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Résumé 

Le déploiement d'une application sur Amazon Web Services (AWS) est rapide, facile et économique. Avant de déployer 
une application cloud en production, il est utile de vous reporter à une liste de contrôle afin de vérifier que cette 
application respecte une liste d'exigences spécifiques et de bonnes pratiques. Ce livre blanc décrit les éléments que vous 
devez prendre en compte en matière d'opérations et d'architecture lorsque vous déployez des applications sur AWS. 

 

Introduction 

Amazon Web Services est une plateforme de cloud computing flexible, économique et simple à utiliser. AWS fournit une 
suite de services d'infrastructure que vous pouvez utiliser pour déployer vos applications. Pour profiter pleinement des 
avantages de cette plateforme de cloud, nous vous recommandons de tirer parti des services gratuits d'AWS et de 
suivre nos bonnes pratiques. Les entreprises qui consacrent du temps et des ressources à l'évaluation de l'adéquation 
opérationnelle de leurs applications avant leur lancement enregistrent un taux de satisfaction beaucoup plus élevé que 
les autres. Les listes de contrôle sont généralement d'une aide précieuse pour veiller à ce que cette procédure 
d'évaluation soit cohérente et complète. 

 

Le niveau d'évaluation opérationnelle varie en fonction du degré de maturité du cloud de l'entreprise, de la phase de 
développement de l'application, des besoins en matière de disponibilité et des exigences relatives aux données 
sensibles. Ce livre blanc contient deux listes de contrôle afin de répondre à la diversité de ces besoins : 

 

 Liste de contrôle opérationnel de base : concerne les questions techniques globales que les entreprises doivent 
se poser lorsqu'elles adoptent différents services AWS et qu'elles planifient un lancement. 

 Liste de contrôle opérationnel d'entreprise : offre un examen opérationnel plus approfondi des bonnes 
pratiques qu'il est conseillé aux entreprises de prendre en considération dans le développement d'une 
stratégie de cloud mature. 

Ce livre blanc est destiné aux développeurs et aux architectes qui recherchent des conseils AWS en matière d'opérations et 
d'architecture, afin d'évaluer l'adéquation opérationnelle de leur application. Ces intervenants ont généralement pour fonction 
de développer des stratégies de cloud formelles ou d'effectuer des examens rigoureux des technologies afin d'accompagner la 
croissance de leur entreprise. Cependant, ce livre blanc peut également être utile aux sociétés qui souhaitent comparer 
l'utilisation prévue d'AWS aux exigences et aux bonnes pratiques répertoriées dans ces listes de contrôle. 

 
Par ailleurs, AWS a créé le livre blanc Liste de contrôles d'audit de sécurité, qui fournit une liste générale des éléments 
à prendre en compte pour auditer l'utilisation d'AWS par les clients. Les équipes de sécurité, de gestion des risques et de 
conformité peuvent utiliser ce livre blanc pour concevoir et réaliser une évaluation de la sécurité des systèmes 
d'information et des données de l'entreprise à mesure du déploiement sur AWS. Le schéma suivant illustre comment les 
différents groupes peuvent utiliser ces ressources au sein de leur organisation : 

 

 

Développeurs et architectes 
système 

Aider les clients à évaluer 
l'utilisation de services et 
fonctions spécifiques avant le 
lancement de leur application 

Architectes d'entreprise 

Aider les entreprises 
à identifier les éléments clés 
à prendre en compte lors de 
l'élaboration d'une stratégie 
opérationnelle et de 
migration du cloud 

Auditeurs externes et équipes 
de gestion des risques et de la 
conformité 

Aider les clients lors de 
l'évaluation des contrôles de 
sécurité requis par leur secteur 
d'activité ou par des 
organismes de réglementation 
(AICPA, NIST, ISO, PCI SSC, etc.) 

Liste de contrôle opérationnel de base 

Liste de contrôle opérationnel d'entreprise 

Auditing Security Checklist 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf
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Comment utiliser les listes de contrôle 

Liste de contrôle opérationnel de base : cette liste de contrôle peut être utilisée pour évaluer une application avant son 
lancement en production sur AWS. Elle contient les questions types que les architectes de solutions AWS posent aux 
clients afin de déterminer comment éviter les pièges fréquents que les nouveaux utilisateurs ne voient pas toujours. Une 
fois que tous les éléments de cette liste de contrôle ont été vérifiés et que la réponse est positive, vous pouvez déployer 
vos applications dans le cloud en toute confiance. Ces éléments ont pour objectif d'orienter la conversation dans la 
bonne direction et de définir ainsi si un service ou concept spécifique concerne votre application et, dans ce cas, si les 
mesures nécessaires ont bien été prises. Nous prévoyons de mettre à jour cette liste de contrôle à mesure que de 
nouveaux services applicatifs seront lancés ou que de nouvelles bonnes pratiques seront identifiées. 

