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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 

Les entreprises de toutes les tailles maintiennent une infrastructure de 

serveurs de fichiers pour le stockage et le partage des documents d'entreprise. 

Bien que de nombreuses entreprises disposent de plans de reprise, ceux-ci ne 

sont pas toujours testés ou reposent souvent sur des solutions de sauvegarde 

traditionnelles qui ne répondent pas toujours aux objectifs de temps de reprise 

(RTO) et aux objectifs de points de reprise (RTO), notamment pour les 

serveurs de fichiers volumineux. 

 
Ce document décrit une approche étape par étape pour mettre en œuvre une 

solution éprouvée et rentable de reprise après sinistre pour les serveurs de 

fichiers basés sur Windows, capable de minimiser la perte de données et d'offrir 

une récupération rapide et automatique des services de fichiers exécutés dans le 

cloud AWS. 

 

Introduction 

Les entreprises utilisent le cloud AWS pour permettre une récupération plus 

rapide de leurs systèmes informatiques critiques, sans engager de dépenses ou 

frais opérationnels d'un deuxième site physique. 

 
AWS offre une plateforme flexible, où les ressources comme les serveurs de 

fichiers d'entreprise peuvent être mises en service à la demande, facturé en 

fonction de l'utilisation, et mis à l'échelle pour répondre aux besoins des 

entreprises au fil du temps. 

 
Pour les entreprises qui n'ont pas mis en place une stratégie de récupération 

après sinistre ou qui trouvent la reprise après sinistre trop coûteuse, AWS est 

une solution simple et flexible. 

 
Pour les entreprises qui ont déjà des installations et des stratégies de reprise 

après sinistre, AWS peut réduire vos coûts, améliorer les temps de récupération 

par le biais de scripts, l'automatisation et les offres de services gérés, et ajouter 

la redondance géographique pour vos systèmes et données, en fournissant 

l'accès à plus de dix régions AWS. 
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Planification du déploiement 

Cette section décrit les exigences, les dépendances, et la conception et de 

l'architecture des limitations. 

 

Identifier les exigences 
Voici quelques éléments à prendre en compte avant de commencer 
l'implémentation : 

 
 RTO et RPO - Cette architecture implémente asynchrone ou proche 

de la réplication des données en temps réel et le basculement rapide 

(généralement 90 secondes) à l'aide de l'espace de noms Microsoft 

DFS. Si vous avez besoin d'aucune perte de données ou de basculement 

instantanées, vous devrez peut-être envisager d'autres options. 

 Copie intermédiaire de données - La taille de votre serveur de 

fichiers, votre débit disponible de mise en réseau et vos laps de temps 

vont déterminer si vous avez besoin sur chaque étape (avant l'amorçage) 

la plupart des données sur des médias physiques et les expédier à AWS à 

l'aide d'AWS Import/Export ou d'organiser les données sur le réseau à 

l'aide d'une opération de copie.1 

 
Vous pouvez utiliser la formule ci-dessous pour vous guider : 

o Où, 

c = temps de convergence estimé (en heures),  

a = taille totale des données (GB), 

b = moyenne de la bande passante réseau utilisable (Mbits/s) en 

supposant une efficacité de 60 %. 

 

𝑐𝑡 =  
𝑎/(

𝑏 × 0,6
8000 )

3600
 

Si le temps de convergence est supérieur à trois jours, il peut être 

judicieux d'utiliser AWS Import/Export pour expédier vos données 

sur disque dur physique. 

 

  



Amazon Web Services : Utilisation d'AWS et DFSR pour la reprise après sinistre de serveurs de fichiers Juin 2015 

Page 6 sur 21 

 

 

Distributed File System Replication 
Distributed File System Replication (DFSR) est un moteur Microsoft de 

réplication de fichier multi-utilisateurs conçu pour maintenir vos fichiers 

synchronisés sur tous les serveurs. DFSR utilise RPC pour communiquer; il 

implémente Compression différentielle à distance (RDC) pour mettre à jour de 

façon efficace les fichiers sur la limitation du débit de la mise ne réseau. 

 
Un espace de noms DFS fournit une vision virtuelle ou abstraite des fichiers et 

des dossiers hébergés sur plusieurs serveurs pour améliorer la disponibilité et 

les performances. 

