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Introduction 
Amazon Web Services (AWS) propose une plateforme de cloud computing évolutive conçue pour une disponibilité et 
une fiabilité élevées, qui offre les outils vous permettant d'exécuter un ensemble exhaustif d'applications. Pour AWS, 
contribuer à protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos systèmes et données revêt la plus haute 
importance, tout comme entretenir votre confiance. Ce document a pour objectif de fournir une présentation de 
l'approche sécuritaire d'AWS, notamment les contrôles dans l'environnement AWS et certains des produits et 
fonctionnalités qu'AWS met à la disposition des clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs de sécurité. 

Sécurité de l'infrastructure AWS 
 

L'infrastructure AWS a été conçue pour constituer aujourd'hui l'un des environnements de cloud computing les plus 
flexibles et sécurisés. Elle est conçue pour offrir une plateforme extrêmement évolutive et fiable, qui permet aux 
clients de déployer des applications et des données rapidement et en toute sécurité. 

 

Cette infrastructure est créée et gérée non seulement conformément aux bonnes pratiques et normes de sécurité, 
mais aussi avec les besoins uniques du cloud en tête. AWS utilise des contrôles redondants et multicouches, des 
validations et tests continus ainsi qu'une quantité substantielle d'automatisations pour garantir la supervision et la 
protection de l'infrastructure sous-jacente 24 h sur 24, 7 j sur 7. AWS veille à ce que ces contrôles soient répliqués 
dans chaque nouveau centre de données ou service. 

 

Tous les clients d'AWS bénéficient d'une architecture réseau et d'un centre de données conçus pour répondre aux 
exigences de nos clients les plus pointilleux en termes de sécurité. Vous pouvez ainsi profiter d'une infrastructure 
résiliente, conçue pour une sécurité élevée, sans les dépenses d'établissement et les surcharges de fonctionnement 
d'un centre de données traditionnel. 

 

AWS utilise un modèle de responsabilité de la sécurité partagée, dans lequel AWS est responsable de la sécurité de 
l'infrastructure de cloud sous-jacente et vous devez sécuriser les charges de travail que vous déployez sur AWS (voir 
Figure 1). Cela vous donne la flexibilité et l'agilité nécessaires pour implémenter les contrôles de sécurité les plus 
applicables pour vos fonctions d'entreprise dans l'environnement AWS. Vous pouvez étroitement restreindre l'accès aux 
environnements qui traitent des données sensibles, ou déployer des contrôles moins stricts pour les informations que 
vous souhaitez rendre publiques. 

Figure 1. Modèle AWS de sécurité à responsabilité partagée 
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Produits et fonctionnalités de sécurité 
 

AWS et ses partenaires proposent un large éventail d'outils et de fonctions conçus pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de sécurité en termes de visibilité, audit, contrôle et agilité. Ces outils mettent en miroir les contrôles familiers 
que vous déployez au sein de vos environnements sur site. AWS propose des outils et des fonctions de sécurité 
spécifiques à la sécurité du réseau, à la gestion de la configuration, au contrôle d'accès et à la sécurité des données. En 
outre, AWS fournit des outils de supervision et de connexion pour offrir une visibilité complète de l'activité au sein de 
votre environnement. 

 

Sécurité du réseau 

AWS fournit plusieurs fonctionnalités et services de sécurité pour renforcer la confidentialité et contrôler l'accès au 
réseau. Ces derniers incluent : 

 

 Des pare-feu intégrés qui vous permettent de créer des réseaux privés au sein d'AWS, et de contrôler 
l'accès au réseau de vos instances et sous-réseaux 

 Un chiffrement en transit avec TLS sur tous les services 

 Des options de connectivité qui permettent des connexions privées ou dédiées depuis votre bureau 
ou un environnement sur site 

 Des technologies d'atténuation de DDoS dans le cadre de votre stratégie de dimensionnement automatique 
ou de diffusion de contenu 

Gestion des stocks et de la configuration 

AWS propose une gamme d'outils pour vous permettre d'évoluer rapidement, tout en vous permettant de veiller à 
ce que vos ressources cloud respectent les normes et bonnes pratiques organisationnelles. Ces derniers incluent : 

 