 

Liste de contrôle opérationnel d'entreprise : cette liste de contrôle a pour but d'aider les sociétés à ne négliger aucun aspect 
opérationnel lors du déploiement d'applications d'entreprise sophistiquées sur AWS. Elle est également utile pour vous aider 
à créer une stratégie opérationnelle ou de migration du cloud. Cette section est également divisée en deux parties. La 
première fournit une liste de contrôle globale avec une brève description de chaque aspect opérationnel. La deuxième 
détaille chaque élément de la liste de contrôle et fournit des liens vers des informations supplémentaires. 

 

 

Liste de contrôle Utilisation prévue Client cible 

Liste de contrôle opérationnel 
de base 

Aider les clients à évaluer l'utilisation de 
services et fonctions spécifiques avant 
le lancement de leur application 

Développeurs et 
architectes système 

Liste de contrôle opérationnel 
d'entreprise 

Aider les entreprises à identifier les 
éléments clés à prendre en compte lors 
de l'élaboration d'une stratégie 
opérationnelle et de migration du cloud 

Architectes 
d'entreprise 

Auditing Security Checklist Aider les clients lors de l'évaluation des 
contrôles de sécurité requis par leur 
secteur d'activité ou par des organismes 
de réglementation (AICPA, NIST, ISO, 
PCI SSC, etc.) 

Auditeurs ou professionnels 
en matière de gestion des 
risques et de conformité 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf
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Liste de contrôle opérationnel de base 
 

 Élément de la liste de contrôle 
 

 
 

Nous utilisons AWS Identity and Access Management (IAM) pour fournir des informations d'identification propres 

à l'utilisateur (et non partagées) pour effectuer les demandes d'infrastructure AWS.  En savoir plus... 

 

 
 
 

Nous savons quelles instances sont sauvegardées sur Amazon EBS (Amazon Elastic Block Store) et lesquelles utilisent le 
stockage d'instance, et nous avons intentionnellement choisi le type de stockage le plus approprié. Nous connaissons 

également les implications de la persistance des données, de la sauvegarde et de la récupération. En savoir plus... 
 

 
 
 

Nous connaissons les adresses IP dynamiques AWS et nous nous sommes assurés que notre application fonctionne lorsque 
les composants applicatifs sont redémarrés (via un équilibreur de charge tiers ou ELB, l'affectation d'adresses statiques 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), les adresses IP Elastic ou le service DNS dynamique).  En savoir plus... 

 

 
 

Nous utilisons des volumes Amazon EBS distincts pour le système d'exploitation et les données des applications/bases de 

données, le cas échéant. Découvrir En savoir plus... 

 

 
 

Nous sauvegardons régulièrement nos instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) via des instantanés 

Amazon EBS ou tout autre outil de sauvegarde tiers.  En savoir plus... 
 

 
 
 

Nous testons régulièrement le processus de récupération de nos instances Amazon EC2 ou de nos volumes Amazon EBS 
en cas de défaillance, via des AMI (Amazon Machine Image) finales personnalisées, des instantanés Amazon EBS, le 

processus d'amorçage ou l'utilisation de nos propres outils de sauvegarde et de récupération.  En savoir plus... 

 

 
 

Nous avons déployé des composants critiques de nos applications dans plusieurs zones de disponibilité, nous répliquons 
correctement les données entre ces zones et nous avons testé l'impact des défaillances de ces composants sur la 

disponibilité des applications. En savoir plus... 
 

 
 

Nous connaissons le fonctionnement du basculement entre les composants applicatifs déployés dans plusieurs zones de 

disponibilité et nous utilisons, le cas échéant, un équilibreur de charge tiers ou ELB (Elastic Load Balancing), ainsi que des 

adresses IP Elastic.  En savoir plus... 
 

 
 

Nous testons régulièrement notre processus pour appliquer les correctifs et les mises à jour nécessaires au système 

d'exploitation Amazon EC2, aux applications et aux AMI personnalisées, et pour assurer ainsi leur sécurité.  En savoir plus... 

