de sécurité dans le secteur des cartes de paiement (Payment Card 
Industry Security Standards Council). Il s'agit d'un conseil indépendant formé à l'origine par American Express, 
Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide et Visa International, dont le but est d'assurer la gestion de 
l'évolution permanente des normes de sécurité dans le secteur des cartes de paiement. 

 
QSA : La norme PCI (Payment Card Industry) expert en sécurité compétent ou QSA (Qualified Security Assessor) 
est accordée par le Conseil des normes de sécurité PCI aux personnes qui répondent à des exigences de qualifications 
spécifiques et qui sont autorisées à réaliser des évaluations de conformité PCI. 
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SAS 70 : Statement on Auditing Standards n° 70 : Service Organizations est une norme sur les rapports d'audit 
créée par l'Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, conseil des 
normes de vérification de l'Institut américain des experts-comptables agréés). La norme SAS 70 aide les auditeurs de 
service lors de l'évaluation des contrôles internes d'une société de services (comme AWS) et lors de la publication de 
rapports. Elle permet aussi d'orienter les auditeurs des états financiers d'une entité qui fait appel à une ou plusieurs 
sociétés de service. Le rapport SAS 70 a été remplacé par le rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1). 

 
Service : fonctionnalité logicielle ou informatique fournie sur un réseau (EC2, S3, VPC, etc.). 

 
Accord de niveau de service (SLA) : Un accord de niveau de service fait partie d'un contrat de service, dans 
lequel le niveau de service est défini de manière formelle. Le SLA peut détailler le délai de livraison (du service) 
défini par contrat ou les performances. 

 
SOC 1 : Le rapport SOC 1 (Service Organization Controls 1) Type II, anciennement rapport SAS (Statement on 
Auditing Standards) n° 70, le rapport Service Organizations (précédemment appelé rapport SSAE 16) est une norme 
d'audit largement reconnue développée par l'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). La norme 
internationale est appelée International Standards for Assurance Engagements n° 3402 (ISAE 3402). 

 
SSAE 16 [obsolètes] : La SSAE 16 (Statement on Standards for Attestation Engagements No. 16) est une norme 
d'attestation publiée par l'Auditing Standards Board (ASB) de l'American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA). La norme aborde les missions de vérification de l'auditeur de service pour les rapports sur les contrôles 
d'organisations fournissant des services à des utilisateurs, pour lesquelles un service de contrôle de l'organisation 
sont susceptibles d'intéresser les entités d'utilisateurs dans le cadre de leur propre contrôle interne portant sur les 
états financiers (CIRF). La SSAE 16 remplace la SAS 70 pour les publications de rapports d'auditeurs de service qui 
se terminent le 15 juin 2011 ou après cette date. 

 
SOC 2 : les rapports SOC 2 (Service Organization Controls 2) visent à répondre aux besoins d'un grand nombre 
d'utilisateurs qui doivent comprendre les différents contrôles internes effectués au sein d'une société de services en 
ce qui concerne la sécurité, la disponibilité, l'intégrité de traitement, la confidentialité et le respect de la vie privée. 
Ces rapports sont réalisés à l'aide d'un document intitulé AICPA Guide : Reporting on Controls at a Service 
Organizations Relevant to Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, or Privacy et sont destinés aux 
parties prenantes (par exemple, clients, régulateurs, partenaires commerciaux, fournisseurs, directeurs) de la société 
de services, qui en maîtrisent bien le fonctionnement, ainsi que les contrôles internes. 

 
SOC 3: les rapports SOC 3 (Service Organization Controls 3) visent à répondre aux besoins des utilisateurs qui 
souhaitent s'assurer des contrôles effectués au niveau d'une société de services, en ce qui concerne la sécurité, la 
disponibilité, l'intégrité de traitement, la confidentialité ou le respect de la vie privée, mais qui n'ont, toutefois, pas 
besoin d'un rapport SOC 2 ou qui ne disposent pas des connaissances nécessaires pour en tirer efficacement parti. 
Ces rapports sont préparés à l'aide d'un document intitulé AICPA/Canadian Institute of Chartered Accountants 
(CICA) Trust Services Principles, Criteria, and Illustrations for Security, Availability, Processing Integrity, 
Confidentiality, and Privacy. Dans la mesure où il s'agit de rapports à usage général, les rapports SOC 3 peuvent être 
librement diffusés ou publiés sur un site Web en gage de qualité. 

