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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 
produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, 
des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il incombe 
aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des informations 
contenues dans ce document et chaque client est responsable de son utilisation 
des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans garantie 
d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document n'offre pas de 
garantie, représentation, engagement contractuel, condition ou assurance de la 
part d'AWS, de ses sociétés apparentées, fournisseurs ou concédants de licence. 
Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les 
contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun contrat et ne modifie 
aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
Ce livre blanc présente les principes fondamentaux qui doivent être pris en 
compte lors de l'élaboration d'une stratégie pour l'Internet des objets (IoT). Le 
livre blanc aide les clients à comprendre les avantages d'Amazon Web Services 
(AWS) et de quelle manière la plate-forme de cloud AWS peut être essentiel aux 
principes fondamentaux d'une solution IoT. Le livre blanc présente également 
les services AWS qui doivent faire partie d'une stratégie IoT globale. Ce livre 
blanc s'adresse aux décideurs qui étudient les plateformes d'apprentissage sur 
l'Internet des objets.  

Présentation 
L'un des aspects intéressants d'une stratégie de l'Internet des objets (IoT) réside 
dans la capacité à offrir une vue d'ensemble en contexte qui n'était pas visible 
pour l'entreprise jusque là. Mais avant qu'une activité puisse développer une 
stratégie pour l'IoT, elle a besoin d'une plateforme qui respecte les principes 
fondamentaux d'une solution IoT. 

AWS croit en certaines libertés fondamentales qui stimulent l'organisation et les 
avantages économiques du cloud dans les entreprises. Ces libertés sont la raison 
pour laquelle plus d'un million de clients utilisent déjà la plate-forme AWS pour 
quasiment n'importe quelle charge de travail dans le cloud. C'est également pour 
ces libertés que la plate-forme AWS se révèle comme le principal catalyseur de 
n'importe quelle stratégie sur l'Internet des objets, et les solutions commerciales, 
pour les consommateurs et industrielles. 

Les clients AWS évoluant au sein d'une telle gamme de solutions ont identifié des 
principes fondamentaux et essentiels pour assurer le succès d'une plate-forme 
IoT. Ces principes fondamentaux sont l'agilité, la mise à l'échelle, le coût et la 
sécurité, qui ont été indiqués comme indispensables à la réussite à long terme 
d'une stratégie IoT. 

Ce livre blanc définit ces principes comme suit : 

• Agilité - La liberté de rapidement analyser, exécuter et développer des 
initiatives commerciales et techniques de manière illimitée 

• Scale - Développer en toute transparence votre infrastructure régionale ou 
mondiale pour répondre aux exigences opérationnelles 
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• Coût - Comprendre et contrôler les coûts d'exploitation d'une plateforme IoT 

• Sécurité - Sécuriser la communication depuis un appareil par le biais du 
cloud tout en assurant la conformité et la rapidité d'itération 

En utilisant la plate-forme AWS, les entreprises sont en mesure de créer des 
solutions flexibles qui peuvent être mises à l'échelle afin de répondre à la 
croissance exponentielle d'appareils, avec une capacité à gérer les coûts, lors de la 
création de l'une des infrastructures informatiques les plus sécurisées au monde. 
Une entreprise qui sélectionne une plateforme offrant ces libertés et s'appuyant 
sur ces principes fondamentaux améliorera les priorités d'organisation sur des 
éléments qui distingueront son activité et la valeur stratégique de la mise en 
œuvre de solutions au sein de l'Internet des Objets (IoT). 