 

 
 

Nous utilisons des informations d'identification appropriées pour permettre aux comptes utilisateur d'accéder au 
système d'exploitation, et nous ne partageons pas la clé privée de la paire de clés des instances AWS avec tous les 

administrateurs système.  En savoir plus... 
 

 
 

Nous avons défini des règles par groupe de sécurité et nous avons, le cas échéant, créé des groupes de sécurité imbriqués 

pour créer une topologie réseau hiérarchique.  En savoir plus... 

 

 
 

Nous utilisons des enregistrements CNAME pour associer le nom DNS à l'équilibreur de charge Elastic Load Balancing 
ou aux compartiments Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), et non pas des enregistrements A. 

 

 
 

Avant de partager les Amazon Machine Image personnalisées avec des tiers, nous supprimons toutes les informations 
confidentielles ou sensibles, notamment les paires de clés publique/privée intégrées, et vérifions tous les fichiers 

authorized_keys.  En savoir plus... 
 

 Nous avons entièrement testé l'application hébergée sur AWS, y compris ses performances, avant de la transférer en 

production.  En savoir plus... 
 

 
 

Nous avons souscrit un forfait de support Enterprise ou Business pour les comptes AWS en production et prévoyons 

d'intégrer les rapports AWS Trusted Advisor dans nos vérifications opérationnelles continues.  En savoir plus... 

http://docs.amazonwebservices.com/IAM/latest/GettingStartedGuide/Welcome.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?Concepts_BootFromEBS.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?using-instance-addressing.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-creating-snapshot.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-ebs.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts-failure-resilient-apps.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts-failure-resilient-apps.html
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/index.html?using-domain-names-with-elb.html
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/index.html?using-domain-names-with-elb.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/2006-03-01/dev/VirtualHosting.html#VirtualHostingCustomURLs
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?AESDG-chapter-sharingamis.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/


Amazon Web Services – Listes de contrôle opérationnel pour Amazon AWS Juin 2013 

Page 6 sur 16 

 

 

 

Liste de contrôle opérationnel d'entreprise 

Pour chaque catégorie de la liste de contrôle ci-dessous, des informations supplémentaires sont fournies via des 
références internes à des sections ultérieures de ce document. 

 

 Catégorie de la liste de 
contrôle 

Description 
 

 
 
 
 

Gestion de la 
facturation et 
des comptes 

Votre entreprise a-t-elle élaboré une méthode de gestion de la facturation 
et des comptes ? A-t-elle déterminé si plusieurs comptes seront utilisés ou 
non, ainsi que la façon dont la facturation sera gérée ? 

 

 
 

Gestion de la 
sécurité et des 
accès 

Votre entreprise a-t-elle défini une stratégie de gestion pour l'accès à l'API 
AWS, à la console, au système d'exploitation, au réseau et aux données ? 

 

 
 

Gestion des actifs Votre entreprise dispose-t-elle d'une stratégie pour identifier et suivre 
les ressources mises en service sur AWS ? 

 

 
 

Haute disponibilité et 
résilience de l'application 

La solution AWS implémentée respecte-t-elle ou dépasse-t-elle les exigences 
de l'application en matière de haute disponibilité et de résilience ? 

 

 
 

Reprise après sinistre et 
sauvegarde 

La solution AWS implémentée respecte-t-elle ou dépasse-t-elle les exigences 
de l'application en matière de reprise après sinistre et de sauvegarde ? 

 

 
 

Surveillance et 
gestion des incidents 

Votre entreprise dispose-t-elle des outils de surveillance appropriés et a-t-elle 
intégré vos ressources AWS dans ses processus de gestion des incidents ? 

 

 
 

Gestion des 
modifications et des 
configurations 

Votre entreprise dispose-t-elle d'une stratégie de gestion des configurations et 
des modifications pour ses ressources AWS ? 

 

 
 

Gestion des 
déploiements et des 
versions 

Votre entreprise a-t-elle déterminé comment intégrer les déploiements et les 
versions applicatives dans sa stratégie de gestion des configurations et des 
modifications ? 
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Informations supplémentaires sur les listes de contrôle 
 

Les sous-sections suivantes fournissent des informations supplémentaires pour chaque catégorie du tableau ci-dessus. 
 