 
Ce document aborde les deux espaces de noms DFSR et DFS.  

 
Microsoft Windows Server 2012 R2 introduit deux améliorations 

majeures à DFSR : 

 
 Le clonage de base de données afin d'améliorer les performances de 

synchronisation initiale. 

 Partage des fichiers CDR pour améliorer les performances de transfert de 
données WAN. 

Dépendances 
Outre les exigences techniques suivantes, vous devez également avoir une 

certaine expérience avec Windows PowerShell, AWS Identity and Access 

Management (IAM), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). 

 

Exigences techniques 

 Fichier de serveurs exécutant Windows Server 2012 R2. 

 Un domaine Active Directory avec au moins un contrôleur de domaine. 

 Schéma Active Directory mis à jour pour Windows Server 2008 R2 ou une 
version ultérieure. 

Remarque : si votre fichier de serveurs exécute Windows Server 2008 R2, 

vous pouvez effectuer une simple mise à niveau vers Windows Server 2012 R2. 
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Limitations 
DFS Replication a été testé pour prendre en charge des volumes jusqu'à 100 TB 

et 70 millions de fichiers2. 

 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) prend en charge jusqu'à 16 TB des 

volumes. Si votre ensemble de données est supérieur à 16 TB, vous pouvez 

partitionner les données dans les volumes individuels (recommandé) ou en créer 

un volume contigus à l'aide d'un logiciel RAID agréger par bandes sur plusieurs 

volumes Amazon EBS. Si vous choisissez la deuxième option, les instantanés 

Amazon EBS ne doivent pas être utilisées pour les sauvegardes. 

 

Implémentation 

Le schéma suivant illustre l'architecture proposée : 
 

 

 
Cette section décrit les étapes de mise en œuvre. Vous commencerez par 

établir une connectivité réseau et les services d'annuaire, puis lancer et 

configurer une instance de serveur de fichiers, puis configurer le serveur de 

fichiers instance pour DFSR, et enfin, configurer un espace de noms DFS 

pour un basculement automatique. 
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Etape 1 :  Connexion Corporate Networks 
AWS fournit deux options pour étendre de manière transparente, fiable et 

sécurisée votre mise réseau privé sur site dans le cloud. 

 
 Site VPN inter-site : chiffrées tunnels VPN sur Internet. 

 AWS Direct Connect : une connectivité privée sur une ligne dédiée ou fixe. 

Pour un aperçu des concepts et la mise en œuvre des exigences pour chacun, 

consultez le VPC AWS Connectivity Options3 livre blanc. 
 

Les mises en réseau VPC sous-réseau ACL et les pare-feu sur site doivent 

être configurés pour permettre la communication entre les serveurs sur site 

(y compris Active Directory et les serveurs de fichiers) et les instances AWS. 

Les ports suivants doivent être ouverts : 

 

UDP TCP 

53 53 

88 88 

135 135 

137-139 137-139 

389 389 

445 445 

 636 

 5985 

 3268-3269 

 49152-65535 

 

 
Etape 2 :  Extension des services d'annuaire 
Cette étape est facultative, mais recommandée. 

 
AWS Directory Service est un contrôleur de domaine entièrement gérée, 

compatible avec le service. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de connecteur 

AD d'AWS Directory Service pour permettre de façon simple, sécurisée et facile 
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l'administration de l'authentification unique (SSO) dans AWS Management 

Console et joindre automatiquement une instance Amazon EC2 pour Windows 

à votre annuaire sur site Active Directory Domain Services (AD DS). 

 
 Configurez la fonction connecteur AD d'AWS Directory Service4. 

Remarque : AD Connector ne réplique pas les données de votre annuaire. Au 

lieu de cela, il agit comme un proxy pour traiter les demandes telles que les 

authentifications, les liaisons de domaine et les recherches dans le répertoire 

adressées à votre annuaire sur site. AD Connector ne peut pas être utilisée en tant 

que solution de reprise après sinistre pour les environnements Active Directory. 
 

Si vous ne pouvez pas utiliser AWS Directory Service, ou si vous souhaitez que 

votre domaine Active Directory soit répliqué et disponible sur AWS à des fins 

de reprise après sinistre, consultez la section Implémentez les services de 

domaine Active Directory (AD DS) dans le cloud AWS 5 livre blanc. 

