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Résumé 

Ce document est destiné aux utilisateurs expérimentés d'Amazon Web Services qui souhaitent migrer des ressources 
existantes vers une nouvelle région AWS. Cette migration peut être souhaitée pour diverses raisons. En particulier, si 
une nouvelle région plus proche de la base d'utilisateurs devient disponible, des clients peuvent souhaiter rapprocher 
géographiquement divers services de ces utilisateurs. 

 

Ce document n'est pas un guide « pas à pas » ou « définitif », mais fournit plutôt aux clients plusieurs méthodes et 
options permettant de migrer divers services dans une nouvelle région. 

 
 
 

Introduction 

Amazon Web Services fonctionne désormais avec plusieurs régions à travers le monde, servant des clients issus de plus 
de 190 pays. Pour un certain nombre de services AWS, vous pouvez choisir la zone géographique dans laquelle vous 
souhaitez fournir vos services. Les régions sont dispersées et situées dans des zones géographiques distinctes (États-
Unis, Europe, Asie pacifique, Amérique du Sud, etc.) et possèdent plusieurs zones de disponibilité. L'utilisation de zones 
de disponibilité séparées vous permet de mieux protéger vos applications contre les défaillances d'un seul emplacement. 
En utilisant des régions AWS séparées, vous pouvez concevoir votre application afin de la rapprocher de certains clients 
particuliers tout en diminuant la latence et en augmentant le débit. AWS a conçu les régions en les isolant les unes des 
autres pour vous permettre d'accroître la tolérance aux pannes et d'améliorer la stabilité de vos applications. 

 

Étendue des ressources AWS 
 

Alors que la plupart des services AWS fonctionne indépendamment des régions, les services suivants fonctionnent entre 
toutes les régions et ne nécessitent aucune migration : 

 

 AWS Identity and Access Management (IAM) 

 AWS Management Console 

 Amazon CloudWatch 

De plus, comme tous les services sont accessibles à l'aide de points de terminaison API, vous ne devez pas 
nécessairement migrer tous les composants de votre architecture vers la nouvelle région, selon votre application. 
Vous pouvez, par exemple, migrer des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), mais conserver les 
configurations existantes d'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon CloudFront. 

 

Une liste actualisée des produits et services AWS disponibles par région spécifique est disponible sur le site Web 
AWS – Global Infrastructure Section1. 

 

Avant de migrer vers une nouvelle région, nous vous recommandons de vérifier que les produits et services AWS 
sont disponibles instantanément. 

 

Considérations relatives à AWS IAM et à la sécurité 
 

AWS Identity and Access Management (IAM) vous permet de contrôler de façon sécurisée l'accès aux services et 
ressources AWS pour vos utilisateurs. 
 

 

1            http://aws.amazon.com/about-aws/globalinfrastructure/regional-product-services 

http://aws.amazon.com/about-aws/globalinfrastructure/regional-product-services
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2               http://docs.amazonwebservices.com/IAM/latest/UserGuide/Using_Identifiers.html#Identifiers_ARNs 

Des utilisateurs IAM sont créés et gérés dans les limites d'un compte AWS, plutôt qu'une région particulière ; il n'est 
donc pas nécessaire de migrer des utilisateurs ou des groupes. 

 

Lors de la migration vers une nouvelle région, il est important de tenir compte des éventuelles restrictions de stratégie 
applicables à des utilisateurs IAM. Des ARN (Amazon Resource Names), par exemple, peuvent vous limiter à une région 
spécifique. Pour plus d'informations, consultez la section Identificateurs d'entités IAM2 du Guide de l'utilisateur IAM. 

 

IAM est un service de sécurité clé qui permet à des clients d'ajouter des stratégies déterminées pour contrôler la manière 
dont un utilisateur peut accéder à des ressources AWS. Certaines stratégies peuvent affecter l'accès selon l'heure du jour 
(qui peut nécessiter des considérations relatives aux différences de fuseau horaire), l'utilisation de nouvelles adresses IP 
d'origine, la nécessité ou non d'utiliser des connexions SSL, la manière dont les utilisateurs ont été authentifiés ainsi que 
l'utilisation ou non d'appareils d'authentification multi-facteurs (Multi-Factor Authentication (MFA)). 

 

Dans la mensure où AWS Identity and Access Management (IAM) constitue le fondement de la sécurité, nous vous 
recommandons de revoir minutieusement vos stratégies, procédures et pratiques de configuration de sécurité avant 
d'envisager une migration vers une autre région. 

 

Calcul et mise en réseau 

Migration d'instances Amazon EC2 
 

Amazon EC2 est un service Web qui fournit une capacité de calcul redimensionnable dans le cloud. Destiné aux 
développeurs, ce service est conçu pour faciliter l'accès aux ressources informatiques à l'échelle du Web. La 
migration d'une instance consiste à copier les données et les images, en s'assurant que les groupes de sécurité et les 
clés SSH sont présents, puis à redémarrer des nouvelles instances. 

 

Clés SSH 
 

Amazon Web Services ne conserve aucune clé privée SSH d'utilisateur qui a été générée par nos clients. Ces clés publiques 
sont mises à la disposition des instances Amazon EC2 lorsqu'elles sont exécutées (sous des systèmes d'exploitation Linux, 
elles sont en principe copiées dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys de l'utilisateur approprié). 

 

Illustration 1 – Paires de clés dans AWS Management Console 

http://docs.amazonwebservices.com/IAM/latest/UserGuide/Using_Identifiers.html#Identifiers_ARNs
http://docs.amazonwebservices.com/IAM/latest/UserGuide/Using_Identifiers.html#Identifiers_ARNs
http://docs.amazonwebservices.com/IAM/latest/UserGuide/Using_Identifiers.html#Identifiers_ARNs
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Les utilisateurs peuvent récupérer une empreinte de chaque clé à partir de l'API, SDK, la ligne de commande ou la console. 
 

Les clés publiques SSH sont stockées uniquement par région ; AWS ne copie pas et ne synchronise pas les clés SSH du 
client configurées entre des régions. Il appartient aux clients de déterminer s'ils utilisent des clés SSH séparées par 
région ou les mêmes clés SSH dans plusieurs régions. Remarque : vous pouvez vous connecter à une instance Linux 
existante dans la région source, obtenir une copie de la clé publique (à partir de ~/.ssh/authorized_keys), puis 
l'importer dans la région de destination. 

 

Il est important de noter que des configurations de lancement Auto Scaling et des templates AWS CloudFormation 
peuvent faire référence à des clés SSH à l'aide du nom de la paire de clés. Dans ce cas, l'utilisateur doit veiller à mettre 
à jour toute configuration de lancement Auto Scaling ou template AWS CloudFormation afin d'utiliser les clés qui sont 
disponibles dans la nouvelle région ou déployer la clé publique avec le même nom de paire de clés dans la nouvelle 
région. 