Gestion de la facturation et des comptes 

Votre entreprise dispose-t-elle d'une stratégie pour gérer la facturation et les comptes AWS ? Pour être efficace, cette 
stratégie doit définir comment l'entreprise doit gérer plusieurs comptes AWS, ainsi que la facturation et la refacturation. 
AWS fournit plusieurs outils qui aident à gérer les comptes et la facturation AWS. Les outils de facturation comprennent 
les alertes de facturation, la facturation consolidée, les rapports d'utilisation, la facturation avec balises, ainsi que des 
contrôles d'accès spécifiques (qui vous permettent, par exemple, d'autoriser un membre de l'équipe Finances à accéder 
uniquement à la section « facturation » de votre compte AWS). La stratégie de gestion de la facturation et des comptes de 
toute entreprise doit être au minimum en mesure de répondre aux questions ci-dessous : 

 Allons-nous utiliser plus d'un compte AWS principal ? 
Les clients choisissent d'utiliser plusieurs comptes AWS pour diverses raisons, notamment pour des raisons 
de sécurité ou pour accroître la granularité de la facturation ou de la refacturation. La facturation consolidée 
permet de regrouper la facturation de plusieurs comptes. Toutefois, cette approche implique davantage 
d'administration en raison de la nécessité de gérer et de partager les ressources entre les différents comptes. 

 Quel est l'objectif de chaque compte et comment tous les comptes seront-ils reliés les uns aux autres ? 
Pour simplifier la facturation de plusieurs comptes, les entreprises peuvent opter pour un compte de 
facturation consolidée et pour des sous-comptes ou des comptes liés pour l'utilisation des 
ressources AWS. Les sous-comptes répondent à différents besoins. Ils permettent, par exemple, de 
séparer le développement, le test et la production, ou encore de créer des environnements entièrement 
séparés pour des divisions ou des clients distincts. 

 Votre entreprise a-t-elle demandé une facturation consolidée ou la facturation classique ? 
La facturation consolidée permet aux clients de payer une seule facture pour plusieurs comptes AWS et 
de réaliser éventuellement des économies en tirant parti du volume généré par tous ces comptes. La 
facturation classique permet aux clients AWS de payer après réception d'une facture au lieu de devoir 
payer avec une carte de paiement privée ou professionnelle. 

 Quelle forme de refacturation est requise et comment les tarifs ou les factures de refacturation seront-ils calculés ? 
AWS fournit un accès par programmation aux données de facturation mensuelles et détaillées (horaires) 
et permet d'effectuer un suivi plus granulaire via la répartition des coûts et le balisage. Les balises 
peuvent être utilisées pour représenter les catégories professionnelles (telles que les centres de coût ou 
les propriétaires d'application) afin d'organiser et de suivre les coûts. AWS génère un rapport de 
répartition des coûts avec le total des frais dans un fichier CSV téléchargeable. 

 Quelles seront les étapes suivies pour l'optimisation de la facturation ? 
Les clients peuvent optimiser les coûts sur AWS en choisissant des tailles d'instances appropriées, en 
automatisant l'ajustement de la capacité de leurs environnements en fonction de l'utilisation ou de 
calendriers spécifiques et en exploitant le modèle de tarification adéquat (instances à la demande, 
instances réservées ou instances ponctuelles). 

 Comment l'entreprise compte-t-elle tirer parti des instances réservées ou ponctuelles ? 
Pour consulter une description de chaque option d'achet et profiter de recommandations, veuillez 
consulter la page Options d'achat des instances Amazon EC2. 

 Votre entreprise a-t-elle configuré des alertes de facturation ? 
Les clients peuvent choisir de recevoir des alertes par e-mail ou par SMS lorsque les coûts dépassent le 
seuil qu'ils ont défini. Ces alertes sont déclenchées par les alarmes Amazon CloudWatch et sont envoyées 
via Amazon Simple Notification Service (SNS). Pour en savoir plus, consultez les pages relatives à la 
surveillance de la facturation AWS et à l'ajout d'alarmes de facturation Amazon CloudWatch. 

Informations supplémentaires liées à la facturation AWS : 

 Facturation de compte AWS 

 Options d'achat des instances Amazon EC2 

 Équipe AWS en charge des ventes et du développement commercial 

 Fonctionnement de la tarification AWS 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSConsolidatedBilling/1.0/AWSConsolidatedBillingGuide.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSConsolidatedBilling/1.0/AWSConsolidatedBillingGuide.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/getbill.html#allocation
http://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
https://ec2-downloads.s3.amazonaws.com/cloudwatch-beta/AWS-BillingAlarms-PSbeta-FAQ.docx
https://ec2-downloads.s3.amazonaws.com/cloudwatch-beta/AWS-BillingAlarms-PSbeta-FAQ.docx
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/welcome.html
http://aws.amazon.com/ec2/purchasing-options/
http://aws.amazon.com/contact-us/#contact-sales
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Pricing_Overview.pdf
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Gestion de la sécurité et des accès 
 

