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Résumé 
Ce livre blanc présente des conseils et bonnes pratiques pour les clients dont les 
charges applicatives de production sont déployées sur Amazon Web Services 
(AWS) et qui souhaitent concevoir et allouer leurs applications cloud pour gérer 
les événements de dimensionnement programmés, tels que les lancements de 
produits ou les pics de trafic saisonniers, de manière optimale et dynamique. 
Nous abordons les principes de conception généraux, ainsi que les bonnes 
pratiques spécifiques, et fournissons des conseils sur les différents domaines 
conceptuels de la planification d'événements d'infrastructure. Nous décrivons 
ensuite certaines considérations et pratiques pour la préparation opérationnelle, 
ainsi que des activités post-événements. 
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Introduction 
La préparation d'événements d'infrastructure consiste à concevoir et à préparer 
au préalable des événements importants qui ont un impact sur votre business. Il 
s'agit d'événements au cours desquels la fiabilité, la réactivité, la haute tolérance 
aux pannes, la conformité à l'ensemble des conditions et les modifications des 
modèles de trafic du service web de l'entreprise sont cruciales. Ces événements 
peuvent inclure une expansion vers de nouveaux territoires, la 
commercialisation de nouveaux produits ou fonctionnalités, des événements 
saisonniers, ou d'importantes annonces commerciales ou marketing. 

Un événement d'infrastructure qui n'est pas correctement planifié peut avoir un 
impact négatif sur la réputation, la continuité ou les finances de votre 
entreprise. Les défaillances des événements d'infrastructure peuvent prendre 
différentes formes : défaillances de service inattendues, dégradations des 
performances liées aux charges, latence du réseau, capacités de stockage 
limitées, limites du système telles que les taux d'appel d'API, nombre limité 
d'adresses IP disponibles, mauvaise compréhension des comportements des 
composants d'une pile d'applications en raison d'un suivi insuffisant, 
dépendances inattendues d'un service externe ou d'un composant non configuré 
pour la mise à l'échelle, ou toute autre erreur imprévue. 

Pour minimiser le risque de défaillances inattendues au cours d'un événement 
important, les entreprises doivent investir le temps et les ressources nécessaires 
pour planifier et préparer, former des employés, concevoir et documenter les 
processus appropriés. Le montant des investissements en planification 
d'événements d'infrastructure pour une application cloud spécifique ou un 
ensemble d'applications peut varier en fonction de la complexité du système et 
de sa portée mondiale. Quelle que soit la portée ou la complexité de la présence 
dans le cloud de votre entreprise, les principes de conception, ainsi que les 
conseils et bonnes pratiques fournis dans ce livre blanc sont identiques. 

Amazon Web Services (AWS) permet à votre entreprise de mettre son 
infrastructure à l'échelle en vue d'une mise à l'échelle planifiée selon un système 
dynamique, adaptable et payable à l'utilisation. Le riche éventail de produits et 
de services programmables et adaptables d'Amazon offre à votre société un 
accès à la même infrastructure hautement sécurisée, fiable et rapide qu'Amazon 
utilise pour faire fonctionner son propre réseau mondial et permet à votre 
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entreprise de s'adapter en souplesse en réponse à ses propres besoins 
commerciaux en constante évolution. 

Ce livre blanc présente les bonnes pratiques et les principes de conception pour 
vous guider dans la planification et l'exécution des événements d'infrastructure, 
et vous explique comment utiliser les services AWS afin de vous garantir que 
vos applications seront prêtes à évoluer ou rétrograder en fonction des besoins 
de votre entreprise. 

Planification de la préparation aux 
événements d'infrastructure 
Cette section décrit la composition d'un événement d'infrastructure planifié et le 
type d'activités qui ont généralement lieu au cours de cet événement. 

Qu'est-ce qu'un événement d'infrastructure planifié ? 
Un événement d'infrastructure planifié est une fenêtre d'événement orientée 
métier, anticipée et programmée pendant laquelle il est essentiel pour 
l'entreprise de maintenir un service web hautement réactif, évolutif et tolérant 
aux pannes. Cette exigence peut être dictée par des campagnes marketing, de 
nouveaux événements liés au secteur d'activité de l'entreprise, à la 
commercialisation de produits, à l'expansion territoriale ou à toute activité 
similaire qui génère un trafic supplémentaire pour les applications web et 
l'infrastructure sous-jacente d'une entreprise. 

Que se passe-t-il au cours d'un événement 
d'infrastructure planifié ? 
La principale préoccupation dans la plupart des événements d'infrastructure 
planifiés se résume à pouvoir ajouter de la capacité à votre infrastructure web 
pour répondre à une augmentation de la demande en matière de trafic. Dans un 
environnement sur site traditionnel avec des ressources de calcul, de stockage et 
de réseau physiques, le service informatique d'une entreprise devrait allouer des 
capacités supplémentaires en fonction de leur meilleure estimation d'un pic 
maximal théorique. Cela implique le risque d'une capacité de provisionnement 
insuffisante et de pertes commerciales pour l'entreprise en raison de serveurs 
web saturés, de temps de réponse lents et d'autres erreurs liées à l'exécution. 
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Dans le cloud AWS, l'infrastructure est programmable et adaptable. Cela signifie 
qu'elle peut être mise en service rapidement pour répondre à la demande en 
temps réel. Ceci signifie également qu'elle peut être configurée pour répondre 
aux métriques du système de façon automatisée, intelligente et dynamique, avec 
l'augmentation ou la réduction des ressources telles que les clusters de serveur 
web, le débit alloué, la capacité de stockage, les cœurs de calcul disponibles, le 
nombre de partitions de diffusion et autres, selon vos besoins. 

De plus, de nombreux services AWS sont entièrement gérés. Ces services 
comprennent les services de stockage, de base de données, d'analyse, 
d'application et de déploiement. Cela signifie que les clients n'ont plus à se 
soucier de la complexité de la configuration de ces services pour un événement 
générant un trafic particulièrement important. Les services entièrement gérés 
d'AWS sont conçus pour l'évolutivité et la haute disponibilité. 

En général, pour la préparation d'un événement d'infrastructure planifié, les 
clients AWS procèdent à une évaluation du système afin d'évaluer l'architecture 
et la préparation opérationnelle de leur application, en prenant en compte à la 
fois l'évolutivité et la tolérance aux pannes. Les estimations du trafic sont prises 
en compte et comparées aux performances commerciales normales, et les 
métriques des capacités et les estimations des capacités supplémentaires 
requises sont déterminées. Toutes les dépendances des goulots d'étranglement 
potentiels et des tiers en amont et en aval sont identifiées et résolues. La 
position géographique est également prise en compte, si l'événement planifié 
inclut une expansion de territoire ou l'ajout de nouvelles cibles. L'expansion 
vers d'autres régions ou zones de disponibilité est effectuée bien avant cet 
événement. Une analyse des paramètres du système dynamique AWS du client, 
comme les mesures d'Auto Scaling, d'équilibrage de charge, de routage 
géographique, de haute disponibilité et de basculement, est également effectuée 
afin de garantir que ces paramètres sont configurés pour une gestion appropriée 
de l'augmentation prévue des taux de transaction et du volume. Les paramètres 
statiques, tels que les limites de ressource AWS et les serveurs d'origine de 
réseau de distribution de contenu (CDN), sont également pris en compte et 
modifiés selon vos besoins. 

Les mécanismes de surveillance et de notification sont également contrôlés et 
améliorés au besoin, afin de fournir une transparence en temps réel dans les 
événements à mesure qu'ils se produisent et pour une analyse post-mortem une 
fois l'événement planifié terminé. 
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Au cours des événements prévus, les clients AWS peuvent également ouvrir des 
dossiers pour bénéficier d'une assistance d'AWS en cas de besoin d'un support 
ou d'une résolution des problèmes en temps réel (par exemple, pour la panne 
d'un serveur). Les clients disposant d'un abonnement AWS Enterprise Support 
bénéficient d'une flexibilité accrue qui leur permet de communiquer 
immédiatement avec des ingénieurs du support et d'ouvrir des dossiers d'un 
niveau de gravité critique si une réponse rapide est nécessaire. 

Après l'événement, les ressources AWS sont conçues pour une rétrogradation 
automatique en fonction des niveaux appropriés pour s'adapter aux niveaux du 
trafic, ou pour une augmentation, selon les événements. 

Principes de conception 
La préparation des événements planifiés commence par une bonne conception 
dès le début de la mise en œuvre d'une charge applicative ou d'une pile 
d'applications basée sur le cloud. 

Charges applicatives discrètes 
Une bonne conception est essentielle à la gestion efficace des charges 
applicatives d'événement planifié aux niveaux normal et élevé du trafic. 
Assurez-vous dès le départ de concevoir des groupes fonctionnels indépendants 
et discrets de ressources axées sur un produit ou une application métier 
spécifique. Cette section décrit les différentes dimensions liées à cet objectif de 
conception. 

Balisage 
Les balises servent à identifier et à organiser les ressources. Elles sont un 
composant essentiel de la gestion des ressources d'infrastructure au cours d'un 
événement d'infrastructure planifié. Sur AWS, les balises sont des étiquettes 
gérées par le client et essentielles appliquées à une ressource gérée individuelle, 
telles qu'un équilibreur de charge ou une instance Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2). En faisant référence à des balises bien définies et associées aux 
ressources AWS, vous pouvez facilement identifier quelles ressources au sein de 
votre infrastructure globale sont impliquées par votre charge applicative 
d'événement planifié. Vous pouvez ensuite analyser ces informations pour la 
préparation. Les balises peuvent également être utilisées à des fins de 
répartition des coûts. 
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Les balises peuvent par exemple servir à organiser les instances EC2, les images 
Amazon Machine Image (AMI), les équilibreurs de charge, les groupes de 
sécurité, les ressources Amazon Relational Database Service (RDS), les 
ressources Amazon Virtual Private Cloud (VPC), les vérifications de l'état 
d'Amazon Route 53 et les compartiments d'Amazon Simple Storage Service 
(S3). 