 

Pour plus d'informations, consultez la page À propos des informations d'identification de sécurité AWS3. 
 

Groupes de sécurité 
 

Dans Amazon EC2, les groupes de sécurité limitent le trafic entrant (ou dans le cas de VPC, entrant et sortant) vers un 
groupe d'instances Amazon EC2. Chaque règle dans un groupe de sécurité peut référencer la source (ou la destination 
dans VPC) à l'aide d'une plage d'adresses IPv4 en notation CIDR (a.b.c.d/x) ou de l'identificateur du groupe de sécurité 
(sg-XXXXXXXX). 

 

 

Illustration 2 – Configuration de groupe de sécurité dans AWS Management Console 

 

Chaque groupe de sécurité ne peut exister que dans les limites d'une région. Le même nom peut exister dans 
plusieurs régions, mais avec différentes définitions concernant le trafic qui est autorisé à circuler. 

 

Chaque instance lancée doit être membre d'un groupe de sécurité. Si un hôte est démarré dans le cadre d'une 
configuration de lancement Auto Scaling ou d'un template AWS CloudFormation, le groupe de sécurité requis doit exister 
(les modèles AWS CloudFormation peuvent souvent définir le groupe de sécurité à créer comme partie du modèle). 

 

Il est essentiel de revoir vos groupes de sécurité configurés pour être certain que le niveau requis de restrictions d'accès 
réseau est en place. 

 
 

 

3              http://docs.amazonwebservices.com/AWSSecurityCredentials/1.0/AboutAWSCredentials.html. 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSSecurityCredentials/1.0/AboutAWSCredentials.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSSecurityCredentials/1.0/AboutAWSCredentials.html
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Pour exporter une copie des définitions des groupes de sécurité existants (à l'aide des outils de ligne de commande), 
utilisez la commande suivante : 

 
ec2-describe-group –H -–region <sourceregionname> > security_groups.txt 

 

Pour plus d'informations, consultez la section relative aux groupes de sécurité du Guide de l'utilisateur Amazon EC24. 
 

Amazon Machine Images 
 

Une Amazon Machine Image (AMI) est un type particulier d'image du système d'exploitation préconfiguré qui est 
utilisée pour créer une machine virtuelle (une instance) dans un environnement Amazon EC2. Chaque AMI se voit 
attribuer un identificateur, au format « ami- XXXXXXXX », où « X » est une valeur hexadécimale (0-9, A-F). 

 

 
Illustration 3 – AMI dans AWS Management Console 

 

Chaque AMI est unique par région et les AMI ne couvrent pas plusieurs régions. Cependant, le même contenu d'une 
AMI peut être disponible dans d'autres régions (par exemple, Amazon Linux 2012.09 ou Windows Server 2008 R2) et 
chaque région possède sa propre ID d'AMI unique pour la copie de ces données. 

 

Vous pouvez créer vos propres AMI à partir d'instances en cours d'exécution et utiliser celles-ci comme point de départ 
pour lancer des instances supplémentaires. Ces AMI créées par l'utilisateur se voient attribuer une ID d'AMI unique au 
sein de la région. 

 

Les ID d'AMI sont utilisées dans la configuration de lancement Auto Scaling et les templates AWS CloudFormation. Si 
vous envisagez d'utiliser Auto Scaling ou AWS CloudFormation, vous devez mettre à jour les références d'ID AMI afin 
qu'elles concordent avec celles qui existent dans la région cible. 

 

La migration des AMI entre des régions est prise en charge par la fonction de copie AMI d'EC25. La fonction de copie 
AMI d'EC2 vous permet de copier une AMI vers un nombre quelconque de régions souhaitées à partir d'AWS 
Management Console, de l'interface de ligne de commande Amazon EC2 ou de l'API Amazon EC2. La fonction de copie 
AMI d'EC2 est disponible pour des AMI basées sur des volumes Amazon EBS ainsi que des AMI basées sur le stockage 
d'instance et ne dépend pas du système d'exploitation. 

 
 

 
 

4              http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html 

5              http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html
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Chaque copie d'une AMI crée une nouvelle AMI possédant sa propre ID d'AMI unique. Toute modification apportée 
à l'AMI source pendant ou après la copie n'est pas répercutée dans la nouvelle AMI par le processus de copie AMI ; 
vous devez donc recopier l'AMI vers les régions de destination pour copier les modifications apportées à l'AMI source. 

 

Remarque : les autorisations et balises définies par l'utilisateur qui sont appliquées à l'AMI source ne sont pas copiées 
dans les nouvelles AMI par le processus de copie AMI. Une fois la copie terminée, vous pouvez appliquer des 
autorisations et des balises définies par l'utilisateur aux nouvelles AMI. 

 
 

Volumes Amazon Elastic Block Store 
 

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) est un volume de stockage au niveau du bloc qui peut être présenté à une 
instance. Un volume Amazon EBS peut être formé à l'aide d'un type de fichier système spécifique tel que NTFS, vFAT, 
ext4, xfs, etc. Les volumes Amazon EBS peuvent contenir le volume racine du système d'exploitation ou être utilisés 
comme lecteur de données (Windows) ou point de montage (Linux) supplémentaire. 

 

Vous pouvez migrer des volumes Amazon EBS à l'aide de la fonction de copie d'instantané Amazon EBS entre régions6. 
Cela permet de copier des instantanés de volumes Amazon EBS entre des régions à l'aide de la console, l'appel d'API ou 
la ligne de commande. 

 

Cette fonction inclut les principaux avantages suivants : 
 

 AWS Management Console affiche la progression de la copie d'instantané en cours, ce qui vous 
permet de vérifier le pourcentage de copie déjà réalisé. 

 Vous pouvez exécuter simultanément plusieurs commandes de copie d'instantané en sélectionnant et en 
copiant plusieurs instantanés dans la même région ou bien en copiant un instantané vers plusieurs régions en 
parallèle. Les copies en cours n'affectent pas les performances des volumes Amazon EBS associés. 

 L'interface basée sur la console exploite la technologie push ; vous vous connectez à la région source et vous 
indiquez à la console où vous souhaitez copier l'instantané. L'API et la ligne de commande, par contre, sont 
basées sur la technologie pull et doivent être exécutées dans la région de destination. 

La totalité du processus est exécutée sans avoir recours à des outils externes ou à une configuration quelconque. 