 
Instance virtuelle : une fois une AMI lancée, le système en cours d'exécution qui est obtenu s'appelle une 
instance. Toutes les instances basées sur la même AMI sont identiques au départ et les informations qui y stockées 
sont perdues lorsqu'il est mis fin aux instances ou qu'elles connaissent une défaillance. 
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Historique des versions 
 

Janvier 2016 
� Ajout du programme de conformité GxP 
� 12e région ajouté (Asie-Pacifique - Séoul) 

 
Décembre 2015 

� Mise à jour des résumés des certifications et attestations de tiers 
� Ajout de la certification ISO 27017 
� Ajout de la certification ISO 27018 
� Onzième région ajoutée (Chine - Pékin) 

 
Novembre 2015 

� Mettre à jour à CSA v3.0.1 
 

Août 2015 
� Mises à jour des services concernés pour PCI 3.1 
� Mises à jour des régions dans le champ de PCI 3.1 

 
Mai 2015 

� Dixième région ajoutée (UE - Francfort) 
� Mises à jour des services concernés pour SOC 3 
� SSAE 16 - langue obsolète 

 
 avril 2015 

� Mises à jour des services concernés pour : FedRAMPsm, HIPAA, SOC 1, ISO 27001, ISO 9001 
 

 février 2015 
� Mises à jour des points de terminaison de réseau privé virtuel FIPS 140-2 et des programmes d'équilibrage de 

charge à terminaison SSL 
� Mises à jour des commentaires PCI DSS 

 
décembre 2014 

� Mise à jour des résumés des certifications et attestations de tiers 
 

Version de novembre 2013 
� Modifications des commentaires du chiffrement du tunnel IPsec 

 
Version de juin 2013 

� Mise à jour des résumés des certifications et attestations de tiers 
� Mises à jour de l'Annexe C : Glossaire 
� Modifications mineures au niveau de la mise en forme 

 
Version de janvier 2013 

� Modification des résumés des certifications et attestations de tiers 
 

Version de novembre 2012 
� Modification du contenu et mise à jour du champ d'application des certifications 
� Ajout d'une référence au rapport SOC 2 et à la MPAA 

 
Version de juillet 2012 

� Modification du contenu et mise à jour du champ d'application des certifications 
� Ajout du questionnaire CAIQ (initiatives d'évaluation du consensus) de la CSA (Annexe A) 
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Version de janvier 2012 
� Modifications mineures du contenu par rapport à la mise à jour du champ d'application des certifications 

� Modifications grammaticales mineures 
 

Version de décembre 2011 
� Modification de la section sur les certifications et attestations de tiers afin de refléter les normes SOC 

1/SSAE 16, FISMA (niveau modéré), la réglementation américaine visant le trafic international d'armes 
(ITAR) et FIPS 140-2 

� Ajout de la fonctionnalité S3 de chiffrement côté serveur 
� Ajout d'informations sur le cloud computing 

 
Version de mai 2011 

� Première version 
 
 

Mentions légales 
 

© 2010-2016, Amazon.com, Inc. ou ses affiliés. Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente 
l'offre de produits actuelle d'AWS à la date de publication de ce document, des informations qui sont susceptibles 
d'être modifiées sans préavis. Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 
informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de son utilisation des produits ou 
services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. 
Ce document n'offre pas de garantie, représentation, engagement contractuel, condition ou assurance de la part 
d'AWS, de ses sociétés apparentées, fournisseurs ou donneurs de licence. Les responsabilités et obligations 
d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun 
contrat et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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