Pour plus d'informations sur les stratégies de balisage efficaces, reportez-vous à 
la section Stratégies de balisage AWS.1 

Pour obtenir des exemples de création et de gestion des balises, et de groupes de 
ressources, reportez-vous à la section Groupes de ressources et balisage pour 
AWS.2 

Couplage faible 
Lorsque vous créez une architecture pour le cloud, vous devez concevoir chaque 
composant de votre pile d'applications afin que ceux-ci fonctionnent aussi 
indépendamment que possible les uns des autres. Cela offre résilience et 
évolutivité aux charges applicatives cloud. 

Vous pouvez réduire les interdépendances entre les composants d'une pile 
d'applications cloud en concevant chaque composant comme une boîte noire 
avec des interfaces bien définies pour les entrées et sorties (par exemple, les API 
RESTful). Si les composants ne sont pas des applications, mais des services qui 
forment ensemble une application, cette architecture est appelée architecture 
de microservices. Pour la communication et la coordination entre les 
composants de l'application, vous pouvez recourir à des mécanismes de 
notification événementielle, tels que des files d'attente de messages AWS pour 
transmettre des messages entre les composants, comme illustré dans la 
Figure 1. 

https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/resource-groups-and-tagging/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/resource-groups-and-tagging/
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Figure 1. Couplage lâche à l'aide d'interfaces RESTful et de files d'attente de 
messages 

Grâce à l'utilisation de tels mécanismes, une modification ou une défaillance 
d'un composant a beaucoup moins de chances de se répercuter sur d'autres 
composants. Par exemple, si un serveur dans une pile d'applications 
multiniveaux ne répond plus, les applications faiblement couplées peuvent être 
conçues pour contourner le niveau qui ne répond pas ou passer à des 
transactions alternatives en mode dégradé. 

Les composants applicatifs faiblement couplés utilisant des files d'attente de 
messages intermédiaires peuvent également être plus facilement conçus pour 
une intégration asynchrone. Dans la mesure où les composants d'une 
application n'ont pas directement recours à une communication point à point, 
mais utilisent à la place une couche de messages intermédiaire et persistante 
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(par exemple, une file d'attente Amazon Simple Queue Service [SQS] ou un 
mécanisme de diffusion de données comme Amazon Kinesis Streams), ils 
peuvent supporter une augmentation soudaine du volume d'activité dans un 
composant tandis que des composants de distribution traitent la file d'attente 
entrante. En cas de défaillance d'un composant, les messages sont conservés 
dans les files d'attente ou sont diffusés jusqu'à ce que le composant puisse être 
restauré. 

Pour plus d'informations sur la mise en file d'attente des messages et les 
services de notification proposés par AWS, consultez la section Amazon Simple 
Queue Service.3 

Des services, pas des serveurs 
Grâce aux services gérés et aux points de terminaison de service, vous n'avez pas 
à vous soucier de la sécurité ou de l'accès, des sauvegardes ou des restaurations, 
de la gestion des correctifs ou du contrôle des modifications, de la configuration 
de la surveillance ou des rapports, ou d'avoir à gérer la plupart des détails de 
gestion des systèmes traditionnels. Ces ressources cloud peuvent être 
préalablement allouées pour bénéficier d'une haute disponibilité et gagner en 
résilience, à l'aide de plusieurs configurations de zones de disponibilité (voire de 
régions, dans certains cas). Elles peuvent être mises à l'échelle à la hausse ou à 
la baisse, le plus souvent sans temps d'arrêt, et vous pouvez les configurer à la 
volée via AWS Management Console ou les appels API/CLI. 

Les services gérés et les points de terminaison de service peuvent servir à 
alimenter les piles d'applications client avec des fonctionnalités telles que les 
systèmes de bases de données relationnelles et NoSQL, l'entreposage de 
données, la notification d'événements, le stockage d'objets et de fichiers, la 
diffusion en temps réel, le Big Data et l'analytique, l'apprentissage machine, la 
recherche, le transcodage, et bien d'autres. Un point de terminaison est une 
URL qui est le point d'entrée d'un service AWS. Par exemple, 
https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com est un point d'entrée pour le 
service Amazon DynamoDB. 

En utilisant des services gérés et leurs points de terminaison, vous pouvez tirer 
parti de la puissance des ressources prêtes à la production dans votre solution 
de conception pour traiter l'augmentation d'un volume, de la portée et des taux 
de transaction au cours d'un événement d'infrastructure planifié. Vous n'avez 

https://aws.amazon.com/sqs/
https://aws.amazon.com/sqs/
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pas besoin d'allouer ni de gérer vos propres serveurs qui exécutent les mêmes 
fonctions que les services gérés. 

Pour plus d'informations sur les points de terminaison de services AWS, 
consultez la section Régions et points de terminaison AWS.4 Consultez 
également la section Amazon EMR,5 Amazon RDS6 et Amazon ECS7 pour 
obtenir des exemples de services gérés qui disposent de points de terminaison. 

Architectures sans serveur 
Une autre stratégie pouvant efficacement satisfaire le besoin de répondre aux 
charges de traitement à la modification dynamique au cours d'un événement 
d'infrastructure planifié consiste à tirer parti d'AWS Lambda. Lambda est une 
plate-forme de calcul sans serveur orientée événement. Il s'agit d'un service 
invoqué de façon dynamique qui exécute du code Python, Node.js ou Java en 
réponse à des événements (via les notifications) et gère automatiquement les 
ressources de calcul spécifiées par ce code. Lambda ne requiert pas l'allocation 
au préalable de ressources de calcul Amazon EC2. Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) peut être configuré pour déclencher des fonctions 
Lambda. Pour en savoir plus sur Amazon SNS, consultez la section Amazon 
Push Notification Service.8 

Les fonctions Lambda sans serveur peuvent exécuter du code qui accède à 
d'autres services AWS ou les invoque, tels que les opérations de base de 
données, les transformations de données, la récupération d'objets ou de fichiers, 
ou encore des opérations de dimensionnement en réponse à des événements 
externes ou des métriques de charges de systèmes internes. AWS Lambda peut 
également générer de nouvelles notifications ou ses propres événements, et 
même lancer d'autres fonctions Lambda. 

AWS Lambda permet d'exercer un contrôle précis des opérations de mise à 
l'échelle au cours d'un événement d'infrastructure planifié. Par exemple, 
Lambda peut être utilisée pour étendre la fonctionnalité des opérations d'Auto 
Scaling pour effectuer des opérations telles que la notification de systèmes tiers 
qui doivent également être mis à l'échelle, ou l'ajout d'interfaces réseau 
supplémentaires à de nouvelles instances lors de leur allocation. Consultez la 
section Utilisation d'AWS Lambda avec raccordements du cycle de vie d'Auto 
Scaling9 pour obtenir des exemples d'utilisation de Lambda pour personnaliser 
des opérations de dimensionnement. 

http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html
https://aws.amazon.com/emr/
https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/using-aws-lambda-with-auto-scaling-lifecycle-hooks/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/using-aws-lambda-with-auto-scaling-lifecycle-hooks/
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Pour en savoir plus sur AWS Lambda, consultez la page Qu'est-ce qu'AWS 
Lambda ?10 

Automatisation 
Auto Scaling 
Un composant essentiel de la planification d'événements d'infrastructure est 
Auto Scaling. La possibilité de mettre automatiquement une application à 
l'échelle à la hausse ou à la baisse en fonction de conditions prédéfinies permet 
de garantir la disponibilité des applications pendant les fluctuations des 
modèles de trafic et des volumes qui se produisent lors d'un événement 
d'infrastructure planifié. 

AWS offre une fonctionnalité Auto Scaling pour un grand nombre de ses 
ressources, y compris les instances EC2, la capacité de base de données, des 
conteneurs, etc. 

Auto Scaling peut être utilisé pour mettre à l'échelle des groupes d'instances, 
tels qu'une flotte de serveurs contenant une application cloud, afin qu'ils 
puissent automatiquement se mettre à l'échelle en fonction des critères 
spécifiés. Auto Scaling peut également être utilisé pour conserver un nombre 
fixe d'instances, même lorsqu'une instance devient défectueuse. Cette mise à 
l'échelle automatique, ainsi que le maintien du nombre d'instances est la 
fonctionnalité principale du service Auto Scaling. 

Auto Scaling conserve le nombre d'instances que vous spécifiez en procédant 
régulièrement à des vérifications de l'état des instances du groupe. Si une 
instance devient défectueuse, le groupe la supprime et lance une autre instance 
pour la remplacer. 

Les politiques d'Auto Scaling peuvent être utilisées pour augmenter ou 
diminuer automatiquement l'exécution d'instances EC2 dans un groupe de 
serveurs afin de répondre à l'évolution des conditions. Lorsque la politique de 
dimensionnement est en vigueur, le groupe Auto Scaling ajuste la capacité 
souhaitée du groupe et lance ou supprime des instances en fonction des besoins, 
de façon dynamique ou alternative, d'après un planificateur, si des va-et-vient 
du trafic sont connus et prévisibles. 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html


Amazon Web Services – Préparation aux événements d'infrastructure 

Page 10  

Redémarrage et restauration 
Un élément de conception essentiel à tout événement d'infrastructure planifié 
est de mettre en place des procédures et une automatisation pour gérer les 
instances ou les serveurs compromis et pouvoir les restaurer ou les redémarrer 
à la volée. 