Processus de migration à haut niveau : 

 Identification des volumes Amazon EBS appropriés à migrer (vous pouvez choisir d'utiliser le balisage 
pour faciliter l'identification) 

 Identification des volumes pouvant être copiés pendant l'exécution de l'application et ceux qui nécessitent une 
interruption (arrêt de l'application) : la copie Amazon EBS Snapshot accède à un instantané du volume primaire 
plutôt qu'au volume proprement dit ; il se peut donc que l'application doive être arrêtée pendant le processus 
de copie pour s'assurer que ce sont les plus récentes données qui sont copiées. 

 Création des instantanés Amazon EBS nécessaires et attente de leur état « Terminé ». 

 Lancement de la copie de l'instantané Amazon EBS à l'aide de la console, l'API ou l'interface de ligne de commande. 

 Création de nouveaux volumes Amazon EBS dans la région de destination par sélection des instantanés 
adéquats et utilisation de la fonctionnalité de « création de volume à partir d'instantané ». 

 

 

6            http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-copy-snapshot.html 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-copy-snapshot.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-copy-snapshot.html
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7             http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSPerformance.html 

Volumes et instantanés 

Les volumes Amazon EBS peuvent actuellement avoir une taille comprise entre 1 Go et 1 To, par incréments de 1 Go ; 
ils peuvent être utilisés avec des outils de gestion de disque (tels que Logical Volume Manager (LVM) ou Windows 
Disk Manager) pour s'étendre/agréger par bande sur plusieurs périphériques de stockage en mode bloc. Vous pouvez 
agréger par bandes plusieurs volumes Amazon EBS entre eux pour fournir des instances aux performances 
supérieures à des applications. 

 

Les volumes qui sont constamment utilisés peuvent tirer profit de la capture d'un instantané, en particulier 
si plusieurs volumes sont utilisés dans l'agrégat RAID 1 ou dans une partie d'un groupe de volumes LVM. 

 

Les volumes IOPS provisionnées constituent un autre moyen d'accroître les performances Amazon EBS. Ces volumes 
sont conçus pour offrir des performances prévisibles et élevées pour des charges de travail nécessitant un taux d'E/S 
élevé, telles que les bases de données. Pour permettre à vos instances Amazon EC2 d'utiliser pleinement les IOPS 
dimensionnées sur un volume Amazon EBS, vous pouvez lancer des types d'instance Amazon EC2 sélectionnés comme 
instances « optimisées pour EBS ». Avant une migration de région, nous vous recommandons de confirmer que les 
zones de disponibilité dans la région cible prennent en charge ce type d'instances. 

 

Pour plus d'informations, consultez la section relative à l'augmentation des performances EBS dans le Guide de 
l'utilisateur Amazon EC27. 

 
Adresses IP élastiques 

 

Des adresses IP Elastic sont attribuées à un compte à partir du pool d'adresses d'une région déterminée. En tant 
que telle, une adresse IP Elastic ne peut pas migrer entre des régions. 

 

Nous vous recommandons de mettre à jour votre valeur de durée de vie (TTL) sur votre DNS qui pointe vers cette 
adresse IP Elastic et de la réduire à un retard tolérable d'expiration du cache DNS, notamment 300 secondes (5 
minutes) ou moins. Toute diminution de TTL DNS peut entraîner une augmentation des demandes DNS, accroître la 
charge sur votre service DNS actuel et affecter les frais facturés par votre fournisseur de service DNS. 

 

Vous pouvez modifier le DNS de manière plus optimale en adoptant une approche par niveau pour les modifications 
de TTL. Par exemple : 

 

 La valeur TTL actuelle de www.example.com (qui pointe vers une adresse IP Elastic) est 86 400 (1 jour) 

 Modifiez la valeur TTL de www.example.com sur 300 secondes (5 minutes) et planifiez le travail sur une durée 
de 2 jours 

 Surveillez l'augmentation du trafic DNS pendant cette période 

 Au début du jour du travail planifié, diminuez encore la valeur TTL de www.example.com ; plus tard, 
réduisez éventuellement encore la valeur TTL selon la charge sur votre infrastructure DNS (peut-être 10 
secondes) 

 10 minutes après la dernière modification, mettez à jour l'enregistrement A pour pointer vers la nouvelle adresse 
IP Elastic dans la nouvelle région 

 Après une courte période, confirmez que le trafic est correctement desservi, puis réglez à nouveau la 
valeur TTL sur 5 minutes (300 secondes) 

 Après une autre période de fonctionnement, rétablissez la valeur TTL normale. 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSPerformance.html
http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.example.com/
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8              http://docs.amazonwebservices.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/US_BasicSetup.html 

Elastic Load Balancing 
 

Elastic Load Balancing répartit automatiquement le trafic applicatif entrant sur plusieurs instances Amazon EC2. 
 

Elastic Load Balancing ne peut pas migrer vers une nouvelle région. Il faut plutôt lancer dans la région cible un nouveau 
service Elastic Load Balancing contenant un nouvel ensemble d'instances Amazon EC2 qui couvrent les zones de 
disponibilité souhaitées au sein du groupe de services. 

 

Avant d'effectuer une migration de région, nous vous recommandons de revoir les zones de disponibilité sources 
et cibles pour confirmer l'existence de niveaux de zones concordants. Dans les cas où des zones de disponibilité 
supplémentaires sont découvertes, il se peut que l'évolutivité et l'équilibrage de charge d'applications doivent être revus. 
Cela pourrait entraîner d'autres évaluations des alarmes CloudWatch et des seuils qui sont utilisés pour la configuration 
de groupe Auto Scaling. 

 

En outre, des certificats SSL associés à l'ancien service Elastic Load Balancing doivent être ajoutés au nouveau service 
Elastic Load Balancing ainsi que des conditions de vérification d'état afin de vérifier les tests de santé d'instance 
Amazon EC2. 

 

Configurations de lancement et groupes Auto Scaling 
 

Auto Scaling vous permet d'augmenter ou de diminuer automatiquement votre capacité Amazon EC2 selon les conditions 
que vous définissez. 

 

Utilisez les commandes suivantes pour capturer les définitions de configuration de lancement et Auto Scaling actuelles. 
Notez qu'il n'est actuellement pas possible de configurer Auto Scaling à l'aide d'AWS Management Console ; il est 
néanmoins pris en charge par d'autres outils de gestion tiers : 

 
as-describe-auto-scaling-groups –H -–region <sourceregionname> > 

autoscale_groups.txt 

as-describe-launch-configs –H –-region <sourceregionname> > 

launch_configs.txt 

 

Ces paramètres de configuration de lancement et groupes Auto Scaling extraits font référence aux AMI, groupes de 
sécurité et paires de clés SSH tels qu'ils existent dans la région source ; consultez les sections ci-dessus sur la migration 
de ces éléments vers la région cible, puis créez de nouveaux groupes Auto Scaling et de nouvelles configurations de 
lancement dans la région cible à l'aide de nouveaux ID AMI et groupes de sécurité. 