 

Etape 3 :  Mettre en service un serveur de 
fichiers Windows 
Au cours de cette étape, vous allez utiliser IAM, Amazon EC2 et Amazon EC2 

Simple Systems Manager (SSM) pour configurer votre instance de serveur de 

fichiers Windows. 

 
1. Suivez les étapes décrites dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 6 

pour créer un rôle IAM et associez une stratégie d'approbation avec les 

role. Utilisez le modèle AmazonEC2RoleForSSM. 

2. Sélectionnez une région et lancez une nouvelle instance Amazon EC2 pour 
votre serveur de fichiers. 

a. Pour Type d'instance, consultez le tableau suivant. 

 
 Petit Moyen Grand 

Type 

d'instance 

EC2 

c4.large c4.2xlarge c4.8xlarge 

CPU* 2 vCPU 8 vCPU 36 vCPU 

Type d'UC  E5T2666 Intel Xeon v3 (Haswell)  

Mémoire (GiB) 3,75 15 60 
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 Petit Moyen Grand 

Système 
d'exploitation 

 Windows Server 2012 R2  

Débit dédié à 

EBS 

500 Mbits/s 1 000 Mbits/s 4 000 Mbits/s 

Type de stockage 
recommandé 

EBS magnétique ou à 
usage général SSD 

EBS à usage général SSD EBS dimensionnés 
IOPS (SSDTbased) 

Performances de 
base 

40-200 E/S par 
seconde/Volume 

3 IOPS/GB (3 000 Burst 
<= 1 TB) 

30 IOPB/GB 

 

 

b. Pour Liaison de domaines Directory, choisissez votre 

répertoire, ou ignorer cette étape. 

c. Pour IAM Role, choisissez le rôle que vous avez créé à l'étape 1. 

d. Pour la mise en réseau et sous-réseau, spécifiez votre VPC et 
votre sous-réseau. 

e. Pour Advanced Details - Données utilisateur, copiez et collez 

le code suivant pour installer le rôle des services de fichiers sur 

l'instance et activer la déduplication. 

 

 

f. Pour EBS Storage, en utilisant le tableau précédent à des fins de 

référence, créer un volume Amazon EBS supplémentaire. Pour plus 

d'informations, consultez la section sur les limites de ce livre blanc. 

g. Pour EBS Encryption, choisissez activée. (Recommandé) 

h. Groupe paramètres de sécurité : configurez les ports 

 
<powershell> 

# Install Roles and Features 

Add-WindowsFeature File-Services –IncludeManagementTools 

Add-WindowsFeature Fs-Dfs-Namespace, Fs-Dfs-Replication, 

Rsat-Dfs-Mgmt-Con, Fs-Data-Deduplication 

# Enable De-duplication 

Get-Volume | 

Where-Object {$_.DriveLetter –ne “`0” –And $_.DriveLetter – ne 

“C” } | 

Enable-DedupVolume 

</powershell> 
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suivants pour les connexions entrantes : 
 

UDP TCP 

135 135 

137-139 137-139 

 445 

3389 3389 

 5985 

49152-65535 49152-65535 

 
Remarque : pour SSM pour fonctionner et rejoindre le domaine, 

l'instance doit avoir l'accès Internet. 

3. Attendez environ 10 minutes pour que l'instance soit lancée et configurée. 

L'accès au protocole de bureau distant (RDP) sera bloqué jusqu'à ce que 

la configuration soit terminée. 

4. Connectez-vous à l'instance et confirmez : 

a. L'instance est jointe à votre domaine Active Directory. 

b. Le fichier de services Windows et les fonctionnalités DFS ont 
été installés. 

c. Les volumes de données ont été montés et formatés. 

d. La déduplication a été configurée. 

5. Dans la boîte de dialogue EC2Config Service Settings sélectionnez 

la case Amazon CloudWatch Logs integration. 

Ensuite, configurez la fenêtre de base du registre des événements et la 

surveillance du compteur de performances à l'aide des registres CloudWatch 

et Amazon EC2 SSM. 