Principes fondamentaux de l'IoT 
Agilité 
Un des principaux avantages recherchés par les sociétés lors de la création d'une 
solution IoT réside dans la capacité à quantifier efficacement les opportunités. Ces 
opportunités proviennent de données de capteurs fiables, des diagnostics à 
distance, et de commande et de contrôle entre les utilisateurs et les appareils. Les 
entreprises pouvant efficacement collecteur ces métriques ouvrent la voie pour 
explorer différentes hypothèses commerciales en fonction de leurs données IoT. 
Par exemple, les fabricants peuvent créer des solutions d'analyses prédictives pour 
mesurer, tester et ajuster le cycle de maintenance idéal pour leurs produits au fil du 
temps. Le cycle de vie IoT est composé de plusieurs étapes qui sont requises pour 
procurer, fabriquer, embarquer, tester, déployer et gérer de grandes flottes 
d'appareils physiques. Lorsque vous développez des appareils physiques, le 
processus en cascade introduit des obstacles et des frictions qui peuvent ralentir 
l'agilité commerciale. Cette friction associée au coût initial du matériel pour le 
développement et le déploiement de ressources physiques à n'importe quelle 
échelle entraîne souvent la nécessité de conserver des appareils en activité pendant 
de longues périodes afin d'obtenir le retour sur investissement (ROI). 

Avec l'augmentation des défis et opportunités qui rencontrent les entreprises 
d'aujourd'hui, le service informatique d'une entreprise est un marqueur de 
concurrence qui prend en charge les performances commerciales, le 
développement de produits et le fonctionnement. Pour qu'une stratégie IoT de 
l'entreprise soit compétitive, le service informatique s'appuie sur une large 
gamme d'outils qui favorisent l'interopérabilité tout au long de la solution IoT et 
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sur un ensemble hétérogène de dispositifs. Les entreprises qui parviennent à un 
bon équilibre entre les processus en cascade de publication de versions logicielles 
et les méthodologies agiles de développement logiciel, peuvent optimiser en 
continu la valeur dégagée de leur stratégie IoT. 

Évolutivité et présence mondiale 
En plus d'une augmentation exponentielle du nombre d'appareils connectés, 
chaque objet dans l'Internet des Objets (IoT) transmet des paquets de données 
qui nécessitent une connectivité fiable et un stockage durable. Avant les plates-
formes cloud, les services informatiques devaient prévoir du matériel 
supplémentaire et l'entretenir en sous-utilisation, une capacité excessive prévue 
pour être en mesure de gérer la croissance des données émises par les appareils, 
également connue sous le nom de télémétrie. Avec IoT, une organisation est 
confrontée à la difficulté de gérer, surveiller et sécuriser le nombre considérable 
de connexions réseau en provenance d'appareils connectés mais dispersés. 

En plus de dimensionner et développer une solution dans une région, les 
solutions IoT exigent la possibilité de mettre à l'échelle mondiale et dans 
différents emplacements physiques. Les solutions IoT doivent être déployées 
dans plusieurs emplacements physiques pour répondre aux objectifs 
commerciaux des solutions d'entreprise internationales, telles que les données de 
conformité de vos données et réduire la latence des communications pour 
permettre une meilleure réactivité à partir d'appareils en activité. 

Coût 
Souvent la plus grande valeur d'une solution IoT réside dans la télémétrie et les 
données contextuelles qui sont générées et envoyées depuis les appareils. Établir 
une infrastructure sur site implique un capital implique un investissement initial 
pour le matériel ; il peut être un élevé et il s'agit d'une dépense fixe qui n'est pas 
directement en corrélation avec la valeur de télémétrie qu'un appareil générera à 
l'avenir. Pour trouver le juste équilibre entre le besoin de recevoir la télémétrie 
actuelle et la valeur incertaine dérivée de données télémétriques à venir, une 
stratégie IoT doit utiliser une plate-forme cloud scalable et élastique. Avec la 
plate-forme AWS, une entreprise paie uniquement pour les services qu'il 
consomme sans avoir besoin d'un contrat à long terme. En tirant profit d'un 
modèle flexible de tarification basé sur la consommation, le coût d'une solution 
IoT et l'infrastructure connexes peuvent être accessibles directement avec la 
valeur commerciale provenant de l'importation, du traitement, le stockage et 
l'analyse de la télémétrie reçue par cette même solution IoT. 
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Sécurité 
La sécurité est à la base de chaque étape d'une solution IoT. Étant donné que les 
appareils peuvent envoyer de grandes quantités de données sensibles et que les 
utilisateurs finaux d'applications IoT peuvent également avoir la possibilité de 
contrôler directement un appareil, la sécurité des éléments doit être une exigence 
de chaque instant de la conception. Non seulement les solutions IoT doivent être 
conçues dans une optique de sécurité, mais elles doivent comporter des contrôles 
de sécurité dans chaque couche de la solution. La sécurité n'est pas une formule 
statique ; les applications IoT doivent être continuellement en mesure de 
modéliser, surveiller et itérer sur la base de bonnes pratiques en matière de 
sécurité. Dans l'Internet des objets (IoT), la surface d'attaque est différente de 
celui de l'infrastructure Web traditionnelle. Le caractère généralisé et omniprésent 
des calculs informatique signifie que les vulnérabilités de l'IoT pourraient 
entraîner des codes malveillants ayant pour conséquence des décès, par exemple 
un système de contrôle altéré dans le cas d'un gazoduc ou de réseaux électriques. 