 

Pour plus d'informations sur les groupes Auto Scaling et les configurations de lancement, consultez le scénario de 
base dans Auto Scaling du Guide de l'utilisateur Auto Scaling.8 

 

 
Considérations relatives aux instances réservées 

 

Beaucoup de clients tirent profit de la diminution de prix significative des instances réservées pour Amazon EC2, 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et Amazon ElasticCache. Des instances réservées (ou nœuds de 
cache réservés) sont attribuées à un type d'instance spécifique (taille) au sein d'une zone de disponibilité définie dans 
une région déterminée pour une durée d'un an ou de trois ans. 

http://docs.amazonwebservices.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/US_BasicSetup.html
http://aws.amazon.com/ec2
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Les instances réservées sont disponibles à trois niveaux d'utilisation : léger, moyen et intense. Le coût initial et les prix à 
l'heure varient entre ces niveaux d'utilisation ainsi qu'entre différentes zones géographiques. 

 

Les instances réservées à utilisation faible et à utilisation moyenne sont également facturées par heure d'instance sur la 
durée pendant laquelle les instances sont à l'état d'exécution. Le coût d'utilisation est nul lorsque l'instance ne 
fonctionne pas. Les heures d'instance partielles consommées sont facturées en heures complètes. Les instances 
réservées à utilisation intensive offrent une économie maximale par rapport aux instances à la demande et sont 
facturées à l'heure pendant toute la durée de l'abonnement (ce qui signifie que des frais horaires sont facturés au client, 
indépendamment du fait que l'instance ait été utilisée ou non pendant une heure). 

 

Si vous avez acheté des instances réservées et que vous souhaitez les migrer vers une autre région, nous vous 
recommandons de les vendre d'abord sur la place de marché des instances réservées. Dès qu'elles sont vendues, la 
facturation bascule vers le nouvel acheteur et ces instances réservées ne vous sont plus facturées. L'acheteur continue 
ensuite de payer le reste de la durée d'abonnement. Pour réaliser des économies par rapport aux instances à la 
demande, vous pouvez acheter des instances réservées pour une durée plus courte dans la région où vous migrez à 
partir de la place de marché des instances réservées ou acheter directement des instances auprès d'AWS. La place de 
marché des instances réservées permet de « migrer » facilement votre facturation vers une nouvelle région. Pour plus 
d'informations sur l'achat et la vente d'instances réservées, consultez les pages Procédure d'achat d'instances réservées 
et Place de marché des instances réservées9. 

 

Nous vous recommandons d'évaluer soigneusement les implications financières avant d'acheter et de vendre des 
instances réservées dans le cadre d'une migration vers une nouvelle région. 

 

Migration d'Amazon Virtual Private Clouds 
 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) vous permet de mettre en service une section isolée et privée du cloud 
Amazon Web Services (AWS) dans laquelle vous pouvez lancer des ressources AWS dans un réseau virtuel que vous 
définissez. 

 

Il existe plusieurs Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) par région, ce qui signifie que vous pouvez couvrir 
plusieurs zones de disponibilité au sein de cette région. Ils ne peuvent pas être déplacés ou migrés vers une nouvelle 
région. Vous pouvez néanmoins créer un nouveau VPC dans une nouvelle région cible et utiliser éventuellement les 
mêmes plages d'adresses IP que le VPC existant. 

 

Vous devez envisager d'utiliser les plages d'adresses IP de façon à ce que le routage continue de fonctionner pendant 
la migration d'une région. Il est possible de créer un VPC en double dans la nouvelle région en utilisant les mêmes 
plages d'adresses IP internes, pour autant que la passerelle client soit correctement gérée et qu'il n'y ait jamais d'accès 
simultanés aux plages qui se chevauchent. 

 

Migration de liens AWS Direct Connect 
 

AWS Direct Connect est un service qui lie l'infrastructure physique aux services AWS. Une ou plusieurs connexions par 
fibre sont mises en service dans une installation de localisation AWS Direct Connect. 

 

Si vous souhaitez mettre des nouveaux liens en service dans une nouvelle région, vous devez demander un nouveau 
service AWS Direct Connect et fournir tout circuit de terminaison à l'infrastructure. Notez que les frais pour AWS 
DirectConnect varient selon l'emplacement géographique. 

 

Les connexions existantes peuvent être résiliées à tout moment lorsqu'elles deviennent inutiles. 
 

AWS entretient des relations avec plusieurs partenaires d'appairage différents dans chaque région géographique. 
Vous trouverez une liste actualisée des partenaires AWS Direct Connect Amazon susceptibles de vous aider à mettre le 
service sur pied à la page http://aws.amazon.com/directconnect/partners/. 

 
 

9 http://aws.amazon.com/ec2/reserved-instances/marketplace/ 

http://aws.amazon.com/ec2/reserved-instances/buyer/
http://aws.amazon.com/directconnect/partners/
http://aws.amazon.com/ec2/reserved-instances/marketplace/
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Utilisation d'Amazon Route 53 pour faciliter le processus de migration 
 

Amazon Route 53 est un service DNS à haut niveau de disponibilité qui est accessible à partir de toutes les régions AWS 
et tous les emplacements périphériques du monde entier. DNS peut s'avérer très efficace dans la gestion d'un scénario 
de migration, car il peut faciliter la migration gracieuse du trafic d'un emplacement vers un autre en acheminant ce 
trafic en un seul transfert ou de manière progressive. En ajoutant des nouveaux enregistrements DNS pour la copie 
d'une application dans la région de destination, vous pouvez a) tester l'accès à l'application et b) choisir à quel moment 
le transfert vers le nouveau site/la nouvelle région doit être effectué. 

 

Une des approches possibles consiste à utiliser la fonctionnalité d'ensembles d'enregistrements de ressource pondérés ; 
elle permet aux clients de déterminer un pourcentage du trafic à acheminer vers chaque adresse particulière en cas 
d'utilisation du même nom DNS. Par exemple, pour acheminer tout le trafic vers la région existante et rien vers la 
nouvelle région, vous pourriez utiliser la configuration suivante : 

www.mysite.com CNAME elbname.sourceregion.com 100 

www.mysite.com  CNAME elbname.destinationregion.com 0 
 

Au moment d'effectuer la migration, la pondération sur ces enregistrements bascule de la manière suivante : 
 

www.mysite.com CNAME elbname.sourceregion.com 0 

www.mysite.com  CNAME elbname.destinationregion.com 100 
 

Toutes les nouvelles demandes DNS sont alors résolues dans la nouvelle région. Remarque : certains clients peuvent 
continuer à utiliser l'ancienne adresse s'ils ont mis en cache leur résolution DNS, s'il existe une longue TTL ou si une 
mise à jour de la TTL n'a pas été honorée. 