Les instances EC2 peuvent être configurées pour être automatiquement 
restaurées lors de l'échec de la vérification de l'état du système du matériel sous-
jacent. L'instance sera redémarrée (sur un nouveau matériel si nécessaire) mais 
conservera son ID d'instance, son adresse IP, ses adresses IP Elastic, les pièces 
jointes volumineuses d'Amazon Elastic Block Store (EBS) et d'autres détails de 
configuration. Pour plus d'informations sur la restauration automatique 
d'instances EC2, consultez la section Restauration automatique d'Amazon 
EC2.11 

Gestion/orchestration de la configuration 
Une stratégie d'événement d'infrastructure planifié robuste, fiable et réactive 
implique l'intégration d'outils de gestion et d'orchestration de configuration 
pour la gestion de l'état des ressources individuelles et le déploiement d'une pile 
d'applications. 

Les outils de gestion de configuration gèrent généralement l'allocation et la 
configuration des instances de serveur, les équilibreurs de charge, l'Auto 
Scaling, le déploiement d'applications individuelles et la surveillance de l'état de 
l'application. Ils offrent également la possibilité d'intégrer des services 
supplémentaires, tels que les bases de données, les volumes de stockage et les 
couches de mise en cache. 

Les outils d'orchestration (une couche d'abstraction au-dessus de la gestion de 
la configuration), offrent les moyens de spécifier les relations de ces différentes 
ressources, ce qui permet aux clients d'allouer et de gérer plusieurs ressources 
en tant qu'infrastructure d'application cloud, sans se soucier des dépendances 
des ressources. 

Dans la mesure où ces outils définissent et décrivent des ressources 
individuelles, ainsi que leurs relations en tant que code, la version de ce code 
peut être contrôlée, facilitant ainsi la possibilité de restaurer les versions 
antérieures ou de tester de nouvelles branches de code à des fins de test et de 
développement. Il est également possible de définir des orchestrations et 

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-auto-recovery-for-amazon-ec2/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-auto-recovery-for-amazon-ec2/
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configurations optimisées pour un événement d'infrastructure, puis de revenir à 
la configuration standard à la suite de cet événement. 

Amazon Web Services recommande les outils suivants pour parvenir à des 
déploiements et orchestrations de matériel en tant que code : 

• AWS Config avec règles de configuration ou un partenaire AWS 
Config pour fournir un inventaire détaillé, visuel et consultable des 
ressources, de l'historique de configuration et de la conformité de la 
configuration des ressources AWS. 

• AWS CloudFormation AWS ou des outils d'orchestration de 
ressource AWS tiers pour gérer l'allocation, la mise à jour et la 
suppression des ressources AWS. 

• AWS OpsWorks, Elastic Beanstalk ou des outils de gestion de 
configuration de serveur tiers pour gérer le système d'exploitation (SE) 
et les modifications de configuration de l'application. 

Consultez la section Gestion de la configuration de l'infrastructure pour obtenir 
plus de détails sur les moyens de gérer le matériel en tant que code.12 

Diversité/résilience 
Suppression des goulots d'étranglement et des points de défaillance 
uniques 
Lors de la planification d'un événement d'infrastructure, vous devriez analyser 
vos piles d'applications afin de rechercher tous les points de défaillance uniques 
(SPOF) ou les goulots d'étranglement des performances. Existe-t-il une seule 
instance d'un serveur, d'un volume de données, d'une base de données, d'une 
passerelle NAT, ou d'un équilibreur de charge, par exemple, qui entraînerait 
l'arrêt de l'intégralité de votre application, ou d'importantes parties de celle-ci, 
en cas d'échec ? 

Deuxièmement, avec la mise à l'échelle de l'application cloud au niveau du trafic 
ou du volume de transactions, y a-t-il une partie de l'infrastructure qui 
rencontrera une contrainte ou une limite physique, telle que la bande passante 
du réseau, ou des cycles de traitement de CPU, dans la mesure où le volume de 
données augmente au fil du chemin du flux de données ? 

https://aws.amazon.com/answers/configuration-management/aws-infrastructure-configuration-management/
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Ces risques, une fois identifiés, peuvent être réduits de diverses manières. 

Conçu pour la tolérance aux pannes 
Comme indiqué précédemment, le recours à un couplage faible et à des files 
d'attente de messages avec des interfaces RESTful est une bonne stratégie pour 
garantir la résilience en cas de défaillances de ressources individuelles ou de 
fluctuations au niveau du trafic ou des volumes de transactions. Un autre aspect 
de la conception résiliente consiste à configurer les composants applicatifs de 
façon à ce qu'ils soient sans état, dans la mesure du possible. 

Les applications sans état ne requièrent pas de connaissances sur les 
applications antérieures et ont une faible dépendance aux autres composants 
applicatifs. Elles ne stockent aucune information de session. Une application 
sans état peut être mise à l'échelle horizontalement, en tant que membre d'un 
groupe ou cluster, étant donné que n'importe quelle demande peut être traitée 
par n'importe quelle instance au sein du groupe ou du cluster. Vous pouvez 
simplement ajouter davantage de ressources que la quantité dont vous avez 
besoin à l'aide des critères de vérification de l'état et d'Auto Scaling, pour gérer 
les exigences en matière de calcul, de capacité et de débit de fluctuations, via un 
programme. Une fois qu'une application est conçue pour être sans état, elle peut 
être refactorisée sur une architecture sans serveur, à l'aide des fonctions 
Lambda au lieu d'instances EC2. Les fonctions Lambda possèdent également 
une fonctionnalité de mise à l'échelle dynamique intégrée. 

Dans le cas où une ressource applicative, telle qu'un serveur web, ne peut pas 
éviter d'avoir des données avec état sur les transactions, vous devriez envisager 
la conception de vos applications de manière à ce que les portions de 
l'application avec état soient découplées des serveurs eux-mêmes. Par exemple, 
un cookie HTTP ou des données avec état équivalentes peuvent être stockés 
dans une base de données, telle que DynamoDB, ou dans un compartiment S3 
ou un volume EBS. 

Si vous disposez d'un flux de travail complexe à plusieurs étapes, où il est 
nécessaire de suivre l'état actuel de chaque étape de ce flux, Amazon Simple 
Workflow Service (SWF) peut être utilisé pour stocker de manière centralisée 
l'historique des exécutions et rendre ces charges applicatives sans état. 

Une autre façon de mesurer la résilience est de recourir au traitement distribué. 
Pour les cas d'utilisation nécessitant le traitement d'importantes quantités de 
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données en temps opportun, où une ressource de calcul unique ne peut pas 
répondre à ce besoin, vous pouvez concevoir vos charges applicatives de 
manière à ce que les tâches et les données soient partitionnées en petits 
fragments et exécutées en parallèle sur un cluster de ressources de calcul. Le 
traitement distribué est sans état, dans la mesure où les nœuds indépendants 
sur lesquels les données et les tâches partitionnées sont en cours de traitement 
peuvent échouer. Dans ce cas, le redémarrage automatique des tâches qui ont 
échoué sur un autre nœud du cluster de traitement distribué est 
automatiquement traité par le moteur de planification de traitement distribué. 

AWS propose une variété de moteurs de traitement de données distribuées, tels 
qu'Amazon EMR, Amazon Athena et Amazon Machine Learning. Chacun 
d'entre eux est un service géré fournissant des points de terminaison et vous 
protège contre n'importe quel aspect complexe impliquant l'application de 
correctifs, la maintenance, le dimensionnement, le basculement, etc. 

Pour traiter en temps réel des données diffusées en streaming, Amazon Kinesis 
Streams peut partitionner les données en plusieurs partitions qui peuvent être 
traitées par plusieurs consommateurs de ces données, tels que les fonctions 
Lambda ou les instances EC2. 

Pour plus d'informations sur ces types de charges applicatives, reportez-vous à 
la section d'analyse Options d'analytique du Big Data sur AWS.13 

Zones et régions multiples 
Les services AWS sont hébergés dans plusieurs emplacements à travers le 
monde. Ces emplacements sont composés de régions et de zones de 
disponibilité. Une région est une zone géographique distincte. Chaque région 
comporte plusieurs emplacements isolés connus sous le nom de zones de 
disponibilité. AWS offre aux clients la possibilité de placer des ressources, telles 
que des instances et des données dans plusieurs sites. 

Vous devez concevoir vos applications de façon à ce qu'elles soient réparties sur 
plusieurs zones de disponibilité et régions. En conjonction à la distribution et à 
la réplication des ressources sur les zones de disponibilité et régions, vous devez 
concevoir vos applications à l'aide d'un équilibreur de charge et des mécanismes 
de basculement, de façon à ce que vos piles d'applications réacheminent 
automatiquement les flux de données et le trafic vers ces emplacements 
alternatifs en cas de défaillance. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
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Equilibrage de charge 
Avec le service Elastic Load Balancing (ELB), une flotte de serveurs 
d'applications peut être attachée à un équilibreur de charge et néanmoins être 
répartie sur plusieurs zones de disponibilité. En cas d'échec de la vérification de 
l'état d'instances EC2 dans une zone de disponibilité spécifique derrière un 
équilibreur de charge, ce dernier n'envoie plus aucun trafic vers ces nœuds. En 
combinaison avec Auto Scaling, le nombre de nœuds sains est automatiquement 
rééquilibré avec les autres zones de disponibilité et aucune intervention 
manuelle n'est nécessaire. 

Il est également possible d'avoir l'équilibreur de charge sur les régions en 
utilisant les algorithmes de routage DNS basé sur la latence et Amazon 
Route 53. Reportez-vous à la section Routage basé sur la latence pour plus 
d'informations.14 

Stratégies de délestage de charge 
Le concept de délestage de charge dans les infrastructures cloud consiste à 
rediriger le trafic ou à redéfinir ailleurs son proxy pour soulager la pression sur 
les systèmes principaux. Dans certains cas, la stratégie de délestage de charge 
peut être un véritable exercice de hiérarchisation, où vous pouvez choisir de 
supprimer certains flux du trafic ou réduire les fonctionnalités de vos 
applications pour alléger la charge de traitement et être en mesure de répondre 
à au moins un sous-ensemble des demandes entrantes. 