Une compétition dynamique pour la sécurité IoT correspond au cycle de vie d'un 
dispositif physique et du matériel sollicité pour les capteurs, microcontrôleurs, 
actionneurs et bibliothèques intégrés. Ces facteurs de contrainte peuvent limiter 
les fonctionnalités de sécurité de chaque appareil. Avec ces dynamiques 
supplémentaires, les solutions IoT doivent continuellement adapter leur 
architecture, leur micrologiciel et leur logiciel pour garder une longueur d'avance 
sur l'évolution du paysage de la sécurité. Bien que les facteurs de contrainte des 
appareils peuvent augmenter les risques, barrières et compromis potentiels entre 
la sécurité et le coût, la création d'une solution IoT sécurisée doit être l'objectif 
principal de toute organisation.  

Services AWS pour les solutions IoT 
La plate-forme AWS offre une base pour l'exécution d'une stratégie IoT agile, 
évolutive, sécurisée et économique. Afin d'atteindre la valeur commerciale que 
l'IoT peut apporter à une organisation, les clients doivent évaluer l'ampleur et la 
profondeur de services AWS qui sont couramment utilisés à grande échelle, 
répartis dans les déploiements de l'IoT. AWS propose une gamme de services 
pour accélérer les délais de commercialisation : à partir de kits de développement 
logiciel (SDK) pour un logiciel intégré, pour un traitement des données en temps 
réel et des services de calcul basés sur les événements.  



Archived

Amazon Web Services - Principes fondamentaux de l'IoT Avril 2016 

Page 8 sur 17  
 

Dans ces rubriques, nous aborderons les services AWS les plus courants utilisés 
dans les applications de l'IoT et la façon dont ces services correspondent aux 
principes de base d'une solution IoT. 

AWS IoT 
L'Internet des Objets (IoT) n'existe pas sans choses. Chaque solution IoT doit 
d'abord établir une connectivité afin de commencer à interagir avec les appareils. 
AWS IoT est un service géré AWS qui s'emploie à résoudre les difficultés de 
connexion, de gestion et d'exploitation des flottes d'appareils volumineuses pour 
une application. La combinaison de l'évolutivité de connectivité et des mécanismes 
de sécurité de transmission des données au sein d'AWS IoT fournit une base de 
communication IoT dans le cadre d'une solution IoT. Une fois que les données ont 
été envoyées à AWS IoT, une solution est en mesure d'exploiter un écosystème de 
services AWS s'étendant sur les bases de données, les services mobiles, le Big Data, 
les analyses, l'apprentissage automatique et bien plus encore. 

Passerelle pour les appareils 
Une passerelle est en mesure de conserver les sessions et les abonnements pour 
tous les appareils connectés dans une solution IoT.  La passerelle pour les 
appareils AWS IoT permet une communication sécurisée bidirectionnelle entre les 
appareils connectés et la plate-forme AWS via MQTT, WebSockets et HTTP. Les 
protocoles de communication tels que MQTT et HTTP permettent à une 
entreprise d'utiliser des protocoles conformes aux normes du secteur au lieu 
d'utiliser un protocole propriétaire qui limiterait ultérieurement l'interopérabilité. 