Illustration 5 – Utilisation d'Amazon Route 53 pour faciliter la migration de région 

Il est également possible d'effectuer un transfert progressif à l'aide de pondérations variées pour autant que 
l'application prenne en charge un modèle opérationnel à deux régions. Pour plus d'informations, consultez la section 
Création d'ensembles d'enregistrements pondérés du Guide de l'utilisateur Amazon Route 5310. 

10               http://docs.amazonwebservices.com/Route53/latest/DeveloperGuide/WeightedResourceRecordSets.html 

http://www.mysite.com/
http://www.mysite.com/
http://www.mysite.com/
http://www.mysite.com/
http://docs.amazonwebservices.com/Route53/latest/DeveloperGuide/WeightedResourceRecordSets.html
http://docs.amazonwebservices.com/Route53/latest/DeveloperGuide/WeightedResourceRecordSets.html
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Stockage et CDN 

Migration de compartiments Amazon Simple Storage Service 
 

Amazon S3 offre une interface de services Web simple qui vous permet de stocker et d'extraire des données, à tout 
moment et depuis n'importe quel accès Internet, quel qu'en soit le volume. 

 

Lorsqu'un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est créé, il réside physiquement dans une seule 
région AWS. L'accès pourrait être affecté par la latence du réseau s'il est effectué à partir d'une autre région distante. 
Vous devez être particulièrement attentif à toutes références aux compartiments Amazon S3 et à leur distribution 
géographique, car cela peut introduire de la latence. 

 

Pour migrer un compartiment Amazon S3, vous devez créer un nouveau compartiment Amazon S3 dans la nouvelle 
région cible, puis y copier les données. Le nouveau compartiment nécessite un nom universellement unique. 

 

Pour plus d'informations sur les règles d'appellation de compartiment Amazon S3, consultez la section relative aux 
limites et aux restrictions applicables aux compartiments du Guide de l'utilisateur Amazon S3. 11 

 

 
Hébergement virtuel à l'aide de compartiments Amazon S3 

 

Vous pourriez héberger des sites Web à l'aide de la fonction d'hébergement de site Web statique d'Amazon S3. Pour 
plus d'informations, consultez la section relative à l'hébergement de site Web du Guide de l'utilisateur Amazon S312. 

 

À des fins de simplicité et de convivialité pour l'utilisateur, les clients utilisent fréquemment un alias DNS CNAME pour 
leur contenu Web hébergé dans Amazon S3, à partir d'une URL telle que http://bucketname.s3.amazonaws.com ou 
http://my.bucketname.com. Via un alias CNAME, le point de terminaison de l'URL Amazon S3 spécifique est extrait à 
partir du navigateur Web. Pour plus d'informations, consultez la section relative à l'hébergement virtuel du Guide de 
l'utilisateur Amazon S313. 

 

Lorsqu'un compartiment Amazon S3 auparavant utilisé comme site Web statique a été migré vers une nouvelle région 
AWS (sous un nouveau nom de compartiment), il demeure accessible à l'aide du même nom convivial pour l'utilisateur en 
remplaçant l'alias CNAME de l'ancien nom du compartiment par le nouveau dans l'enregistrement DNS (par exemple, 
Amazon Route 53). 

 
 
 

Déplacement d'objets à l'aide d'AWS Management Console 
 

AWS Management Console est capable de copier ou de déplacer plusieurs objets entre des compartiments 
Amazon S3. En sélectionnant manuellement un ou plusieurs objets, puis en choisissant Couper ou Copier dans le 
menu contextuel, ces éléments peuvent ensuite être collés ou déplacés dans un compartiment Amazon S3 cible. 
Le compartiment de destination peut résider dans la même région ou dans une autre région géographique. 

 
 
 

 

11            http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/BucketRestrictions.html 
12            http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html 

13            http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/VirtualHosting.html 

http://bucketname.s3.amazonaws.com/
http://my.bucketname.com/
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/BucketRestrictions.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/VirtualHosting.html
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Illustration 4 – Définition d'autorisations sur un objet Amazon S3 à l'aide d'AWS Management Console 

 

Déplacement d'objets à l'aide d'outils tiers 
 

Pour copier ou déplacer des objets Amazon S3 entre des compartiments, plusieurs outils tiers sont disponibles. Vous 
pouvez rechercher des produits de partenaires AWS dans la page du partenariat technologique AWS, en utilisant la 
recherche de précision Stockage14. 

 
Copie à l'aide d'API/SDK 

 

Les opérations de copie/déplacement par programme d'objets Amazon S3 entre des compartiments peuvent être 
réalisées à l'aide des API Amazon SDK. Pour plus d'informations sur les opérations de niveau objet d'Amazon S3, 
consultez la section Opérations sur des objets dans la référence API Amazon S315. 

 

Pour accélérer le processus de copie d'objet, vous pouvez utiliser l'opération PUT Object - Copy. Une opération PUT 
Object - Copy exécute une commande GET, puis un appel API PUT en une seule opération, qui peut être copiée dans 
un compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez la section PUT Object – Copy dans la référence 
API Amazon S316. 

 
Migration de distributions Amazon CloudFront 

 

Amazon CloudFront est un service de diffusion de contenu qui fonctionne à partir de nombreux emplacements 
périphériques AWS du monde entier (35 actuellement). AWS CloudFront fournit des données client dans des ensembles 
de configuration appelés distribution. Chaque distribution possède une origine configurée (ou plusieurs dans le cas des 
comportements de cache). 

 

Chaque origine peut être un compartiment Amazon S3 ou un serveur Web, y compris des serveurs Web s'exécutant à 
partir d'Amazon EC2 (dans n'importe quelle région AWS du monde). 

 

Pour mettre une origine à jour dans la console 

1. Déplacez votre serveur d'origine ou votre compartiment vers la nouvelle région en vous référant à la section 
de ce document concernant les instances Amazon EC2 ou les compartiments Amazon S3. 