Il existe de nombreuses techniques possibles pour le délestage. Le routage DNS 
basé sur la latence est une méthode. Une autre méthode consiste à recourir à la 
mise en cache. La mise en cache peut avoir lieu à proximité de l'application, à 
l'aide d'une couche de mise en cache en mémoire, comme Amazon ElastiCache. 
Vous pouvez également utiliser une couche de mise en cache plus près des 
périphériques de l'utilisateur, à l'aide d'un réseau de diffusion de contenu 
mondial comme Amazon CloudFront. 

Pour en savoir plus sur ElastiCache et CloudFront, consultez la section 
Démarrez avec et ElastiCache.15Amazon CloudFront CDN.16 

http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-latency
https://aws.amazon.com/elasticache/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
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Optimisation des coûts 
Réservées, ponctuelles ou à la demande 
La capacité d'allouer des ressources dans le cloud de manière dynamique, en 
fonction de métriques de performances et d'autres critères de vérification de 
l'état de santé et de performances, est étroitement liée à la capacité à contrôler 
les coûts de l'allocation des ressources dans le cloud. Avec Auto Scaling, 
l'utilisation des ressources peut étroitement correspondre à vos besoins réels en 
matière de stockage et de traitement, ce qui réduit les dépenses inutiles et les 
ressources sous-utilisées. 

Autre aspect du contrôle des coûts dans le cloud : la capacité de choisir parmi 
les instances à la demande, réservées (IR) ou ponctuelles. Il existe également 
une capacité de réservation pour DynamoDB. 

Avec les instances à la demande, vous ne payez que pour les instances EC2 que 
vous utilisez. Les instances à la demande vous permettent de payer la capacité 
de calcul à l'heure, sans engagement sur le long terme. 

Les instances réservées Amazon EC2 fournissent une remise conséquente 
(jusqu'à 75 %) par rapport à la tarification des instances à la demande et offrent 
une réservation de capacité en cas d'utilisation dans une zone de disponibilité 
spécifique. Outre la réservation de la disponibilité et la remise de facturation 
fonctionnelle, il n'existe aucune différence entre les instances réservées et à la 
demande. 

Les instances ponctuelles vous permettent de faire des offres pour la capacité de 
calcul Amazon EC2 non utilisée. Les instances ponctuelles sont souvent 
proposées avec une remise par rapport à la tarification à la demande, ce qui 
réduit considérablement le coût d'exécution de vos applications cloud. 

Lors de la conception pour le cloud, certains cas d'utilisation sont mieux adaptés 
à l'utilisation d'instances ponctuelles que d'autres. Par exemple, dans la mesure 
où les instances ponctuelles peuvent être retirées à tout moment, une fois que le 
prix d'offre dépasse votre offre, vous devriez envisager d'exécuter des instances 
ponctuelles uniquement pour les piles d'applications mises à l'échelle 
horizontalement et relativement sans état. Pour les applications avec état ou les 
charges de traitement onéreuses, les instances réservées ou à la demande 
peuvent être une meilleure solution. Pour les applications critiques où les 
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limites de capacité ne sont pas envisageables, les instances réservées restent le 
meilleur choix. 

 Reportez-vous à la section Instances réservées17 et Instances ponctuelles18 pour 
en savoir plus. 

Processus de gestion d'événements 
La planification d'un événement d'infrastructure est un groupe d'activités 
impliquant des développeurs des administrateurs et des parties prenantes. 
Plusieurs semaines avant un événement d'infrastructure, vous devez organiser 
régulièrement des réunions avec le personnel technique clé qui possède et 
exploite chacun des principaux composants d'infrastructure du service web. 

Planification d'événement d'infrastructure 
La planification d'un événement d'infrastructure doit commencer plusieurs 
semaines avant la date de l'événement. La Figure 2 présente la chronologie 
typique d'un cycle de vie d'événement planifié. 

Figure 2. Chronologie typique d'un événement d'infrastructure 

1 jour 4 semaines 1-3 jours 1 semaine

Nouvel 
événement 
annoncé 

Conduire des analyses 
d'architecture avec l'équipe 
en charge des applications 
et de l'infrastructure 
Valider la capacité 

Contrôles 
système finaux 

Joindre le « Centre de crise » 
Suivre l'infrastructure 

Réagir si nécessaire 

Démarrer la planification 
Créer un document de 
planification de la 
préparation de 
l'infrastructure 
Identifier les éléments de 
chemin critiques 

Comprendre et faire 
connaître les réussites 

Optimiser : 
Se préparer 
au prochain 
événement 

Capture Planification et préparation Opération Post événement 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts-on-demand-reserved-instances.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html
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Planification et préparation 
Planification 
Nous recommandons la planification d'activités suivante au cours des semaines 
précédant un événement d'infrastructure : 

Semaine 1 : 

• Désignez une équipe pour conduire la planification et la conception de 
l'événement d'infrastructure. 

• Organisez des réunions avec les parties prenantes pour comprendre les 
paramètres de l'événement (mise à l'échelle, durée, moment, portée 
géographique, charges applicatives affectées) et les critères de réussite. 

• Collaborez avec tous les partenaires et fournisseurs en amont ou en aval. 

Semaines 2-3 : 

• Analysez l'architecture et procédez à des ajustements si besoin est. 

• Procédez à une analyse opérationnelle ; effectuez des ajustements si 
nécessaire.  

• Suivez les bonnes pratiques décrites dans ce document et dans les 
références des notes de bas de page. 

• Identifiez les risques et développez des plans d'atténuation.  

• Développez un runbook d'événement planifié. 

Semaine 4 : 

• Passez en revue tous les services du fournisseur de cloud qui nécessitent 
une mise à l'échelle en fonction de la charge prévue. 

• Vérifiez les limites de service et augmentez-les en fonction de vos 
besoins. 

• Configurez le tableau de bord de surveillance et les alertes selon des 
seuils définis. 

Analyse de l'architecture 
L'analyse architecturale de la pile d'applications qui connaîtra une 
recrudescence au niveau du trafic fait partie intégrante de votre préparation 
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d'un événement d'infrastructure. L'objectif de cet examen consiste à vérifier et à 
identifier les potentielles zones de risque pour l'évolutivité ou la fiabilité de 
l'application, et à identifier les opportunités d'optimiser à l'avance l'événement. 

AWS fournit à ses clients Enterprise Support un cadre pour l'analyse des piles 
d'applications client reposant sur cinq piliers de conception. Ces piliers sont la 
sécurité, la fiabilité, l'efficacité des performances, l'optimisation des coûts et 
l'excellence opérationnelle, comme décrit ci-dessous. 

Tableau 1 : Piliers d'une application bien conçue 

Nom du pilier Définition du pilier Centre d'intérêt pertinent 

Sécurité La capacité à protéger les informations, les 
systèmes et les ressources tout en fournissant 
une valeur métier via l'évaluation des risques 
et les stratégies d'atténuation. 

Gestion d'identité, cryptage, surveillance, 
collecte des données, gestion clé, 
instances dédiées, conformité, 
gouvernance 

Fiabilité La capacité d'un système à récupérer après 
les défaillances d'un service ou d'une 
infrastructure, à acquérir de façon dynamique 
des ressources de calcul pour répondre à la 
demande, et à réduire les perturbations telles 
que les erreurs de configuration ou les 
problèmes temporaires liés au réseau. 

Service Limits, plusieurs régions et zones 
de disponibilités, évolutivité, 
surveillance/vérification de l'état, 
sauvegarde/reprise après sinistre, mise 
en réseau, automatisation de 
l'autoréparation 

Efficacité des 
performances 

La capacité à utiliser efficacement les 
ressources de calcul pour satisfaire aux 
exigences système et à maintenir cette 
efficacité à mesure que la demande et les 
technologies évoluent. 

Services AWS appropriés, utilisation des 
ressources, architecture de stockage, 
mise en cache, exigences en matière de 
latence 

Optimisation 
des coûts 

La capacité à éviter ou à éliminer les coûts 
inutiles ou les ressources sous-optimales. 

Instances réservées/ponctuelles, réglage 
d'environnement, sélection de service, 
réglage de volume, gestion de compte, 
facturation consolidée, désaffecter des 
ressources 

Excellence 
opérationnelle 

La possibilité d'exécuter et de surveiller les 
systèmes pour fournir une valeur métier et 
améliorer continuellement la prise en charge 
des processus et procédures. 

Runbooks, playbooks, CI/CD, jours de 
jeu, infrastructure en tant que code, RCA 

 

Une liste de contrôle détaillée des éléments de l'analyse architecturale, qui 
peuvent être utilisés pour analyser une pile d'applications basée sur AWS, est 
disponible dans l'annexe de ce livre blanc. 
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Analyse opérationnelle 
Outre une analyse architecturale, qui est plus axée sur les composants de 
conception d'une application, vous devez passer en revue vos pratiques de 
gestion et opérations cloud pour évaluer votre conformité en matière de gestion 
de vos charges applicatives cloud. L'objectif de cette analyse est d'identifier les 
problèmes et les failles opérationnels et de prendre des métriques bien avant 
l'événement afin de minimiser leur impact. 

AWS propose une analyse des opérations cloud à ses clients Enterprise Support, 
un outil précieux pour la préparation d'un événement d'infrastructure. L'analyse 
se concentre sur l'évaluation des domaines suivants : 

• Préparation : vous devez présenter la combinaison parfaite entre 
structure organisationnelle, processus et technologies. Les rôles et 
responsabilités doivent être clairement définis pour le personnel chargé 
de la gestion de votre pile d'applications. Les processus doivent être 
définis à l'avance afin d'être alignés avec l'événement. Les procédures 
doivent être automatisées autant que possible. 