En tant que protocole de publication et de souscription, MQTT encourage par 
nature les schémas de communication scalables et tolérants aux pannes, et favorise 
une large gamme d'options de communication entre les appareils et la passerelle 
des appareils. Ces modèles de messages vont de la communication entre deux 
appareils à des modèles de diffusion dans lesquels un dispositif peut envoyer un 
message à un grand nombre d'appareils via une rubrique partagée. En outre, le 
protocole MQTT expose les différents niveaux de qualité de Service (QoS) pour 
contrôler la retransmission et la remise de messages au fur et à mesure qu'elles 
sont publiées aux abonnés. La combinaison de la publication et l'abonnement avec 
QoS non seulement élargit les possibilités de solutions IoT pour contrôler la façon 
dont les périphériques interagissent dans une solution, mais accorde également 
plus de prévisibilité dans la façon dont les messages sont livrés, réceptionnés et 
envoyés à nouveau en cas de défaillance du réseau ou de l'appareil. 
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Shadows, le registre des appareils et le moteur de règles 
AWS IoT est constitué de fonctionnalités supplémentaires qui sont essentielles 
pour la création d'une application IoT robuste. Le service AWS IoT comprend le 
moteur de règles, qui est capable de filtrer, transformer et transmettre les 
messages d'appareils au fur et à mesure qu'ils sont reçus par la passerelle. Le 
moteur de règles utilise une syntaxe SQL qui sélectionne les données à partir des 
charges utiles de messages et déclenche des actions en fonction des 
caractéristiques des données de l'IoT. AWS IoT fournit également un Device 
Shadow qui entretient une représentation virtuelle d'un appareil. Le Device 
Shadow agit comme un canal de messagerie pour envoyer des commandes de 
manière fiable à un appareil, et stocker le dernier état connu d'un appareil dans la 
plate-forme AWS. 

Pour gérer le cycle de vie d'une flotte d'appareils, AWS IoT possède un registre 
des appareils. Le registre des appareils correspond à l'emplacement central pour 
le stockage et l'interrogation d'un ensemble d'attributs prédéfinis associés à 
chaque objet. Le registre des appareils prend en charge la création d'une vue 
globale pour la gestion d'une solution IoT pour contrôler les associations entre les 
choses, les ombres, les autorisations et les identités. 

Sécurité et identité 
Pour les appareils connectés, une plate-forme IoT doit utiliser des concepts 
d'identité, moindre privilège, le chiffrement, et l'autorisation du matériel et des 
logiciels tout au long du cycle de développement. AWS IoT permet de chiffrer le 
trafic vers et depuis le service via le protocole TLS (Transport Layer Security) 
avec la prise en charge de la plupart des principales suites de chiffrement. Pour 
l'identification, AWS IoT nécessite un appareil connecté pour s'authentifier à 
l'aide d'un certificat X.509. Chaque certificat doit être mis en service, activé, puis 
installé sur un appareil avant de pouvoir être utilisé comme identité valide avec 
AWS IoT. Afin de prendre en charge cette séparation des identités et des accès 
pour les appareils, AWS IoT fournit des stratégies IoT pour les identités 
d'appareil. AWS IoT utilise également AWS Identity and Access Management 
(AWS IAM) pour les utilisateurs, les groupes et les rôles AWS. En utilisant les 
politiques IoT, une organisation a le contrôle sur l'autorisation et le refus de 
communications sur des rubriques IoT pour chaque identité d'appareil 
spécifique. Les stratégies AWS IoT, les certificats et AWS IAM sont conçus pour 
une configuration explicite en liste blanche des canaux de communication de 
chaque périphérique dans une entreprise de l'écosystème AWS IoT. 
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Services guidés par des événements 
Afin d'atteindre les principes d'évolutivité et de flexibilité d'une solution IoT, une 
organisation doit intégrer les techniques d'une architecture guidée par les 
événements. Une architecture guidée par les événements favorise la 
communication scalable et découplée par la création, le stockage, la 
consommation et la réaction aux événements dignes d'intérêt qui se produisent 
dans une solution IoT. Les messages qui sont générés dans une solution IoT 
doivent d'abord être classés et mappés à une série d'événements. Une solution 
IoT doit ensuite associer ces événements à ue logique métier qui exécute les 
commandes et génère éventuellement des événements supplémentaires dans le 
système IoT. La plate-forme AWS fournit plusieurs services d'application 
distribués pour la création d'une architecture IoT, basée sur les événements. 