 
6. Dans AWS Management Console, ouvrez CloudWatch et créer un nouveau 

registre de groupe CloudWatch. Vous allez utiliser ce groupe de registres 

plus tard. 

7. Suivez les étapes dans Envoi de compteurs de performance dans 

CloudWatch et de registres dans les registres CloudWatch7. 
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a. Pour obtenir un exemple de document de configuration SSM 

Amazon EC2, consultez l'annexe B. 

Etape 4 :  Etablir une replication à l'aide de DFSR 
Maintenant, vous allez utiliser Windows PowerShell pour créer un groupe 

DFSR sur le ficher principal du serveur. 

 
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des valeurs pour chacune des 

propriétés dans le tableau suivant, car elles seront utilisées dans les 

scripts fournis. 

 

 Propriété Description Exemple 

Nom du dossier Répliqué <Folder> Nom logique de dossier CorporateShare 

Ficher de serveur source  <SourceHost> Nom d'hôte FS1 

Destination du ficher de 
serveur 

<DestHost> Nom d'hôte FS2 

Chemin de contenu (Source) <ContentPath> Emplacement de fichiers 
actuel 

D:\Corporate 

Route de clonage de 

la base de données 

(source) 

<ClonePath> Routes temporaires 
utilisés pour exporter les 
bases de données 

D:\DFSRClone 

Conduite du clonage 

de la base de données 

(source) 

<CloneDrive> Volume où va résider la 
base de données (ci-
dessus) 

D : 

Route de 

contenu 

(Destination) 

<DestContentPath> Emplacement des fichiers 
sur un support physique ou 
serveur secondaire 

\\FS2\D$\Data ou F:\Data 
(connexion directe ou disque 
dur pour AWS Import/Export) 

Route de clonage de la 

base de données DFSR 

(destination) 

<DestClonePath> Emplacement de 
l'exportation de base de 
données DFSR sur le 
serveur secondaire ou 
supports physiques 

\\FS2\D$\Dfsrclone ou 
F:\Dfsrclone (connexion 
directe ou disque dur pour 
AWS Import/Export) 

Partage SMB <ShareName> Partager le nom pour DFS 
Root 

Ex. Corporate 

Nom de source DFS <DFSRootName> Nom DFS partagé Ex. Corporate 

Nom DFS partagé <DFSShareName> Nom DFS partagé Ex. Corporate 

Contrôleur du domaine 

d'hébergement 

<DCHosName> Nom NetBIOS du 
contrôleur de domaine 

AD1 

 

 

1. Connectez-vous au serveur de fichier principal. 

2. Créez et configurez le groupe de réplication. 
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3. Attendez l'apparition de l'avis ID 4112 de réplication DFS, qui confirme 

que le service initialisé répliqués dans le dossier. 
 

 

 

Utilisez DFSR clonage de base de données pour accélérer le processus de 
synchronisation initiale. 

 
4. Cloner et exporter la base de données DFSR. 

 

 

5. Attendez l'apparition de l'avis ID 2402 de réplication DFS, qui 

indique que le processus d'exportation a été réalisé avec succès. 

6. Maintenant copiez les fichiers directement sur l'ensemble du réseau 

pour le serveur secondaire, ou à un dispositif de médias physiques 

pour être utilisés par AWS Import/Export. 

 

 
 

7. Si vous transférez la copie intermédiaire des fichiers sur un support 

physique, suivez les étapes indiquées dans le Guide du développeur AWS 

Import/Export 8 pour expédier les supports physiques et importer des 

données dans Amazon EBS instantanée. 

 
Robocopy.exe “<ContentPath>" “<DestContentPath>" /E /B /COPYALL 

/R:6 /W:5 /MT:64 /XD DfsrPrivate /TEE /LOG+:preseed.log 

Robocopy.exe “<ClonePath>” “<DestClonePath>” /B 

 
New-Item -Path "<ClonePath>" -Type Directory 

Export-DfsrClone -Volume <CloneDrive> -Path "<ClonePath>" 

 
Get-WinEvent “Dfs replication” -MaxEvents 10 | fl 

 
New-DfsReplicationGroup -GroupName “RG1" 

New-DfsReplicatedFolder -GroupName “RG1" -FolderName <Folder> 

Add-DfsrMember -GroupName "RG1" -ComputerName <SourceHost> 

Set-DfsrMembership -GroupName "RG1" -FolderName <Folder> -ContentPath 

<ContentPath> -ComputerName <SourceHost> -PrimaryMember $True 

Update-DfsrConfigurationFromAD –ComputerName <SourceHost> 
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8. (Facultatif) Vérification de l'intégrité des données. Utilisez la 

commande PowerShell Get- DfsrFileHash pour comparer les 

signatures à l'aide d'un échantillon de fichiers sur chaque server. 