• Surveillance : des métriques de surveillance efficaces sur la manière 
dont une application s'exécute. La surveillance est essentielle pour 
détecter les anomalies avant que celles-ci ne deviennent de véritables 
problèmes et fournit des opportunités pour minimiser l'impact des 
incidents. 

• Opérations : les activités opérationnelles doivent être effectuées en 
temps opportun et de manière fiable, tout en tirant profit de 
l'automatisation dans la mesure du possible, et en gérant également les 
événements opérationnels imprévus qui requièrent des escalades. 

• Optimisation : effectuez une analyse post-mortem à l'aide de métriques 
collectées, des tendances opérationnelles et de votre propre expérience 
pour capturer et signaler les possibles améliorations au cours des 
événements futurs. L'optimisation et la préparation créent une boucle de 
rétroaction pour résoudre les problèmes opérationnels et éviter qu'ils ne 
se reproduisent. 

Comprendre AWS Service Limits 
Lors d'un événement d'infrastructure planifié, il est essentiel de ne pas dépasser 
les limites de service qui peuvent être imposées par un fournisseur de cloud lors 
de la mise à l'échelle d'une application ou d'une charge applicative. 
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Les fournisseurs de services cloud présentent généralement des limites pour les 
différentes ressources que vous pouvez utiliser. Celles-ci sont généralement 
imposées en fonction du compte et de la région. Les ressources concernées 
incluent les instances, les volumes, les flux, les invocations sans serveur, les 
instantanés, le nombre de VPC, les règles de sécurité, et bien d'autres. Elles sont 
conçues en tant que mesures de sécurité contre la fuite de code ou les tentatives 
d'abus des ressources par des acteurs malintentionnés, et en tant que contrôle 
pour vous aider à minimiser les risques liés à la facturation. 

Certaines limites de service sont automatiquement levées au fil du temps, à 
mesure que vous développez votre empreinte dans le cloud, même si la plupart 
de ces services nécessitent que vous demandiez à ce qu'elles soient repoussées 
en ouvrant un dossier de support. Bien que certaines limites de service puissent 
être augmentées via les dossiers de support, d'autres services présentent des 
limites qui ne sont pas modifiables. 

AWS fournit aux clients un support Enterprise et Business avec Trusted 
Advisor, qui fournit un tableau de bord de vérification des limites pour 
permettre aux clients de gérer de manière proactive l'ensemble de leurs limites 
de service. 

Pour plus d'informations sur les limites pour les divers services AWS et la 
manière de les vérifier, reportez-vous à la section AWS Service Limits19 et 
Trusted Advisor.20 

Comprendre les modèles 
Références 
Vous devriez consigner les valeurs « back to healthy » (« retour à l'état sain ») 
pour les métriques clés avant le début d'un événement d'infrastructure. Cela 
vous aide à déterminer si une application ou un service est retourné en toute 
sécurité à des niveaux normaux à la fin de l'événement ou après. Par exemple, 
identifier que le taux de transaction normal via un équilibreur de charge est de 
2 500 demandes par seconde vous aidera à déterminer le moment où vous 
pouvez commencer à supprimer certaines des procédures en toute sécurité 
après l'événement. 

Flux de données et dépendances 
Comprendre comment les données se déplacent entre les différents composants 
d'une application vous aide à identifier les potentiels goulots d'étranglement et 

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2014/07/31/aws-trusted-advisor-security-and-service-limits-checks-now-free/
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dépendances. La taille des niveaux d'application ou des composants qui 
consomment les données dans un flux de données est-elle appropriée et sont-ils 
configurés pour une mise à l'échelle automatique adéquate si les niveaux ou les 
composants d'une pile d'applications qui produisent des données augmentent ? 
En cas de défaillance d'un composant, les données peuvent-elles être mises en 
file d'attente jusqu'à ce que ce composant soit restauré ? Certains 
consommateurs ou fournisseurs de données en amont ou en aval peuvent-ils 
évoluer en réponse à votre événement ? 

Proportionnalité 
Un autre élément à prendre en compte lors de la préparation d'un événement 
d'infrastructure est la proportionnalité de la mise à l'échelle requise par les 
différents composants d'une pile d'applications. Cette proportionnalité ne 
fonctionne pas toujours au cas par cas. Par exemple, un décuplement des 
transactions par seconde sur équilibreur de charge peut exiger vingt fois la 
capacité de stockage ou le nombre de partitions de streaming ou le nombre 
d'opérations de lecture et d'écriture de base de données, en raison du traitement 
qui peut avoir lieu dans l'application en question. 

Plan de communication 
Avant l'événement, vous devez développer un plan de communication. Dressez 
une liste des parties prenantes internes et des groupes de support, puis 
identifiez qui doit être contacté selon les différentes étapes de l'événement et les 
différents scénarios (par exemple, au début de l'événement, au cours de 
l'événement, à la fin de l'événement, analyse post-événement, contacts 
d'urgence, contacts en cas de dépannage, etc.). 

Les personnes et groupes à contacter peuvent être les suivants : 

• Parties prenantes 

• Gestionnaires opérationnels 

• Développeurs 

• Equipes du support 

• Equipes du fournisseur de services cloud 

• Equipe du centre d'opérations réseau (NOC) 
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A mesure que vous dressez la liste des contacts internes, vous devez également 
établir une liste des parties prenantes externes impliquées dans la diffusion en 
continu et en direct de l'application. Ces parties prenantes incluent les 
partenaires et les fournisseurs prenant en charge les composants clés de la pile, 
les fournisseurs en aval et en amont fournissant des services externes, les flux 
de données, les services d'authentification et bien d'autres. 

Cette liste de contacts externes doit également inclure les profils suivants : 

• Fournisseurs d'hébergement d'infrastructure 

• Fournisseurs de télécommunications 

• Partenaires de streaming des données en direct 

• Contacts marketing RP 

• Partenaires publicitaires 

• Consultants techniques concernés par l'ingénierie des services 

Demandez les informations suivantes à chaque fournisseur : 

• Points de contact directs pendant la durée de l'événement 

• Contact de support critique et processus d'escalade 

• Nom, numéro de téléphone et adresse e-mail 

• Vérification de la disponibilité des contacts techniques en direct 

Les clients AWS également abonnés à Enterprise Support se voient également 
attribuer des responsables techniques de compte (TAM) à leur compte en 
mesure de coordonner et de vérifier que le personnel de support AWS dédié est 
informé et prêt pour la prise en charge de l'événement. Les responsables 
techniques de compte sont également appelés à intervenir au cours de 
l'événement, depuis le centre de crise et se tiennent disponibles pour assurer un 
support en cas d'escalades, si besoin est. 

Préparation de NOC 
Avant l'événement, vous devez demander à votre équipe de développeurs et/ou 
des opérations de créer un tableau de bord des métriques qui surveille chaque 
composant critique du service web en production pendant que l'événement a 
lieu. Dans l'idéal, le tableau de bord doit automatiquement présenter des 
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métriques mises à jour toutes les minutes ou à n'importe quel intervalle 
acceptable et efficace au cours de l'événement.  

Pensez à surveiller les composants suivants : 

• Utilisation des ressources sur chaque serveur (utilisation des CPU, des 
disques et de la mémoire) 

• Temps de réponse du service web 

• Métriques du trafic web (utilisateurs, aperçus des pages, sessions) 

• Trafic web par région des visiteurs (segments de clientèle internationale) 

• Utilisation du serveur de base de données 

• Entonnoirs de conversion du flux marketing, tels que les taux de 
conversion et pourcentage des retombées 

• Journaux d'erreurs de l'application 

• Surveillance de Canary 

Amazon CloudWatch fournit un moyen de collecter la plupart de ces métriques 
de ressources AWS dans un point unique à l'aide des tableaux de bord 
personnalisés CloudWatch. De plus, il est possible d'importer dans CloudWatch 
les métriques personnalisées qu'AWS ne fournit pas déjà automatiquement. 
Consultez la section Surveillance de ce document pour plus d'informations sur 
les outils et fonctionnalités de surveillance AWS. 

Préparation du runbook 
Vous devez créer un runbook en vue de l'événement d'infrastructure. Un 
runbook est un manuel opérationnel regroupant les procédures et opérations 
que vos opérateurs effectueront au cours de l'événement. Les runbooks 
d'événement peuvent être la suite logique de runbooks existants utilisés pour les 
opérations de routine et de gestion des exceptions. En général, un runbook 
contient des procédures pour démarrer, arrêter, surveiller et déboguer un 
système. Il doit également décrire des procédures pour la gestion des 
événements inattendus et des imprévus. 

Un runbook doit inclure les sections suivantes : 
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• Détails de l'événement : Décrit brièvement l'événement, les critères 
de réussite, la couverture médiatique, les dates de l'événement et les 
coordonnées des principales parties prenantes du côté client et AWS.  

• Liste des services AWS : Enumère tous les services AWS à utiliser 
lors de l'événement, mais également la charge prévue sur ces services, 
les régions concernées et les ID de compte. 

• Analyse de l'architecture et de l'application : Présente les 
résultats des tests de charge, tous les points de tension dans la 
conception de l'infrastructure et de l'application, les métriques de 
résilience pour la charge applicative, les points de défaillance uniques et 
les goulots d'étranglement potentiels.  

• Analyse opérationnelle : Présente la configuration de la surveillance, 
les critères de santé, les mécanismes de notification et les procédures de 
restauration des services. 

• Liste de contrôle de la préparation : Inclut certaines 
considérations telles que les vérifications des limites de service, le 
préchauffement des composants de pile applicative comme les 
équilibreurs de charge, l'allocation préalable des ressources telles que 
des partitions de flux, DynamoDB, S3 et autres. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Liste de contrôle détaillée de 
l'analyse architecturale dans l'Annexe de ce livre blanc. 