Par essence les architectures guidées par les événements s'appuient sur la 
possibilité de stocker durablement et de transférer les événements au sein d'un 
écosystème d'abonnés intéressés. Afin de soutenir l'orchestration d'événements 
découplés, la plate-forme AWS dispose de plusieurs services d'applications qui 
sont conçus pour le stockage d'événements fiable et une capacité de calcul guidée 
par les événements hautement évolutive. Une solution basée sur les événements 
IoT doit utiliser Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) et AWS Lambda comme application de base 
pour créer un flux d'événements simple et complexe. Amazon SQS est un service 
rapide et durable, évolutif et entièrement géré, dédié à la mise en file d'attente 
des messages. Amazon SNS est un service Web qui publie les messages depuis 
une application et les transmet immédiatement à des abonnés ou à d'autres 
applications. AWS Lambda est conçu pour exécuter du code en réponse à des 
événements alors que les ressources informatiques sous-jacentes sont 
automatiquement gérées. AWS Lambda peut recevoir les notifications 
directement depuis d'autres services AWS. Dans une architecture IoT guidée par 
les événements, AWS Lambda correspond à l'emplacement où la logique 
applicative est exécutée pour déterminer quand les événements dignes d'intérêt 
se sont produits dans le contexte d'un écosystème IoT. 

Les services AWS tels qu'Amazon SQS, Amazon SNS et AWS Lambda peuvent 
séparer la consommation d'événements de la logique métier et de traitement 
appliquée à ces événements. Cette séparation des responsabilités nourrit la 
flexibilité et la souplesse d'une solution de bout en bout. Elle permet la 
modification rapide d'une logique d'événement déclencheur ou de la logique 
utilisée pour regrouper les données contextuelles entre les parties d'un système.  
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Enfin, cette séparation permet d'introduire des modifications dans une solution 
IoT sans bloquer le flux continu de données envoyées entre les appareils finaux et 
la plate-forme AWS. 

Automatisation et DevOps 
Dans les solutions IoT, la version initiale d'une application est le début d'une 
approche à long terme visant à affiner en permanence les avantages commerciaux 
d'une stratégie IoT. Après la première version d'une application, le temps et les 
efforts seront en grande majorité consacrés à l'ajout de nouvelles fonctionnalités 
pour la solution IoT. Avec le précepte agile restantes tout au long du cycle de vie 
de la solution, les clients doivent évaluer des services qui permettent de 
développement et de déploiement rapide, à mesure que vos besoins évoluent. À la 
différence des architectures Web traditionnelles dans lesquelles les technologies 
DevOps ne s'appliquaient qu'aux serveurs dorsaux, une application IoT implique 
également la possibilité de déployer de façon incrémentielle des modifications sur 
des appareils disparates, globalement connectés. Avec la plate-forme AWS, une 
entreprise peut mettre en œuvre des pratiques DevOps côté serveur et côté 
appareil pour automatiser des opérations. 