Maintenant que les données ont été transféré sur AWS, vous allez importer la base 

de données DFSR et établir des connexions DFSR entre les serveurs principaux et 

secondaires afin que tous les fichiers restants puisent être synchronisés. 
 

9. Connectez-vous au serveur secondaire s'exécutant sur AWS. 

10. Importez le DFSR base de données. 

 

11. Vérifier les registres CloudWatch pour les ID d'événement 2404 dans la 

réplication DFS log. Cela indique que le clone ont été importé avec succès. 

12. Etablir la connexion entre les serveurs principaux et secondaires. 

 

 

13. Surveillance des progrès de réplication. 

 

 

 
# Unreplicated changes count 

(Get-DfsrBacklog -GroupName "RG1" -FolderName "<Folder>" - 

SourceComputerName "<SourceHost>" -DestinationComputerName 

"<DestHost>" -Verbose 4>&1).Message.Split(':')[2] 

 
# Detailed report 

Get-DfsrState –ComputerName “<DestHost>” | Format-Table filename, 

updatestate,inbound,source* -auto -wrap 

 
Add-DfsrMember -GroupName "RG1" -ComputerName "<DestHost>" | Set- 

DfsrMembership -FolderName “<Folder>" - 

ContentPath "<DestContentPath>" 

Add-DfsrConnection -GroupName "RG1" - 

SourceComputerName "<SourceHost>" - 

DestinationComputerName “<DestHost>" 

Update-DfsrConfigurationFromAD <SourceHost>,<DestHost> 

New-SmbShare -Name <ShareName> -Path <DestContentPath> 

 
Import-DfsrClone -Volume D: -Path "<DestClonePath>" 
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Etape 5 :  Implémentez un espace de noms DFS 
Dans cette section, vous allez créer un espace de noms DFS basé sur les domaines. 

 
1. Créez un partage pour la nouvelle racine DFS sur chaque contrôleur de 

domaine, si nécessaire. 
 

 

 

2. Créez l'espace de noms DFS sur les contrôleurs de domaine. (Répétez 

l'opération pour chaque contrôleur de domaine.)  

 

 

3. Enfin, définissez le dossier cible pour l'espace de noms, garantissant 

que l'instance de serveur de fichiers AWS est définie sur la plus faible 

priorité de classe afin qu'elle soit activée uniquement si le principal 

serveur de fichiers échoue. 

 

 
 

Remarque : lorsque vous utilisez PowerShell pour créer manuellement le 

dossier DFS cibles, DFS Management Console ne mettra pas à jour le groupe de 

réplication de publication de statut ou la table dossier Cibles. Si vous 

souhaitez que ces éléments apparaissent, une fois que vous avez terminé l'étape 

2, ouvrez la console DFS, publiez le groupe de réplication à votre espace de 

 
New-DfsnFolderTarget -Path 

“\\<Domain>\<DFSRootName>\<DFSShareName>" -TargetPath 

"\\<SourceHost>\<ShareName>" -ReferralPriorityClass GlobalHigh 

New-DfsnFolderTarget -Path 

“\\<Domain>\<DFSRootName>\<DFSShareName>" -TargetPath 

“\\<DestHost>\<ShareName>" -ReferralPriorityClass GlobalLow 

 
New-DfsnRoot -TargetPath “\\<DCHost>\<DFSRootName>" -Type 

DomainV2 -Path “\\corp.local\<DFSRootName>” 

 
New-Item -Path \\<DCHost\c$\DFSRoots\<DFSRootName> -type 

directory -Force 

New-SmbShare -Name <DFSRootName> -Path C:\DFSRoots\<DFSRootName> 

-ReadAccess everyone -CimSession <DCHost> 
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noms, et de définissez le renvoi de classement par le biais de l'interface 

utilisateur graphique. 
 