Surveillance 
Plan de surveillance 
La surveillance des bases de données, des applications et des systèmes 
d'exploitation est essentielle pour garantir la réussite de l'événement. Les 
systèmes de surveillance complets doivent être configurés afin de vous 
permettre de détecter efficacement les incidents graves au cours de l'événement 
d'infrastructure et d'y réagir immédiatement. À un niveau élevé, une stratégie 
de surveillance efficace garantit que la surveillance des outils est instrumentée 
au niveau approprié pour une application en fonction de sa criticité métier. Une 
stratégie de gestion des incidents efficace intégrera les données de surveillance 
du client et AWS, ses outils et processus de gestion des incidents et des 
événements. La mise en place d'un plan de surveillance qui réunit les données 
de surveillance à partir de tous les segments de votre solution AWS sera d'une 
aide extrêmement précieuse pour le débogage d'une défaillance complexe, si 
celle-ci se produit. 
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Le plan de surveillance doit répondre aux questions suivantes : 

• Quels outils et tableaux de bord de surveillance doivent être configurés 
pour l'événement ? 

• Quels sont les objectifs de surveillance et les seuils autorisés ? Quels 
événements déclenchent des actions ? 

• Quelles ressources et métriques de ces ressources seront surveillées et à 
quelle fréquence doivent-elles être interrogées ? 

• Qui peut assurer les tâches de surveillance ? Quelles alertes de 
surveillance sont en place ? Qui sera averti ? 

• Quels plans de remplacement ont été configurés et prévus pour les 
échecs prévus et les plus courants ? Qu'en est-il des événements 
inattendus ? 

• Qu'est-ce que le processus d'escalade en cas de défaillance ? 

Les outils de surveillance AWS suivants peuvent être utilisés dans le cadre de 
cette stratégie : 

• Amazon CloudWatch : Une solution préconçue pour les métriques 
des tableaux de bord AWS, la surveillance, l'alerte et le 
dimensionnement automatisé. 

• Métriques personnalisées d'Amazon CloudWatch : Utilisé pour 
les systèmes d'exploitation, les applications et les collectes de métriques. 
L'API Amazon CloudWatch permet de collecter pratiquement tous les 
types de métriques personnalisées. 

• Santé de l'instance Amazon EC2 : Permet de visualiser des 
vérifications d'état et pour la planification d'événements pour vos 
instances en fonction de leur statut, telles que le redémarrage 
automatique ou le redémarrage d'une instance. 

• Amazon SNS : Utilisé pour la configuration, l'exploitation et l'envoi de 
notifications orientées par les événements. 

• AWS X-Ray : Aide au débogage et à l'analyse de l'architecture des 
microservices et des applications distribués via l'analyse des flux de 
données dans les composants système. 
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• Amazon Elasticsearch Service : Utilisé pour la collecte de journal 
centralisée et l'analyse des fichiers journaux en temps réel. Pour une 
détection rapide et heuristique des problèmes. 

• Outils tiers : Utilisés pour une analyse en temps réel et une 
surveillance de pile complète, ainsi que la visibilité. 

• Outils de surveillance de système d'exploitation standard : 
Utilisé pour la surveillance au niveau du système d'exploitation. 

Pour plus d'informations sur les outils de surveillance AWS, reportez-vous à la 
section Surveillance automatique et surveillance manuelle.21 Consultez 
également la section Utilisation des tableaux de bord Amazon CloudWatch22 et 
Publication des métriques personnalisées.23 

Notifications 
Un élément opérationnel essentiel dans votre conception d'événements 
d'infrastructure est la configuration des alarmes et les notifications à intégrer à 
vos solutions de surveillance. Ces alarmes et notifications peuvent être utilisées 
avec des services tels qu'AWS Lambda pour déclencher des actions en fonction 
de l'alerte. L'automatisation des réponses aux événements opérationnels est un 
élément clé pour activer les fonctionnalités d'atténuation, de restauration et de 
récupération avec une réactivité maximale. 

Les outils doivent également être en place pour surveiller de manière centralisée 
les charges applicatives et créer des alertes et des notifications appropriées en 
fonction des journaux et des métriques disponibles pour les indicateurs 
opérationnels clés. Cela inclut des alertes et notifications pour les anomalies 
hors limites, ainsi que des défaillances des services ou composants. Idéalement, 
lorsque les seuils de faibles performances sont franchis ou que des défaillances 
se produisent, le système a été architecturé pour se réparer automatiquement 
ou se mettre à l'échelle en réponse à ces notifications et alertes. 

Comme indiqué précédemment, AWS propose des services (Amazon SQS et 
Amazon SNS) afin de vous garantir des alertes et des notifications appropriées 
en réponse à des événements opérationnels non planifiés, ainsi que pour activer 
les réponses automatiques. 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring_automated_manual.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/publishingMetrics.html
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Préparation opérationnelle (jour de l'événement) 
Exécution du plan 
Le jour de l'événement, l'équipe principale concernée par l'événement 
d'infrastructure doit participer à un appel de conférence en direct tout en 
surveillant les tableaux de bord en direct. Les runbooks doivent être 
entièrement développés et disponibles. Assurez-vous que le plan de 
communication soit bien défini et connu de l'ensemble de l'équipe du support et 
des parties prenantes, et qu'un plan d'intervention est en place. 

Centre de crise 
Pendant l'événement, vous devez disposer d'un pont de conférence ouvert avec 
les participants suivants : 

• Principales équipes responsables de l'application et des opérations 

• Equipe dirigeante des opérations 

• Ressources techniques de partenaires externes directement impliqués 
dans la livraison technique 

• Parties prenantes commerciales 

Pendant la majeure partie de l'événement, la conversation de ce pont de 
conférence doit être minime. Si un événement opérationnel indésirable se 
produit, les personnes appropriées pouvant traiter l'événement seront déjà sur 
ce pont prêtes à agir et à collaborer. 

Création de rapports sur la direction 
Lors de l'événement, envoyez un e-mail toutes les heures aux principales parties 
prenantes de la direction. Cette mise à jour doit inclure les éléments suivants : 

• Résumé de l'état : Vert (en bonne voie), jaune (problèmes rencontrés), 
rouge (problème majeur) 

• Mise à jour des métriques clés 

• Problèmes rencontrés, statut du plan d'intervention, ETA pour y 
remédier 

• Numéro de téléphone du pont de conférence du centre de crise (au cas 
où une personne souhaite le joindre) 
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À la fin de l'événement, un e-mail avec un résumé final doit être envoyé dans un 
format similaire. 

Plan d'intervention 
Chaque étape du processus de préparation pour l'événement correspondante 
doit avoir un plan de restauration correspondant qui a été vérifié dans un 
environnement de test.  

Pensez aux questions suivantes lorsque vous mettez en place un plan de 
restauration : 

• Quels sont les pires scénarios qui peuvent se produire au cours de 
l'événement ? 

• Quel type d'événement aurait un impact négatif sur les relations 
publiques ? 

• Quels composants et services tiers pourraient connaître une défaillance 
pendant l'événement ? 

• Quelles métriques signalant qu'un mauvais scénario a lieu doivent être 
surveillées ? 

• Quel est le plan de restauration pour chaque scénario possible ? 

• Quelle est la durée de chaque processus de restauration ? Quels sont les 
objectifs de point de reprise (RPO) et de délai de récupération (RTO) 
acceptables ? (Reportez-vous à la section Utilisation d'AWS pour la 
reprise après sinistre24 pour en savoir plus sur ces concepts.) 

Envisagez les types de restaurations suivants : 

• Déploiement bleu/vert : Si vous déployez une nouvelle application 
ou un nouvel environnement de production, conservez la build de 
production antérieure en ligne et disponible pour pouvoir y revenir 
rapidement. 

• Pilote de chauffage : Lancement d'un environnement minimal dans 
une seconde région qui peut rapidement être mis à l'échelle si 
nécessaire. En cas de défaillance de la région principale, mettez 
rapidement à l'échelle la région de sauvegarde et faites basculer le trafic 
vers la seconde région. 

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-whitepaper-use-aws-for-disaster-recovery/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-whitepaper-use-aws-for-disaster-recovery/
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• Pages d'erreurs du mode de maintenance : Vérifiez les 
installations et déclencheurs des pages d'erreurs au niveau de chaque 
couche de votre service web. Soyez prêt à ajouter un message d'erreur 
plus spécifique sur ces pages si besoin. 

Testez et documentez chaque plan de restauration pour chaque scénario de 
défaillance possible. 

Activités post-événement 
Analyse post-mortem 
Les analyses post-mortem sont trop souvent négligées, car les clients sont 
généralement soucieux de revenir à des opérations normales. Cependant, nous 
vous recommandons de demander une analyse post-mortem dans le cadre du 
cycle de vie de la gestion d'un événement d'infrastructure. Ces analyses vous 
permettent de collaborer avec chaque équipe impliquée et d'identifier les 
domaines qui pourraient avoir besoin d'une plus grande optimisation, telles que 
les procédures opérationnelles, les détails de mise en œuvre, les procédures de 
basculement et de récupération, etc. Ce type d'analyse est particulièrement utile 
si une pile d'applications a rencontré des perturbations au cours de l'événement. 
Une analyse post-mortem de l'événement vous aidera à fournir la 
documentation nécessaire s'il vous faut créer des documents d'analyse des 
causes fondamentales (RCA). 