Les applications déployées dans la plate-forme de cloud AWS peuvent tirer parti de 
plusieurs technologies DevOps sur AWS. Pour une vue d'ensemble de AWS DevOps, 
nous vous recommandons de lire le document Introduction to DevOps on AWS 1. 
Bien que la plupart des solutions diffèrent en matière d'exigences de déploiement et 
de fonctionnement, les solutions IoT peuvent utiliser AWS CloudFormation pour 
définir leur infrastructure côté serveur dans le code. Inscrite dans le code, 
l'infrastructure d'être reproductible, testable et plus facilement déployable dans 
d'autres régions AWS. Les entreprises qui utilisent AWS CloudFormation en plus 
d'autres outils DevOps augmentent considérablement l'agilité et le rythme des 
modifications apportées aux applications. 

Afin de concevoir une solution IoT qui respecte les principes de sécurité et de 
flexibilité, les entreprises doivent également mettre à jour leurs appareils 
connectés après le déploiement dans l'environnement. Les mises à jour du 
microprogramme fournissent à l'entreprise un mécanisme permettant d'ajouter 
de nouvelles fonctions à un appareil et constituent une voie essentielle pour 
apporter des correctifs de sécurité pendant la durée de vie d'un appareil. Pour 
implémenter des microprogrammes sur les appareils connectés, une solution IoT 
doit d'abord stocker le microprogramme dans un service globalement accessible 
tel qu'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour un stockage dans le 
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cloud sécurisé, durable et hautement évolutif. Ensuite, la solution IoT peut 
implémenter Amazon CloudFront, un réseau de diffusion de contenu (CDN) 
mondial, pour mettre le microprogramme stocké dans Amazon S3 aux points de 
présence à latence la plus faible pour les appareils connectés. Enfin, un client 
peut exploiter l'AWS IoT Shadow pour transmettre une commande à un appareil 
lui demandant de télécharger la nouvelle version de microprogramme depuis une 
URL présignée Amazon CloudFront qui restreint l'accès aux objets du 
microprogramme disponibles par le biais du réseau de distribution de contenu. 
Une fois la mise à niveau terminée, le dispositif doit en confirmer la réussite en 
envoyant un message dans la solution IoT. En orchestrant cet ensemble restreint 
de services pour les mises à jour du microprogramme, les clients contrôlent leur 
approche Device DevOps et peuvent mettre à l'échelle d'une manière cohérente 
avec leur stratégie IoT globale. 

Dans IoT, les procédures d'automatisation et DevOps vont bien au-delà des 
services applicatifs déployés sur la plateforme AWS et comprennent les appareils 
connectés qui ont été déployés dans le cadre de l'architecture IoT globale. En 
concevant un système qui peut facilement réaliser des mises à jour régulières et 
mondiales pour les nouvelles modifications logicielles et les modifications du 
microprogramme, les entreprises peuvent itérer sur les moyens d'augmenter leur 
solution IoT et continuent à innover au fur et à mesure de l'émergence de 
nouvelles opportunités commerciales. 

Administration et sécurité 
La sécurité dans in IoT fait bien plus que rendre les données anonyme, elle offre 
la possibilité de disposer des connaissances, de la capacité d'audit et du contrôle 
tout au long d'un système. La sécurité IoT comprend la capacité de surveiller des 
événements tout au long de la solution, et de réagir à ces événements de façon à 
parvenir à la conformité et la gouvernance souhaitées. Chez AWS, la sécurité est 
notre priorité. Avec le modèle de responsabilité partagée d'AWS, une 
organisation dispose de la flexibilité, de l'agilité et du contrôle nécessaires pour 
mettre en oeuvre leurs exigences en matière de sécurité.2 AWS gère la sécurité 
du cloud et le client quant à lui est responsable de la sécurité dans le cloud. Les 
clients conservent le contrôle sur les mécanismes de sécurité qu'ils mettent en 
œuvre pour protéger leurs données, applications, appareils, systèmes et réseaux. 
En outre, les entreprises peuvent tirer parti de la large gamme d'outils de sécurité 
et d'administration proposée par AWS et ses partenaires pour créer une solution 
IoT solide, logiquement isolée et sécurisée pour une flotte d'appareils. 
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Le premier service qui doit être activé pour la surveillance et la visibilité est AWS 
CloudTrail.  AWS CloudTrail est un service Web qui enregistre les appels d'API 
AWS pour votre compte et transmet les fichiers journaux dans Amazon S3. Après 
avoir activé AWS CloudTrail, une solution capable de créer des processus de 
sécurité et de gouvernance qui sont basés sur l'entrée en temps réel à partir 
d'appels d'API effectués au sein d'un compte AWS. AWS CloudTrail fournit un 
niveau supplémentaire de visibilité et de flexibilité en créant et en itérant sur la 
transparence opérationnelle dans un système. 