La gestion de la sécurité et des accès est essentielle pour AWS et pour nos clients. Toute entreprise doit examiner et 
intégrer les ressources suivantes dans sa stratégie de gestion des accès : 

 Centre de sécurité AWS 
 Livre blanc Présentation des procédures de sécurité 
 Bonnes pratiques de sécurité

 

 Conformité AWS 
 Livre blanc Risques et conformité 
 Auditing Security Checklist 

 

Stratégie de gestion des informations d'identification des API AWS 

Votre entreprise dispose-t-elle d'une stratégie pour gérer et exploiter les nombreuses options fournies par AWS 
en matière d'informations d'identification ? Pour être efficace, cette stratégie doit définir quand votre entreprise 
compte utiliser et comment elle compte gérer les utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM), les 
clés d'accès symétriques, les certificats X.509 asymétriques, les mots de passe de console et les périphériques 
d'authentification multi-facteurs (MFA) physiques ou virtuels. 

La stratégie de gestion des informations d'identification AWS de toute entreprise doit être au minimum en mesure de 
répondre aux questions ci-dessous : 

 Comment les administrateurs, les systèmes ou les applications effectueront-ils l'authentification de 
leurs demandes d'infrastructure AWS avec les API AWS ? 

AWS offre plusieurs mécanismes d'authentification, y compris une console, des ID de compte et des 
clés secrètes, des certificats X.509 et des périphériques MFA pour contrôler l'accès aux API AWS. 
L'authentification par console est la plus appropriée pour les activités administratives et manuelles, 
tandis que les ID de compte et les clés secrètes servent à accéder aux outils et aux interfaces REST. 
Les certificats X.509 sont quant à deux destinés aux outils et aux interfaces SOAP. Votre entreprise 
doit déterminer les circonstances dans lesquelles elle compte utiliser les clés d'accès, les 
certificats X.509, les mots de passe de console ou les périphériques MFA. 

 Votre entreprise a-t-elle défini des stratégies et des procédures de gestion des informations d'identification 
pour créer, distribuer, faire tourner et révoquer les informations d'identification de l'accès à AWS ? 

L'intégration d'informations d'identification de l'accès à AWS dans les stratégies et les procédures de 
gestion des informations d'identification internes d'une entreprise est une étape importante et 
généralement directe pour nos clients. 

 Votre entreprise utilise-t-elle des utilisateurs IAM et/ou des jetons ? 
AWS recommande d'utiliser les informations d'identification AWS Identity and Access 
Management avec des contrôles et des processus de sécurité internes pour gérer l'accès 
unique aux API AWS en fonction des rôles et en respectant le principe du moindre privilège. 

 Comment votre entreprise compte-t-elle gérer les informations d'identification AWS ? 
Les entreprises rencontrent souvent des difficultés pour implémenter les bonnes pratiques de sécurité 
en matière de rotation des clés AWS. Lors de la rotation des clés AWS, toutes les versions des anciennes 
clés d'accès AWS doivent être modifiées. La rotation des clés doit également s'effectuer de manière 
sécurisée, ce qui n'est pas toujours facile lorsque vous gérez de vastes ensembles d'applications. 
Envisagez l'utilisation de rôles IAM pour les instances EC2 ou d'autres solutions de gestion des 
clés tierces ou personnalisées par rapport à l'intégration d'informations d'identification dans 
des Amazon Machine Image. Assurez-vous que votre entreprise intègre intentionnellement la 
gestion de ces informations d'identification dans ses processus de gestion des configurations 
des instances et des images. 

 Votre entreprise a-t-elle isolé les privilèges d'administration IAM des privilèges utilisateur habituels ? 
AWS recommande aux entreprises d'isoler l'administration des informations d'identification de 
sécurité et les privilèges d'administration standard en créant un rôle d'administration IAM et en 
restreignant les actions IAM des autres rôles de calcul, de stockage et de mise en réseau. 