Processus de ralentissement 
Immédiatement après la fin de l'événement d'infrastructure, le processus de 
ralentissement doit commencer. Pendant cette période, il est conseillé de 
poursuivre la surveillance des applications et des services appropriés pour vous 
assurer que le trafic est revenu à des niveaux de production normaux. Utilisez 
les tableaux de bord de santé créés au cours de la phase de préparation pour 
vérifier la normalisation du trafic et des taux de transaction. Les périodes de 
ralentissement pour certains événements peuvent être linéaires et simples, 
tandis que d'autres peuvent connaître des réductions irrégulières ou plus 
progressives des volumes. Certains modèles de trafic peuvent persister. Par 
exemple, la restauration à partir d'un pic de trafic nécessite généralement des 
procédures de ralentissement simples, alors qu'un déploiement ou une 
expansion d'application dans une nouvelle région géographique peut avoir des 
effets à long terme qui nécessitent que vous surveilliez de près les nouveaux 
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modèles de trafic et effectuiez une surveillance supplémentaire de la pile 
d'applications permanente. 

A un moment donné, après la fin de l'événement, vous devez déterminer le 
moment où vous pouvez mettre fin aux opérations de gestion des événements 
en toute sécurité. Reportez-vous aux valeurs « normales » précédemment 
documentées pour les métriques clés afin de vous aider à déterminer le moment 
où déclarer qu'un événement est terminé. Nous vous recommandons de diviser 
les activités de ralentissement en deux branches, ce qui pourrait générer des 
chronologies différentes. Concentrez-vous sur la première branche de la gestion 
opérationnelle de l'événement, telle que l'envoi de communications aux 
partenaires et parties prenantes internes et externes, et la réinitialisation des 
limites de service. Concentrez-vous la seconde branche sur les aspects 
techniques du ralentissement tels que les procédures de rétrogradation, la 
validation de l'état de santé de l'environnement et les critères permettant de 
déterminer si des modifications architecturales doivent être annulées ou 
engagées. 

La chronologie associée à chacune de ces branches peut varier en fonction de la 
nature de l'événement, des métriques clés et du confort du client. Nous avons 
spécifié certaines tâches courantes associées à chaque branche dans le tableau 
suivant pour vous aider à avoir une idée précise de la gestion intégrale d'un 
événement. 

Tableau 2 : Tâches de ralentissement opérationnelles 

Tâche Description 

Communications Notification de la fin de l'événement aux parties prenantes internes et externes. Les 
communications intégrales doivent être alignées sur la définition de la réalisation de 
l'événement. Utilisez les métriques « back to healthy » (« retour à l'état sain ») pour 
déterminer le moment où il convient d'arrêter la communication. Autrement, vous 
pouvez arrêter la communication dans les différents niveaux. Par exemple, vous 
pouvez mettre fin au centre de crise mais conserver les procédures d'escalade de 
l'événement intactes en cas de défaillances post-événement. 

Limites des 
services/maîtrise 
des coûts 

Bien qu'il soit tentant de conserver une limite de service élevée après un 
événement, n'oubliez pas que ces limites sont également utilisées comme filet de 
sécurité. Les limites de service vous protègent vous et vos coûts en évitant une 
utilisation excessive du service, comme une automatisation mal configurée ou un 
compte compromis.  

Rapports et 
analyse 

La collecte des données et des métriques de l'événement, ainsi que les descriptions 
analytiques faisant état des modèles, des tendances, des zones de problèmes, des 
procédures réussies, des procédures ad hoc, une chronologie d'événement, et si les 
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Tâche Description 

critères de réussite ont été remplis doivent être développés et communiqués ou non 
à toutes les parties internes identifiées dans le plan de communication. Une analyse 
des coûts détaillée doit également être développée pour illustrer les dépenses 
opérationnelles liées à la prise en charge de l'événement. 

Tâches 
d'optimisation 

Les organisations évoluent au fil du temps car elles continuent d'améliorer leurs 
opérations. L'optimisation opérationnelle nécessite la collecte de l'ensemble des 
métriques, des tendances et des enseignements tirés des événements afin de 
découvrir de possibles améliorations. L'optimisation et la préparation forment une 
boucle de rétroaction pour résoudre les problèmes opérationnels et éviter qu'ils ne 
se reproduisent.  

 

Tableau 3 : Tâches de ralentissement techniques 

Tâche Description 

Limites des 
services/maîtrise 
des coûts 

Bien qu'il soit tentant de conserver une limite de service élevée après un 
événement, n'oubliez pas que ces limites sont également utilisées comme filet de 
sécurité. Les limites de service protègent vos opérations et coûts d'exploitation en 
évitant une utilisation excessive des services, soit par la recherche de radical 
d'activités malveillantes sur un compte compromis ou par une automatisation mal 
configurée. 

Rétrograder les 
procédures 

Restaurez les ressources qui ont été mises à l'échelle au cours de la phase de 
préparation. Ces éléments sont propres à votre architecture, mais les exemples 
suivants sont communs : 

Tailles de l'instance EC2/RDS  

Configuration d'Auto Scaling  

Capacité réservée  

IOPS provisionnées  

Validation de 
l'état de santé de 
l'environnement 

Comparez les métriques de base et passez en revue l'état de santé de la production 
pour vous assurer qu'une fois l'événement et les procédures de rétrogradation 
terminés, les systèmes concernés font état d'un fonctionnement normal. 

Disposition des 
modifications 
architecturales 

Il peut être utile de conserver certaines modifications apportées lors de la 
préparation de l'événement, en fonction de la nature de l'événement et de 
l'observation des métriques opérationnelles. Par exemple, l'expansion vers une 
nouvelle région géographique peut exiger une augmentation permanente des 
ressources dans cette région, ou l'augmentation de certaines limites de service ou 
paramètres de configuration, tels que le nombre de partitions dans une base de 
données ou de partitions dans un flux de PIOPS au sein d'un volume, peut être une 
métrique de réglage des performances qui devrait être conservée. 

 

Optimisation 
Le composant probablement le plus important de la gestion d'événements 
d'infrastructure est l'analyse post-événement et l'identification des défis 
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architecturaux et opérationnels observés, ainsi que les possibilités 
d'amélioration. Les événements d'infrastructure sont rarement des événements 
uniques. Ils peuvent être saisonniers ou coïncider avec les nouvelles versions 
d'une application, ou ils peuvent faire partie de la croissance de l'entreprise à 
mesure que celle-ci étend sa présence sur de nouveaux marchés et territoires. 
Ainsi, chaque événement d'infrastructure est une opportunité d'observer, 
d'améliorer et de se préparer plus efficacement au prochain. 

Conclusion 
AWS fournit des blocs de construction sous la forme de produits et services 
programmables et extensibles que votre entreprise peut combiner pour prendre 
en charge virtuellement tout type de charge applicative. Grâce aux conseils et 
bonnes pratiques d'événement d'infrastructure AWS, ainsi que notre gamme 
complète de services hautement disponibles, votre entreprise peut concevoir et 
préparer d'importants événements commerciaux et s'assurer que les demandes 
de mise à l'échelle peuvent être satisfaites de manière dynamique et fluide, tout 
en garantissant une réponse rapide et une portée mondiale. 
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques architecturales et 
opérationnelles, consultez la section Listes de contrôle opérationnelles pour 
AWS.25 Nous recommandons aux lecteurs de se reporter à la section 
Infrastructure AWS correctement architecturée26 pour bénéficier d'une 
approche structurée dans l'évaluation de leurs piles de livraison d'applications 
cloud. AWS fournit Infrastructure Event Management (IEM) sous la forme 
d'une offre de support premium pour les clients souhaitant avoir une 
implication plus directe des ingénieurs du support et des responsables de 
compte techniques d'AWS dans leur conception, leur planification et le jour des 
opérations de l'événement. Pour en savoir plus sur l'offre de support premium 
IEM d'AWS, reportez-vous à la section Gestion d'événement d'infrastructure.27 

 

Annexe  
Liste de contrôle détaillée de l'architecture 

Oui-Non-
S.O. 

Sécurité 

�-�-� Nous modifions nos clés d'accès à AWS Identity and Access Management (IAM), le mot 
de passe utilisateur, ainsi que les informations d'identification pour les ressources 
impliquées dans notre application tous les 3 mois maximum, conformément aux 
bonnes pratiques de sécurité AWS. Nous appliquons une politique de mots de passe sur 
chaque compte, et nous utilisons du matériel ou des périphériques d'authentification à 
plusieurs facteurs (MFA) virtuels. 

�-�-� Nous disposons de processus et de contrôles de sécurité internes pour un contrôle des 
droits d'accès unique, basé sur les rôles et minimal aux API AWS en tirant parti d'IAM. 

�-�-� Nous avons supprimé toutes les informations sensibles ou confidentielles, y compris les 
paires de clés des instances publiques/privées intégrées et avons analysé tous les 
fichiers de clés autorisés par le protocole SSH à partir des Amazon Machine Images 
(AMI). 

�-�-� Nous utilisons les rôles IAM pour les instances EC2 lorsque cela s'avère pratique au lieu 
d'intégrer des informations d'identification au sein des AMI.  

�-�-� Nous dissocions les droits d'administrateur IAM des droits d'utilisateur classiques en 
créant un rôle administrateur IAM et en limitant les actions IAM pour les autres rôles 
fonctionnels. 

�-�-� Nous appliquons les derniers correctifs de sécurité sur nos instances EC2, aussi bien 
pour les instances Linux que Windows. Nous avons recours à des contrôles d'accès du 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://aws.amazon.com/premiumsupport/iem/
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Oui-Non-
S.O. 

Sécurité 

système d'exploitation, y compris des règles de groupe de sécurité Amazon EC2, des 
listes de contrôle d'accès au réseau VPC, le renforcement du système d'exploitation, le 
pare-feu basé sur l'hôte, la détection/prévention des intrusions, la configuration des 
logiciels de surveillance et l'inventaire des hôtes. 