Outre la journalisation des appels d'API, les clients doivent activer Amazon 
CloudWatch pour tous les services AWS utilisés dans le système. Amazon 
CloudWatch permet aux applications de surveiller les métriques AWS et de créer 
des mesures personnalisées générées par une application. Ces métriques peuvent 
ensuite déclencher des alertes en fonction de ces événements. En plus des 
métriques Amazon CloudWatch, il existe des Amazon CloudWatch Logs, qui 
stockent les journaux supplémentaires à partir de services AWS ou d'applications 
personnalisés, et qui peuvent ensuite déclencher des événements en fonction de ces 
métriques.  Les services AWS, tels que AWS IoT, sont directement intégrés aux 
Amazon CloudWatch Logs ; ces Logs peuvent être lus de manière dynamique 
comme un flux de données et traités avec la logique métier et le contexte du système 
pour une détection en temps réel des anomalies ou de menaces de sécurité. 

En associant des services tels qu'Amazon CloudWatch et Amazon CloudTrail aux 
fonctionnalités d'identités et de stratégies d'AWS IoT, une entreprise peut 
immédiatement collecter les données importantes concernant les pratiques de 
sécurité au début de la stratégie IoT et répondre à la nécessité d'une 
implémentation proactive de la sécurité au sein de leur solution IoT. 

Apportons ensemble des services et des 
solutions 
Pour mieux comprendre l'utilisation par les clients, prévoir les futures tendances, 
ou exécuter une flotte IoT plus efficacement, une organisation a besoin de 
collecter et de traiter des volumes potentiellement importants de données 
collectées depuis des appareils connectés, en plus de la connexion et de la gestion 
d'importantes flottes d'objets. 

AWS fournit une large gamme de services pour collecter et analyser les 
ensembles de données à grande échelle, souvent appelés Big Data. Ces services 
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peuvent être étroitement intégrés au sein d'une solution IoT pour prendre en 
charge la collecte, le traitement et l'analyse des données de la solution, ainsi que 
la confirmation ou l'infirmation des hypothèses en fonction des données IoT. La 
possibilité de concevoir et de répondre à des questions avec la même plateforme 
que celle utilisée pour gérer les flottes d'objets permet en fin de compte à une 
organisation d'éviter les tâches indifférenciées et de laisser libre court à 
l'innovation dans un environnement agile. 

L'architecture de haut niveau et uniforme d'une solution IoT qui apporte l'IoT, le 
Big Data et d'autres services sont appelés ensemble Pragma Architecture. 
L'architecture Pragma est composée de couches de solutions : 

• Objets - L'appareil et la flotte d'appareils 

• Couche de contrôle - Le point de contrôle pour l'accès à couche de vitesse et 
au noyau pour la gestion de la flotte 

• Couche de vitesse - Le bus de données de télémétrie d'appareil à large 
bande passante entrante et le bus de commande d'appareil sortant 

• Couche de service - Le point d'accès pour l'interaction des systèmes et des 
humains avec les appareils dans une flotte, pour analyser, archiver et 
corréler les données, et pour utiliser des vues en temps réel de la flotte. 

 
Architecture Pragma 
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L'architecture Pragma est une perspective uniforme et unique de la manière dont 
les principes fondamentaux d'IoT se manifestent comme une solution IoT lors de 
l'utilisation de services AWS. 