2. Dans la console Amazon CloudFront, sélectionnez la distribution, puis cliquez sur Paramètres de distribution. 

3. Sélectionnez l'onglet Origines. 

 
 
 

14            https://aws.amazon.com/solution-providers?business_software_id=6&selection=business_software_id&type=isv 
15            http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/API/RESTObjectOps.html 

16            http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/API/RESTObjectCOPY.html 

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/API/RESTObjectOps.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/API/RESTObjectCOPY.html
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4. Sélectionnez l'origine à modifier (il se peut qu'il n'y en ait qu'une seule), puis cliquez sur Modifier. 
 

 

 Mettez à jour le Nom du domaine d'origine avec le nouveau nom de serveur ou de compartiment. 
 

 

 Cliquez surOui, modifier. 

 

 
Pour plus d'informations, consultez la section Liste, affichage et mise à jour des distributions CloudFront dans le Guide du 
développeur CloudFront17. 

 
 
 
 
 

 

17                http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/HowToUpdateDistribution.html 

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/HowToUpdateDistribution.html


Amazon Web Services – Migration de ressources AWS vers une nouvelle région Mars 2013 

Page 15 sur 21 

 
  

 

Migration de stockage Amazon Glacier 
 

Amazon Glacier est le service de stockage d'archives en profondeur d'AWS. Il est conçu pour gérer d'importants volumes 
de données rarement consultées. 

 

Amazon Glacier offre actuellement aux clients un niveau gratuit d'extraction de données : 5 % du stockage total dans 
Amazon Glacier, au prorata mensuel, ce qui correspond à environ 0,17 % par jour ; l'extraction d'un volume de données 
supérieur implique des frais supplémentaires. 

 

Les données stockées dans Amazon Glacier sont généralement volumineuses et vous souhaiterez probablement utiliser 
le service AWS Import/Export pour transférer des données entre des régions plutôt que d'avoir recours à des transferts 
en ligne. 

 

Stratégie 1 : transfert en ligne 
 

Cette stratégie exige que chaque archive ait une taille inférieure à 5 To ; alors qu'Amazon Glacier prend en charge des 
archives individuelles allant jusqu'à 40 To, la taille d'objet d'Amazon S3 est limitée à 5 To. 

 

Pour transférer du stockage Amazon Glacier en ligne 

1. Calculez la taille complète de vos données dans Amazon Glacier, puis déterminez celle que vous pouvez 
récupérer gratuitement par jour (taille * 0,17 %). 

2. Trouvez dans vos coffres Amazon Glacier une archive qui correspond étroitement à cette taille, puis 
programmez sa récupération dans Amazon Glacier vers la zone de transit Amazon Glacier. 

3. Lorsque cette archive est disponible, copiez-la vers un compartiment Amazon S3 temporaire, en utilisant 
éventuellement l'option Reduced Redundancy Storage (RRS). En effet, le processus de copie vers la région 
cible peut dépasser 24 heures, or les objets Amazon Glacier récupérés ne sont disponibles que pendant 
24 heures dans la zone de transit. 

4. En utilisant une micro-instance (pour minimiser les coûts) dans la région cible disposant d'un stockage 
local suffisant (Amazon EBS), téléchargez l'objet (le fichier d'archive). 

5. Ajoutez ce fichier à Amazon Glacier dans la région cible. 

6. Supprimez la copie temporaire du fichier d'archive sur le volume Amazon EBS, à partir du compartiment 
Amazon S3 temporaire dans la région source et à partir d'Amazon Glacier dans la région source. 

 
Stratégie 2 : transfert hors ligne 

 

Cette stratégie nécessite un périphérique de stockage fourni par le client (disque amovible) pour le transfert entre 
régions ; la taille de ce disque doit être égale ou supérieure à la taille de l'archive à transférer. 

 

Pour transférer du stockage Amazon Glacier hors ligne 

 Programmez une tâche AWS Import/Export pour l'archive de données à transférer en mode de stockage hors 
ligne (disque) depuis la région source.  Identifiez les disques envoyés à l'exportation à l'aide des détails de la tâche. 

 Attendez de recevoir les disques d'archive exportés. 

 Programmez une tâche AWS Import/Export dans la région cible. 

 Identifiez les disques envoyés au service AWS Import/Export à l'aide des détails de tâche, puis envoyez-les vers 
la région cible. 

Avant une migration de région Amazon Glacier, nous vous recommandons de confirmer la prise en charge du service 
AWS Import/Export par les régions cible et source. 
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Base de données 

Migration des services Amazon RDS 
 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) est un service Web qui facilite l'installation, l'exploitation et le 
dimensionnement d'une base de données relationnelle dans le cloud. Ce service fournit une capacité économique 
et redimensionnable tout en gérant les tâches fastidieuses d'administration de bases de données, vous permettant 
ainsi de vous consacrer à vos applications et à votre activité. 

 

Groupes de sécurité de base de données 
 

Amazon RDS possède son propre ensemble de groupes de sécurité qui limitent l'accès au service de base de données, 
en utilisant une adresse réseau IPv4 en notation CIDR ou un groupe de sécurité Amazon EC2. Chaque groupe de sécurité 
Amazon RDS possède un nom et n'existe que dans une seule région AWS (exactement comme un groupe de sécurité 
Amazon EC2). 

 

Instances de base de données et données 
 

Il se peut que des clients doivent programmer un temps d'arrêt dans une application pour arrêter les données, déplacer 
la base de données, puis rétablir le fonctionnement.  La présentation de haut niveau est la suivante : 

 

 Arrêt de toutes les transactions ou capture d'un instantané (cependant, les modifications effectuées après ce 
moment dans le temps sont « perdues » et risquent de devoir être réappliquées à l'instance Amazon RDS cible). 

 Utilisation d'une instance Amazon EC2 temporaire pour vider dans un fichier toutes les données d'Amazon RDS. 

 Pour MySQL, utilisation de l'outil mysqldump. Vous souhaiterez peut-être comprimer ce vidage (voir bzip ou gzip). 

 Pour MS SQL, utilisation de SQL Server Management Studio ou de l'assistant de migration de base de données 
SQL. Remarque : Amazon RDS ne prend pas en charge les restaurations de fichier de sauvegarde Microsoft SQL 
Server. 

 Pour Oracle, utilisation de l'utilitaire Oracle Export/Import ou de la fonction Data Pump (voir 
http://aws.amazon.com/articles/Amazon-RDS/4173109646282306). 

 Copie de ces données vers une instance dans la région cible à l'aide d'outils standard tels que CP, FTP ou Rsync. 

 Démarrage d'une nouvelle instance RDS dans la région cible, à l'aide du nouveau groupe de sécurité Amazon RDS. 

 Importation des données enregistrées. 

 Vérification de l'activation de la base de données et de la présence de vos données. 

 Suppression de l'ancienne instance Amazon RDS dans la région source. 