 Des outils de déploiement pour gérer la création et la mise hors service des ressources AWS conformément 

aux normes organisationnelles 

 Des outils de gestion des stocks et de la configuration pour identifier les ressources AWS puis suivre 

et gérer les modifications apportées à ces dernières avec le temps 

 Des outils de définition et de gestion de modèle pour créer des machines virtuelles standard, 

préconfigurées et renforcées pour les instances EC2 

Chiffrement des données 

AWS vous offre la possibilité d'ajouter une couche de sécurité à vos données au repos dans le cloud, en fournissant 
des fonctions de chiffrement évolutives et efficaces. Ces dernières incluent : 

 

 Des fonctionnalités de chiffrement des données disponibles dans les services de stockage et de base de 
données AWS, comme EBS, S3, Glacier, Oracle RDS, SQL Server RDS et Redshift 

 Des options flexibles de gestion des clés qui vous permettent de laisser AWS gérer les clés de 
chiffrement ou de maintenir un contrôle total sur vos clés 

 Des options dédiées de stockage de clé cryptographique basées sur le matériel pour les clients afin de 
répondre aux exigences de conformité 

 
En outre, AWS fournit des API pour vous permettre d'intégrer le chiffrement et la protection des données à tous les 
services que vous développez ou déployez dans un environnement AWS. 
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Contrôle d'accès 

AWS vous offre la capacité de définir, de renforcer et de gérer des stratégies d'accès utilisateur dans les services AWS. 
Cette dernière inclut : 

 

 La capacité de gérer l'identité et l'accès pour définir des comptes utilisateurs individuels avec des 
autorisations sur les ressources AWS 

 L'authentification multi-facteurs pour les comptes privilégiés, notamment les options pour les 
authentificateurs basés sur le matériel 

 L'intégration et la fédération avec les répertoires d'entreprise pour réduire les frais généraux 
d'administration et améliorer l'expérience de l'utilisateur final 

 
AWS fournit une intégration de l'identité native et de la gestion d'accès sur bon nombre de ses services, ainsi qu'une 
intégration d'API avec l'un de vos propres services ou applications. 

 

Supervision et journalisation 

AWS fournit des outils et des fonctions qui vous permettent de consulter les activités dans votre environnement AWS. 
Ces derniers incluent : 

 

 Une grande visibilité sur les appels d'API, notamment qui, quoi, quand et l'origine des appels 

 Une agrégation et des options de journaux, des enquêtes de rationalisation et des rapports de conformité 

 Des notifications d'alerte lorsqu'un évènement spécifique se produit ou que des seuils sont dépassés 

 
Ces outils et fonctions vous donnent la visibilité nécessaire pour identifier les problèmes avant qu'ils n'impactent 
l'entreprise et vous permettent d'améliorer la posture de sécurité, et de réduire le profil de risque, de votre 
environnement. 

AWS Marketplace 

L'AWS Marketplace propose des centaines de produits partenaires leaders du marché équivalents ou identiques à, ou 
qui s'intègrent avec des contrôles existants dans vos environnements sur site, notamment des logiciels anti-programme 
malveillant, des pare-feu d'application Web et une protection contre les intrusions. 

 

Ces produits complètent les outils et fonctions proposés par AWS pour vous permettre de déployer une architecture 
de sécurité complète et une expérience plus transparente sur votre cloud et vos environnements sur site. 

 

Conseils de sécurité 
 

AWS fournit aux clients des conseils et une expertise via les outils, les ressources, le support et les services 
professionnels en ligne proposés par AWS et ses partenaires. 

 

AWS Trusted Advisor est un outil en ligne qui agit comme un expert de cloud personnalisé, en vous aidant à configurer 
vos ressources pour suivre les bonnes pratiques. AWS Trusted Advisor inspecte votre environnement AWS pour vous 
aider à résoudre les failles de sécurité, et recherche les occasions de réaliser des économies, d'améliorer les 
performances du système et d'augmenter la fiabilité. 

 

AWS Account Teams fournit un premier point de contact, en vous guidant tout au long de votre déploiement et 
implémentation, et en vous indiquant les bonnes ressources pour résoudre les problèmes de sécurité rencontrés. 
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AWS Enterprise Support fournit un temps de réponse de 15 minutes et est disponible au téléphone 24 h sur 24, 7 j 
sur 7, par chat ou par e-mail ; avec un gestionnaire technique de compte dédié. Ce service de concierge veille à ce 
que les problèmes des clients soient résolus aussi vite que possible. 