Etape 6 :  Configurez des sauvegardes 
La restauration à un instant dans le passé basée sur les volumes Amazon EBS 

instantanés, peuvent être utilisés afin de récupérer rapidement des défaillances 

du volume Amazon EBS, la corruption des données et l'effacement de données 

accidentelles ou malveillants. 

 
1. Mettez à jour le rôle IAM existant afin d'inclure les autorisations 

appropriées pour créer des instantanés. Pour obtenir un exemple de 

stratégie IAM, consultez l'annexe A. 

2. Utiliser le gestionnaire de tâches ou un outil similaire pour créer une tâche 

planifiée qui exécute le script PowerShell suivant. Ce script va automatisee 

la création d'instantanés Amazon EBS pour l'instance sur laquelle il est en 

cours d'exécution. 
 

Le script balisera autant l'instance que les instantanés avec des 

métadonnées, telles que le nom du périphérique d'origine, le 

propriétaire et les date et heure de sauvegarde. 

 

 
# .NOTE Script excludes the boot volume 

# .NOTE Set the default region first, Set-DefaultAWSRegion <awsregion> 

$myInstanceID = (New-Object 

System.Net.WebClient).DownloadString("http://169.254.169.254/latest/meta- 

data/instance-id") 

$volumes = (Get-EC2Volume).Attachment | where {$_.InstanceId -eq 

$myInstanceID –and $_.Device –ne '/dev/sda1'} | Select VolumeId, Device 

foreach ($volume in $volumes) 

{ 

$dt = (Get-Date).DateTime 

$snapshot = New-EC2Snapshot $volume.VolumeId -Description ("["+ 

$myInstanceID + "] backup at " + $dt) 

New-EC2Tag -Resource $myInstanceID -Tag @{ Key="last-backup"; Value=$dt 

} 

New-EC2Tag -Resource $snapshot.snapshotId -Tag @( @{ Key="backup- datetime"; 

Value=$dt }, @{ Key="owner"; Value=$myInstanceID}, @{ Key="from- device"; 

Value=$volume.Device}) 

} 

http://169.254.169.254/latest/meta-
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Remarque : la restauration des instantanés des fichiers répliqués DFS peut 

entraîner la corruption des base de données DFS. Pour éviter cela, créez un 

nouveau volume Amazon EBS à partir de l'instantané, attachez le à l'instance, 

puis copiez de façon sélective les fichiers requis. Pour plus d'informations, 

consultez Microsoft Support Article. 9 

 

Etape 7 :  Test de basculement/rétablissement 
Maintenant que vos serveurs sont configurés, que DFSR fonctionne et que 

l'espace de noms est actif, effectuer des tests de basculement. 

 
1. Connectez-vous à un client Windows. 

2. Créez le script PowerShell suivant et enregistrez-le en tant que .ps1 

file. Le script effectue en continu une liste de répertoires de votre 

DFS partagé. 

 
 

3. Exécutez le script. 

4. Fermez le principal serveur de fichiers. 

5. Observez le timing dans le script pour vous assurer que le client se 

reconnectera avec succès et que les listes de répertoire continuent 

(généralement autour de 90 secondes). 

6. Testez la restauration automatique en convertissant sur le serveur 

principal et fermez le serveur secondaire s'exécutant sur AWS. 

 

Alternatives 

Amazon WorkDocs10 est une alternative à un groupe de travail traditionnel ou les 

serveurs de fichiers d'entreprise. Il s'agit d'un service de stockage et de partage 

d'entreprise sécurisé et entièrement géré qui offre de puissantes options de 

 
while ($true) { 

ls \\<Domain>\<DFSRootName>\<DFSShareName> | select -last 3 | 

format-table (Get-Date).DateTime, FullName 

sleep 1 

} 
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contrôle administratif et de commentaire afin d'accroître la productivité des 

utilisateurs. Vous pouvez accéder en toute sécurité aux fichiers stockés dans 

Amazon WorkDocs depuis des appareils mobiles et de bureau intégré à l'aide de 

l'authentification unique (SSO) à votre domaine Active Directory existant. 