 

 
Pour plus d'informations sur l'importation de données dans le service de base de données Amazon RDS, consultez la 
section Importation de données dans une instance DB du Guide de l'utilisateur Amazon RDS.18 

 
 
 

 

 

18            http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/ImportData.html 

http://sqlazuremw.codeplex.com/
http://sqlazuremw.codeplex.com/
http://aws.amazon.com/articles/Amazon-RDS/4173109646282306
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/ImportData.html
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Migration Amazon DynamoDB 
 

Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL entièrement géré, offrant des performances 
exceptionnelles et prévisibles en termes de rapidité et d'évolutivité. 

 

Alors que DynamoDB réplique des données entre des zones de disponibilité dans la même région, il ne réplique 
pas nativement des données entre des régions. Vous pouvez néanmoins utiliser Amazon Elastic MapReduce (EMR) 
pour exécuter cette fonction. Remarque : les tables DynamoDB référencées doivent exister dans les régions 
source et de destination. 

 

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon EMR, consultez la section Amazon EMR pour DynamoDB du Guide 
de l'utilisateur Amazon DynamoDB19. Pour plus d'informations sur des instructions d'exportation/importation 
spécifiques, consultez la section Commandes EMR Hive du Guide de l'utilisateur Amazon DynamoDB20. 

 

Une solution tierce est également disponible sur http://www.cloudally.com/, pour gérer la sauvegarde/restauration 
pour vous et effectuer la sauvegarde vers une autre région. 

 

Lorsque vous utilisez une solution tierce, nous vous recommandons de ne partager que des informations d'identification 
d'utilisateur IAM sécurisées de manière spécifique et qui sont supprimées une fois la migration terminée. 

 
 
 

Migration Amazon SimpleDB 
 

Amazon SimpleDB fournit un service de stockage de données non relationnelles flexible et à haute disponibilité qui 
allège les tâches d'administration de base de données. Les développeurs stockent et demandent simplement des 
éléments de données via des demandes de services Web et Amazon SimpleDB se charge du reste. 

 

Pour copier des données Amazon SimpleDB entre des régions AWS, vous devez créer une tâche ou un script spécifique 
qui extrait les données du domaine Amazon SimpleDB dans une région et les copie vers la destination adéquate, dans 
une autre région. Cette tâche doit être hébergée dans une instance Amazon EC2 et utiliser le SDK qui répond 
adéquatement à vos objectifs et à vos compétences. 

 

Les approches de migration incluent : 
 

 Établissement de connexions simultanées avec le nouveau et l'ancien domaines, demande des données au 
domaine existant, puis copie des données dans le nouveau domaine. 

 Extraction des données à partir du domaine existant et stockage de celles-ci dans un fichier (ou un jeu de 
fichiers), puis copie des données dans le nouveau domaine. Nous vous recommandons d'utiliser l'appel d'API 
BatchPutAttribute pour accroître les performances et diminuer le nombre d'appels d'API effectués. 

Une solution tierce est également disponible via http://backupsdb.com/ et pourrait répondre à vos besoins. 
 

Lorsque vous utilisez une solution tierce, nous vous recommandons de ne partager que des informations d'identification 
d'utilisateur IAM sécurisées de manière spécifique et qui sont supprimées une fois la migration terminée. 

 
 
 
 

 

19               http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/EMRforDynamoDB.html 

20                http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/EMR_Hive_Commands.html 

http://www.cloudally.com/
http://backupsdb.com/
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/EMRforDynamoDB.html
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/EMR_Hive_Commands.html
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Migration Amazon ElastiCache 
 

Amazon ElastiCache est un service Web qui facilite le déploiement, l'utilisation et la mise à l'échelle d'un cache en 
mémoire dans le cloud. 

 

Actuellement, le contenu d'Amazon ElastiCache ne peut pas être énuméré sans connaître séparément toutes les clés 
présentes à l'intérieur de celui-ci. 

 

L'approche recommandée consiste à démarrer un nouveau cluster Amazon ElasticCache et à le laisser se remplir en 
utilisant des applications. 

 

Services applicatifs 

Migration de files d'attente Amazon Simple Queue Service 
 

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) propose une file d'attente hébergée fiable et à haut niveau d'évolutivité 
pour stocker les messages au fur et à mesure qu'ils voyagent entre des ordinateurs. 

 

Des files d'attente Amazon SQS sont disponibles par région. Pour migrer les données dans une file d'attente, vous devez 
vider la file d'attente de la région source et insérer les données dans une nouvelle file d'attente dans la région cible. 

 

Lorsque vous migrez une file d'attente, il est important de tenir compte des différences de procédures selon que les 
messages doivent ou non continuer à être traités approximativement dans l'ordre.  

Si l'ordre n'est pas important : 

1. Créez une nouvelle file d'attente dans la région cible. 

2. Configurez des applications mettant des messages en file d'attente pour les consigner dans la nouvelle file 
d'attente de la région cible. 

3. Configurez des applications lisant des messages de la file d'attente Amazon SQS pour les lire dans la 
nouvelle file d'attente de la région cible. 

4. Créez un script qui lit l'ancienne file d'attente et envoie vers la nouvelle file de manière répétitive. 

5. Lorsque l'ancienne file d'attente de la région source est vide, supprimez-la.  

Si l'ordre est important : 

 Créez une nouvelle file d'attente dans la région cible. 

 Créez une nouvelle file d'attente temporaire supplémentaire dans la région cible. 

 Configurez des applications mettant des messages en file d'attente pour les consigner dans la nouvelle file 
d'attente de la région cible. 

 Configurez des applications lisant des messages de la file d'attente SQS pour les lire à partir de la nouvelle file 
d'attente temporaire de la région cible. 

 Créez un script qui lit l'ancienne file d'attente et envoie vers la nouvelle file d'attente temporaire de manière 
répétitive. 

 Lorsque l'ancienne file d'attente de la région source est vide, supprimez-la. 

 Lorsque la file d'attente temporaire est vide, reconfigurez des applications pour lire à partir de la nouvelle 
file d'attente, puis supprimez la file d'attente temporaire. 
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Migration de rubriques Amazon Simple Notification Service 
 

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est un service Web qui facilite la configuration, l'exploitation et 
l'envoi de notifications depuis le cloud. 

 

Des rubriques Amazon SNS sont disponibles par région. Elles peuvent être recréées manuellement dans une région 
cible via AWS Management Console ou par programmation à l'aide d'outils de la ligne de commande ou d'appels d'API 
directs. 

 

Pour mentionner la rubrique Amazon SNS actuelle dans une région spécifique, utilisez la commande suivante : 
 

sns-list-topics --region <sourceregionname> 
 

Pour plus d'informations sur les outils d'interface de la ligne de commande d'Amazon Simple Notification Service, 
consultez la page http://aws.amazon.com/developertools/3688. 