 

AWS Professional Services and AWS Partner Network aident tous les deux les clients à développer des stratégies et 
des procédures de sécurité basées sur des conceptions avérées, et veillent à ce que la conception de la sécurité des 
clients respecte les exigences de conformité en interne et en externe. L'AWS Partner Network possède des centaines 
de partenaires consultants AWS certifiés dans le monde entier pour aider les clients avec leurs besoins de sécurité et 
de conformité. 

 

AWS Advisories and Bulletins. AWS fournit des alertes sur les vulnérabilités et menaces actuelles, et permet aux 
clients de collaborer avec les experts de la sécurité AWS pour répondre aux préoccupations sur le signalement des 
abus, des vulnérabilités et les tests d'intrusion. 

 

Conformité 
 

Les environnement de calcul AWS sont constamment contrôlés et certifiés par des organismes d'accréditation quels 
que soient leur implantation géographique et leurs secteurs, notamment ISO 27001, FedRAMP, DoD CSM et PCI DSS.i 

En outre, AWS dispose également de programmes d'assurance qui fournissent des modèles et des mappages du 
contrôle pour aider les clients à établir la conformité de leurs environnements s'exécutant sur AWS par rapport à 
plus de 20 normes, dont HIPAA, CESG (Royaume-Uni), et Singapore Multi-tier Cloud Security (MTCS). 

 

De plus, AWS respecte entièrement les lois européennes de protection des données applicables, et le contrat de 
traitement de données d'AWS intègre les clauses types du « Groupe de travail Article 29 ». Cela signifie que les clients 
AWS qui souhaitent transférer leurs données personnelles depuis l'Espace économique européen (EEA) vers d'autres 
pays peuvent le faire en sachant que leur contenu AWS profitera du même niveau de protection que dans l'EEE. 

 

En utilisant un environnement agréé, les clients peuvent réduire le champ d'application et le coût des audits qu'ils 
doivent réaliser. AWS fait l'objet d'évaluations continues de son infrastructure sous-jacente, notamment la sécurité 
physique et environnementale de son matériel et ses centres de données, afin que les clients puissent profiter de ces 
certifications et simplement inhérer ces contrôles. 

 

Dans un centre de données traditionnel, les activités de conformité courantes sont souvent manuelles et périodiques. 
Ces dernières incluent la vérification des configurations d'actifs et les rapports sur les activités administratives. Par 
ailleurs, les résultats des rapports sont obsolètes avant même d'avoir été publiés. L'utilisation d'un environnement AWS 
permet aux clients de profiter d'outils intégrés et automatisés tels que AWS Config et AWS CloudTrail pour garantir la 
conformité. Ces outils réduisent les efforts nécessaires pour réaliser des audits, puisque ces tâches deviennent 
habituelles, continues et automatisées. En passant moins de temps sur les activités manuelles, vous pouvez aider à faire 
évoluer le rôle de la conformité dans votre entreprise en le faisant passer d'un fardeau administratif nécessaire à un 
outil qui gère vos risques et améliore votre posture de sécurité. 
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Comment puis-je obtenir plus d'informations ? 
AWS dispose de plusieurs livres blancs qui fournissent des descriptions détaillées des mesures de sécurité en place chez 
AWS. 

 

Pour plus d'informations sur les pratiques de sécurité et les fonctions des produits AWS, téléchargez le document 
AWS Security Processes Overview à l'adresse http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS Security 
Whitepaper.pdf 

 

Pour plus d'informations sur les contrôles spécifiques en place dans AWS, et la façon d'intégrer AWS dans votre 
infrastructure de contrôle existante, téléchargez le document AWS Risk and Compliance Whitepaper à l'adresse 
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf 

 

Pour connaître les bonnes pratiques sur la façon de déployer des contrôles de sécurité dans un environnement AWS, 
téléchargez le document Meilleures pratiques de sécurité AWS à l'adresse 
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

i Pour plus d'informations sur la nature des programmes de conformité AWS, consultez http://aws.amazon.com/compliance 
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