�-�-� Nous vous assurons que la connectivité réseau vers et à partir des environnements 
d'entreprise et d'AWS utilise des protocoles de chiffrement du transport. 

�-�-� Nous appliquons un journal centralisé et une solution de gestion d'audit pour identifier 
et analyser les schémas d'accès inhabituels ou toute attaque malveillante dans 
l'environnement. 

�-�-� Nous mettons en place des processus de gestion des incidents et des événements liés à 
la sécurité, de corrélation et de création de rapports. 

�-�-� Nous vous assurons qu'il n'existe aucun accès illimité aux ressources AWS pour aucun 
de nos groupes de sécurité. 

�-�-� Nous utilisons un protocole sécurisé (HTTPS ou SSL), des politiques de sécurité à jour 
et des protocoles de chiffrement pour une connexion front-end (client à l'équilibreur de 
charge). Les requêtes sont chiffrées entre les clients et l'équilibreur de charge, pour plus 
de sécurité. 

�-�-� Nous configurons notre ensemble d'enregistrements de ressources Amazon Route 
53 MX pour obtenir enregistrements de ressource TXT qui contient une valeur SPF 
(Sender Policy Framework) pour spécifier les serveurs autorisés à envoyer des e-mails 
pour notre domaine. 

 

Oui-Non-
S.O. 

Fiabilité 

�-�-� Nous déployons notre application sur une flotte d'instances EC2 déployées dans un 
groupe Auto Scaling pour assurer une mise à l'échelle horizontale automatique en 
fonction de plans de dimensionnement prédéfinis. En savoir plus. 

�-�-� Nous utilisons la vérification de l'état d'Elastic Load Balancing dans notre configuration 
du groupe Auto Scaling pour garantir que ce groupe agit sur la santé des instances EC2 
sous-jacentes. (S'applique uniquement si vous utilisez des équilibreurs de charge dans les 
groupes Auto Scaling.) 

�-�-� Nous déployons des composants critiques de nos applications sur plusieurs zones de 
disponibilité, avec une réplication des données appropriée entre les zones. Nous testons 
dans quelle mesure la défaillance dans ces composants affecte la disponibilité des 
applications en utilisant Elastic Load Balancing, Amazon Route 53, ou n'importe quel 
outil tiers approprié. 

�-�-� Dans la couche de la base de données, nous déployons nos instances Amazon RDS dans 
plusieurs zones de disponibilité pour améliorer la disponibilité de la base de données en 
répliquant les données de manière synchrone sur une instance de secours située dans une 
autre zone de disponibilité. 

�-�-� Nous avons défini des processus pour le basculement automatique ou manuel en cas de 

http://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/WhatIsAutoScaling.html
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Oui-Non-
S.O. 

Fiabilité 

panne ou de dégradation des performances. 

�-�-� Nous utilisons des enregistrements CNAME pour mapper notre nom DNS à nos services. 
Nous n'utilisons PAS d'enregistrements A. 

�-�-� Nous avons configuré une valeur inférieure pour la durée de vie (TTL) de notre ensemble 
d'enregistrements d'Amazon Route 53. Cela évite les retards lorsque des résolveurs DNS 
demandent des enregistrements DNS mis à jour lors de la redirection du trafic. (Par 
exemple, ceci peut se produire lorsque le basculement DNS détecte une défaillance au 
niveau de l'un des points de terminaison et réagit en conséquence). 

�-�-� Nous disposons d'au moins deux tunnels VPN configurés afin de garantir la redondance 
en cas de panne ou de maintenance programmée des périphériques situés au point de 
terminaison AWS. 

�-�-� Nous utilisons AWS Direct Connect, et disposons de deux connexions Direct Connect 
configurées en permanence afin de garantir une redondance en cas d'indisponibilité d'un 
appareil. Les connexions sont allouées à différents emplacements Direct Connect afin de 
garantir une redondance en cas d'indisponibilité d'un emplacement. 

Nous avons également configuré la connectivité à notre passerelle privée virtuelle afin 
d'offrir plusieurs interfaces virtuelles configurées sur plusieurs connexions et 
emplacements Direct Connect. 

�-�-� Nous utilisons des instances Windows, et nous sommes assurés d'utiliser les derniers 
pilotes PV. Le pilote PV permet d'optimiser les performances et de minimiser les 
problèmes d'exécution, ainsi que les risques en matière de sécurité. Nous nous sommes 
également assuré que l'agent EC2Config exécute la dernière version sur notre instance 
Windows. 

�-�-� Nous créons des instantanés de nos volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) afin 
d'assurer une récupération à un instant donné en cas de défaillance. 

�-�-� Nous utilisons des volumes Amazon EBS distincts pour le système d'exploitation et des 
données de base de données/d'application lorsque cela s'avère nécessaire. 

�-�-� Nous appliquons les derniers kernel, logiciels et correctifs de pilotes sur toutes les 
instances Linux. 

 

Oui-Non-
S.O. 

Efficacité des performances 

�-�-� Nous avons entièrement testé nos composants applicatifs hébergés par AWS, notamment 
avec des tests de performances, avant leur lancement. Nous avons également effectué un 
test de charge pour nous assurer que nous avions utilisé la bonne taille d'instance EC2, le 
nombre d'IOPS approprié, la bonne taille d'instance de base de données RDS, etc. 

�-�-� Nous avons exécuté un rapport de vérification d'utilisation par rapport aux limites de nos 
services et nous sommes assurés que l'utilisation actuelle sur les services AWS est égale 
ou inférieure à 80 % des limites de service. En savoir plus 

�-�-� Nous utilisons Content Delivery/Distribution Network (CDN) pour utiliser la mise en 
cache pour notre application (Amazon CloudFront) et optimiser la livraison et la 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/ta-faqs/#service-limits-check-questions
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Oui-Non-
S.O. 

Efficacité des performances 

distribution automatique du contenu à l'emplacement périphérique le plus proche de 
l'utilisateur. 

�-�-� Nous comprenons que certains en-têtes de requêtes HTTP dynamiques qu'Amazon 
CloudFront reçoit (Utilisateur-Agent, Date, etc.) peuvent avoir un impact sur les 
performances en réduisant le taux d'accès au cache et en augmentant la charge sur le 
serveur d'origine. En savoir plus 

�-�-� Nous vous assurons que le débit maximal d'une instance EC2 est supérieur au débit 
maximal total des volumes EBS associés. Nous utilisons également des instances 
optimisées pour EBS avec des volumes EBS PIOPS pour obtenir les performances 
prévues des volumes. 

�-�-� Nous vous assurons que la conception de la solution ne présente aucun goulot 
d'étranglement dans l'infrastructure ou à un point de tension dans la conception de la 
base de données ou de l'application. 

�-�-� Nous avons déployé une surveillance sur les ressources d'application et configuré des 
alarmes en fonction de n'importe quel niveau de failles de performances à l'aide 
d'Amazon CloudWatch ou d'outils partenaires tiers. 

�-�-� Notre conception évite l'utilisation d'un grand nombre de règles dans les groupes de 
sécurité associés à nos instances applicatives. Un trop grand nombre de règles au sein 
d'un groupe de sécurité peut nuire aux performances. 

 

Oui-Non-
S.O. 

Optimisation des coûts 

�-�-� Nous comprenons que l'infrastructure de l'événement peut impliquer des capacités dont 
l'allocation est excessive et qui doivent être nettoyées après l'événement pour éviter les 
coûts inutiles. 

�-�-� Nous utilisons la bonne taille pour tous nos composants d'infrastructure, notamment la 
taille des instances EC2 et des bases de données RDS, la taille et le nombre de nœuds de 
cluster de mise en cache, la taille et le nombre de nœuds de cluster Redshift et la taille du 
volume EBS. 

�-�-� Nous utilisons des instances ponctuelles lorsque cela s'avère nécessaire. Les instances 
ponctuelles sont idéales pour les charges applicatives dont les heures de début et de fin 
sont flexibles. Les cas d'utilisation typiques pour les instances ponctuelles sont les 
suivants : Traitement par lots, création de rapports et charges applicatives de calcul haute 
performance. 

 

�-�-� Nous disposons d'exigences minimales en matière de capacités d'application prévisibles, 
et nous tirons parti des instances réservées. . Les instances réservées vous permettent de 
réserver des capacités de calcul Amazon EC2 pour un taux horaire nettement réduit par 
rapport aux tarifs des instances à la demande. 

 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/header-caching.html
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Notes 
1 https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-

strategies/ 

2 https://aws.amazon.com/blogs/aws/resource-groups-and-tagging/ 

3 https://aws.amazon.com/sqs/ 

4 http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html 

5 https://aws.amazon.com/emr/ 

6 https://aws.amazon.com/rds/ 

7 https://aws.amazon.com/ecs/ 

8 https://aws.amazon.com/sns/ 

9 https://aws.amazon.com/blogs/compute/using-aws-lambda-with-auto-
scaling-lifecycle-hooks/ 

10 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html 

11 https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-auto-recovery-for-amazon-ec2/ 

12 https://aws.amazon.com/answers/configuration-management/aws-
infrastructure-configuration-management/ 

13 
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AW
S%20.pdf 

14 http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-
policy.html#routing-policy-latency 

15 https://aws.amazon.com/elasticache/ 

16https://aws.amazon.com/cloudfront/ 

17 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts-on-
demand-reserved-instances.html 

18http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-
instances.html 

19 https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html 
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20 https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2014/07/31/aws-trusted-

advisor-security-and-service-limits-checks-now-free/ 

21 
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring_autom
ated_manual.html  

22 
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Cloud
Watch_Dashboards.html  

23 
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/publish
ingMetrics.html  

24 https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-whitepaper-use-aws-for-disaster-
recovery/ 

25 http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf 

26 http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well- 
Architected_Framework.pdf  

27 https://aws.amazon.com/premiumsupport/iem/ 
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