 

Déploiement et gestion 

Migration avec AWS CloudFormation 
 

AWS CloudFormation permet aux développeurs et aux administrateurs système de créer et de gérer facilement un 
ensemble de ressources AWS liées entre elles, de les mettre en service et de les actualiser de manière ordonnée et 
prévisible. 

 

Vous pouvez utiliser des exemples de templates AWS CloudFormation ou créer vos propres templates pour décrire 
les ressources AWS, ainsi que les dépendances ou paramètres exécutables associés nécessaires à l'exécution 
d'applications. Pour plus d'informations, consultez 
http://docs.amazonwebservices.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html. 

 

Alors que de nombreux clients utilisent AWS CloudFormation pour la création de développement, les tests et les 
multiples environnements de production au sein d'une seule région AWS, ces mêmes templates peuvent être réutilisés 
dans d'autres régions.  Vous pouvez traiter des scénarios de migration de région et de reprise après sinistre en exécutant 
ce type de template avec des modifications mineures dans une autre région. 

 

Généralement, des templates AWS CloudFormation peuvent être utilisés instantanément en modifiant les 
déclarations de mapping de façon à remplacer des informations spécifiques à la région telles que les ID uniques des 
AMI, qui varient d'une région à l'autre, comme illustré ci-dessous : 

 
 

"Mappings" : { 

"RegionMap" : { 

"us-east-1" : { "AMI" : "ami-97ed27fe" }, 

"us-west-1" : { "AMI" : "ami-59c39c1c" }, 

"us-west-2" : { "AMI" : "ami-9e901dae" }, 

"eu-west-1" : { "AMI" : "ami-87cef2f3" }, 

"ap-southeast-1" : { "AMI" : "ami-c44e0b96" }, 

"ap-northeast-1" : { "AMI" : "ami-688a3d69" }, 

"sa-east-1" : { "AMI" : "ami-4e37e853" } 

} 

} 

 

 

Pour plus d'informations sur les déclarations de mapping, consultez la section Déclaration de mappage du Guide de 
l'utilisateur AWS CloudFormation 

http://aws.amazon.com/developertools/3688
http://docs.amazonwebservices.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/mappings-section-structure.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/mappings-section-structure.html
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Capture d'environnement à l'aide de CloudFormer 
 

CloudFormer est un outil prototype qui permet de créer des templates AWS CloudFormation à partir de ressources 
AWS préexistantes. 

 

Vous allouez et configurez des ressources d'application à l'aide de vos processus et outils existants. Une fois que ces 
ressources sont allouées au sein de votre environnement, dans une région AWS, l'outil CloudFormer capture un 
« instantané » des configurations de ressource. Ces ressources sont placées dans un template AWS CloudFormation, 
ce qui vous permet de lancer des copies de l'environnement d'application via la console AWS CloudFormation. 

 

L'outil CloudFormer est conçu pour créer un point de départ pour un template AWS CloudFormation que vous 
pouvez ensuite personnaliser. Par exemple, vous pouvez : 

 

 Ajoutez des paramètres pour que les piles puissent être configurées au moment du lancement. 

 Ajoutez des mappings pour pouvoir personnaliser le template en fonction des environnements et régions 
géographiques particulières. 

 Remplacez des valeurs statiques à l'aide des fonctions Ref et Fn::GetAtt pour transférer des données de 
propriétés entre des ressources, où la valeur d'une propriété dépend de la valeur d'une propriété provenant 
d'une autre ressource. 

 Complétez les données utilisateur de votre instance Amazon EC2 pour transférer des paramètres à des instances 
Amazon EC2 au moment du lancement. 

 Personnalisez des noms d'instance de base de données Amazon RDS et des mots de passe principaux. 

Pour plus d'informations sur la manière de configurer CloudFormer pour capturer une pile de ressources client, 
consultez la page http://www.youtube.com/watch?v=KIpWnVLeP8k. 

 

Remarque : CloudFormer ne prend actuellement pas en charge l'importation de la configuration relative à VPC. 
 
 

Implications API 

Lorsque l'accès par programmation est requis pour la connexion à des régions AWS, des points de terminaison définis 
publiquement doivent être utilisés avec les demandes de service API. Alors que certains services Web vous permettent 
d'utiliser un point de terminaison général qui ne spécifie pas de région, ces points de terminaison génériques sont 
convertis en point de terminaison régional spécifique du service. 

 

Pour plus d'informations sur la liste reconnue des régions actuelles et adresses URL de point de terminaison du 
service, consultez la page http://docs.amazonwebservices.com/general/latest/gr/rande.html. 

 

 

Mise à jour de scripts client et de programmes 

Vous devrez peut-être mettre à jour vos propres scripts et programmes qui interagissent avec les API AWS 
(directement ou via un SDK ou un des outils de la ligne de commande) pour être certain qu'ils communiquent avec 
le point de terminaison régional adéquat. 
 

Chaque SDK possède son propre format pour désigner la région faisant l'objet d'un accès. Les outils de la ligne de 
commande prennent généralement en charge le paramètre–region. 

http://www.youtube.com/watch?v=KIpWnVLeP8k
http://docs.amazonwebservices.com/general/latest/gr/rande.html
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Importantes considérations 

Ne laissez pas votre certificat AWS ou clé privée sur le disque. Effacez le fichier historique du shell si vous avez saisi 
des informations confidentielles dans des commandes ou variables d'environnement. 

 

Ne laissez aucun mot de passe actif sur vos comptes. Assurez-vous que l'image n'inclut pas la clé SSH publique dans les 
fichiers authorized_keys. Cela laisse la porte ouverte sur les serveurs d'autres personnes, même s'ils n'ont pas 
l'intention de l'utiliser. 

 

Une bonne pratique consiste à utiliser les options [--region], [--kernel], [--ramdisk] de manière explicite 
aux endroits applicables, même si ces options sont facultatives. 

 

Vérifiez si des associations d'adresse IP sont associées à l'AMI. Si c'est le cas, supprimez-les ou modifiez-les via la 
post-migration des détails corrects. 

 
 
 

Remarques finales 

Lorsque vous entreprenez un type quelconque de migration système, nous vous recommandons de la planifier et de la 
tester en profondeur. Vous devez veiller à planifier tous les éléments de la migration à l'aide de processus de 
restauration en cas de résultat imprévu. AWS facilite ces processus grâce à des tests peu onéreux ainsi que la possibilité 
de conserver l'infrastructure système existante jusqu'à ce que la migration soit terminée avec succès. 
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