Un scénario d'une solution IoT Pragma Architecture concerne le traitement de 
données émises par les appareils ; données également connues sous le nom de 
télémétrie. Dans le diagramme ci-dessus, après l'authentification d'un appareil à 
l'aide d'un certificat d'appareil obtenu auprès du service AWS IoT dans la couche 
de contrôle, le périphérique envoie régulièrement les données télémétriques vers 
la passerelle pour les appareils AWS IoT dans la couche de vitesse. Ces données 
télémétriques sont ensuite traitées par le moteur de règles IoT comme un 
événement de sortie par Amazon Kinesis ou AWS Lambda afin que les 
utilisateurs Web les utilisent en interaction avec la couche de service. 

Un autre scénario de solution IoT Pragma Architecture consiste à envoyer une 
commande à un périphérique. Dans le diagramme ci-dessus, l'application de 
l'utilisateur écrit la valeur de commande souhaitée sur l’IoT Shadow de l'appareil 
cible. Ensuite, l'AWS IoT Shadow et la passerelle de l'appareil fonctionnent de 
concert pour surmonter un réseau intermittent et transmettre la commande à 
l'appareil spécifique. 

Il ne s'agit que de deux scénarios axés sur un appareil parmi une multitude de 
solutions adaptées à la Pragma Architecture. Aucun de ces scénarios ne vise à 
traiter le volume potentiellement énorme de données collectées depuis des 
appareils connectés, c'est là qu'il devient important de disposer d'un Big Data 
backend intégré. Le Big Data back-end de ce schéma est compatible avec 
l'ensemble de l'écosystème de solutions de Big Data de traitement par lots et en 
temps réel que les clients exploitent déjà pour la plate-forme AWS à créer. En 
d'autres termes, du point de vue du Big Data la télémétrie IoT équivaut à 
« données reçues » dans les solutions Big Data. Si vous souhaitez en savoir plus 
sur les solutions de Big Data sur AWS, consultez le lien ci-après qui vous 
conduira à plus de documentation. 

Les solutions déjà créées par des entreprises à l'aide d'une plateforme AWS sont 
nombreuses et variées. La Pragma Architecture montre que grâce à la création 
d'une solution IoT sur cette même plateforme, l'ensemble de l'écosystème de 
solutions Big Data est disponible. 
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Résumé 
Définition de votre stratégie Internet des Objets (IoT) peut être impliquer un 
véritable effort de transformation qui ouvre la voie à des innovations métier 
uniques. Lorsque les entreprises déploient leurs efforts en vue de leurs propres 
innovations IoT, il est essentiel de sélectionner une plateforme qui promeut les 
principes de base : agilité métier et technique, évolutivité, coût et sécurité. La 
plate-forme AWS va au-delà des principes fondamentaux d'une solution IoT, elle 
ne se contente pas d'offrir des services IoT, mais elle les accompagne d'un 
ensemble exhaustif de services plateforme à travers une présence mondiale. Cette 
valeur ajoutée donne également des libertés qui augmentent le contrôle exercé 
par votre entreprise sur sa propre destinée et permet à ses solutions IoT d'itérer 
plus rapidement vers les résultats demandés dans votre stratégie IoT. 

Lors des étapes suivantes de l'évaluation des plateformes IoT, nous vous 
recommandons de parfaire la section ci-dessous pour en savoir plus sur AWS 
IoT, les solutions de Big Data sur AWS et les études de cas concrets sur AWS. 
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Participants 
Les personnes suivantes ont participé à la rédaction de ce document : 

• Olawale Oladehin, architecte de solutions, Amazon Web Services 

• Brett Francis, architecte de solutions principal, Amazon Web Services 

Suggestions de lecture 
Pour obtenir de l'aide, consultez les ressources suivantes : 

• Service AWS IoT 

• Mise en route avec AWS IoT 

• Études de cas AWS 

• Big Data Analytics Options on AWS 

 

Remarques 
 

1 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/AWS_DevOps.pdf 

2 https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ 

https://aws.amazon.com/iot/
https://aws.amazon.com/iot/getting-started/
https://aws.amazon.com/iot/getting-started/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/AWS_DevOps.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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