 

Conclusion 

Les environnements de reprise après sinistre de serveurs de fichiers peuvent être 

générés et exécutés sur AWS à l'aide d'outils courants tels que Microsoft DFS 

Replication. Ce livre décrit les étapes et les bonnes pratiques pour le déploiement 

d'une solution DFS tout en tirant parti de services tels qu'AWS Directory Service 

et Amazon CloudWatch pour simplifier l'administration et les opérations. 

 
Les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier de la sécurité AWS, 

l'automatisation, l'empreinte globale de centres de données et le faible coût 

d'exploitation d'environnements de reprise après sinistre. 
 

Révisions du document 

Juin 2015 - Première révision. 
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Annexe A : Stratégie IAM pour les instantanés 
Amazon EBS 
Voici un exemple de stratégie IAM pour les instantanés Amazon EBS. 

 

 

  

 
{ 

"Version": "2012-10-17", 

"Statement": [ 

{ 

"Sid": "Stmt1426256275000", 

"Effect": "Allow", 

"Action": [ 

"ec2:CreateSnapshot", 

"ec2:CreateTags", 

"ec2:DeleteSnapshot", 

"ec2:DescribeSnapshotAttribute", 

"ec2:DescribeSnapshots", 

"ec2:DescribeVolumeAttribute", 

"ec2:DescribeVolumeStatus", 

"ec2:DescribeVolumes" 

], 

"Resource": [ 

"*" 

] 

} 

] 

} 
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Annexe B : Document de configuration de SSM 
Cet extrait de code échantillon envoie la réplication DFS de registre 

d'événements et de compteurs de performance à CloudWatch Logs et 

CloudWatch, respectivement. Remplacez <NAME> et <UUID> avec 

votre nom de dossier répliqué et UUID. 

 

 
 

 
{ 

"EngineConfiguration": { 

"PollInterval": "00:00:15", 

"Components": [ 

… 

{ 

"Id": "DFSReplicationEventLog", 

"FullName": 

"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.C 

loudWatch", 

"Parameters": { 

"LogName": "DFS Replication", 

"Levels": "7" 

} 

}, 

{ 

"Id": "PerformanceCounterDFS", 

"FullName": 

"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.PerformanceCounterComponent.PerformanceCounterInp 

utComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch", 

"Parameters": { 

"CategoryName": "DFS Replicated Folders", 

"CounterName": "Total Files Received", 

"InstanceName": "<NAME>-{<UUID>}", 

"MetricName": "DFS-Files-Received", "Unit": 

"Count", 

"DimensionName": "", 

"DimensionValue": "" 

} 

}, 

], 

… 
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Remarques 

 
Réplication : SSM Questions fréquentes (FAQ) 
https://technet.microsoft.com/en-US/library/cc773238.aspx 

 
 
 
 

1 http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2013/07/31/dfs-replication-in- 
windows-server-2012-r2-revenge-of-the-sync.aspx 

2 https://technet.microsoft.com/en-US/library/cc773238.aspx#BKMK_007 

3 https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_

Options.pdf 

4 http://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/adminguide/setting_

up.html 

5 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Implementing_Active_Directory_

Domain_Services_in_the_AWS_Cloud.pdf 

6 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-

configuration-manage.html 

7 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-

configuration-cwl.html 

8 http://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/

createEBSimportjobs.html 

9 https://support.microsoft.com/en-us/kb/2517913 

10 http://aws.amazon.com/workdocs/ 

https://technet.microsoft.com/en-US/library/cc773238.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2013/07/31/dfs-replication-in-%20windows-server-2012-r2-revenge-of-the-sync.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2013/07/31/dfs-replication-in-%20windows-server-2012-r2-revenge-of-the-sync.aspx
https://technet.microsoft.com/en-US/library/cc773238.aspx#BKMK_007
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
http://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/adminguide/setting_up.html
http://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/adminguide/setting_up.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Implementing_Active_Directory_Domain_Services_in_the_AWS_Cloud.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Implementing_Active_Directory_Domain_Services_in_the_AWS_Cloud.pdf
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-configuration-manage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-configuration-manage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-configuration-cwl.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-configuration-cwl.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/createEBSimportjobs.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/createEBSimportjobs.html
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2517913
http://aws.amazon.com/workdocs/