Informations supplémentaires liées aux informations d'identification AWS : 

 Présentation des informations d'identification de sécurité AWS 

 Amazon Identity and Access Management 

 Bonnes pratiques AWS IAM 

 Sécurisation des demandes envoyées à Amazon Web Services 

http://aws.amazon.com/security/
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/Whitepaper_Security_Best_Practices_2010.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/pdf/aws-risk-and-compliance-whitepaper.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_ManagingMFA.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMBestPractices.html#grant-least-privilege
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMBestPractices.html#rotate-credentials
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/role-usecase-ec2app.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSSecurityCredentials/1.0/AboutAWSCredentials.html#QuickStart
http://docs.amazonwebservices.com/IAM/latest/GettingStartedGuide/Welcome.html?r=5797
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMBestPractices.html
http://aws.amazon.com/articles/1928?_encoding=UTF8&amp;jiveRedirect=1
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Fédération des identités 

Les entreprises qui ont recours à des services d'annuaire, tels que Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou 
les services Active Directory de Microsoft, pour gérer les contrôles d'accès peuvent utiliser la fédération des 
identités pour apporter des contrôles et un niveau de gouvernance similaires concernant l'accès aux ressources et 
aux API AWS. La fédération des identités évite de devoir créer des utilisateurs IAM pour chaque identité de votre 
entreprise. Cette méthode est appropriée dans plusieurs cas d'utilisation, tels que l'authentification unique (SSO) 
à AWS Management Console, l'autorisation de l'accès aux ressources AWS via le système d'authentification de 
votre société, l'autorisation d'accès d'une application mobile aux ressources AWS, etc. 

 

Stratégie de gestion des informations d'identification des instances Amazon EC2 

Votre entreprise dispose-t-elle d'une stratégie pour gérer les informations d'identification liées au système 
d'exploitation et aux applications pour l'authentification, l'autorisation et le suivi des audits ? Pour être efficace, 
cette stratégie doit tenir compte de la façon dont l'accès utilisateur est implémenté, contrôlé et surveillé pour les 
applications et les instances Amazon EC2. Dans le cadre du modèle de sécurité partagé AWS, votre entreprise est 
responsable de la gestion des accès et des identités au niveau du système d'exploitation et des applications. Ce 
document n'a pas pour objet de fournir une description complète des technologies et des techniques requises pour 
assumer ces responsabilités. Toutefois, sachez que les clients utilisent en général les services LDAP, Active Directory, 
les pare-feu d'applications Web et d'autres technologies de sécurité pour contrôler l'accès à leurs données, à leurs 
applications et à leurs instances Amazon EC2. 

 

Accès réseau 

Il est important de bien comprendre la connectivité entrante et sortante liée aux environnements AWS et 
professionnels d'une entreprise, qu'il s'agisse d'Internet, des VPN physiques ou virtuels, ou encore des connexions 
directes. Le livre blanc Options de connectivité d'AWS Amazon VPC décrit plusieurs de ces options de manière 
détaillée. AWS recommande d'utiliser au moins deux connexions pour assurer la haute disponibilité et la tolérance 
aux pannes. Les clients peuvent choisir une combinaison d'options de connectivité pour bénéficier des mécanismes 
de basculement redondant nécessaires. 

Les entreprises doivent également disposer d'une stratégie pour gérer les groupes de sécurité Amazon EC2, 
le routage du réseau Amazon VPC ou les listes de contrôle d'accès, et, le cas échéant, de pare-feu basés sur 
les hôtes ou de systèmes de détection des intrusions. Une stratégie réseau complète doit généralement 
inclure les composants suivants : 

 Utilisation des environnements Amazon EC2 Classic et Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 

 Utilisation de la connectivité réseau et des contrôles entre AWS et les réseaux d'entreprise 

 Utilisation de protocoles de chiffrement des transferts 

 Utilisation de contrôles d'accès au niveau du système d'exploitation, y compris les règles associées aux 
groupes de sécurité Amazon EC2, les listes de contrôle d'accès au réseau VPC, le renforcement de la 
sécurité du système d'exploitation, les correctifs de sécurité, les pare-feu basés sur les hôtes, la 
prévention ou la détection des intrusions et la configuration de logiciels de surveillance 

 Gestion centralisée des journaux 

 Gestion, corrélation et reporting des événements de sécurité 

Informations supplémentaires liées à l'accès réseau : 

 Sécurité et réseau d'Amazon EC2 

 Amazon Virtual Private Cloud 

 Groupes de sécurité Amazon VPC 

 Amazon Elastic Network Interfaces 

 Fonctions de sécurité d'Elastic Load Balancing 

 AWS Direct Connect 

 Bonnes pratiques de sécurité AWS 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_VPN.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html#d0e363
http://aws.amazon.com/vpc/
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/index.html?VPC_SecurityGroups.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-security-features.html
http://aws.amazon.com/directconnect/
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/Whitepaper_Security_Best_Practices_2010.pdf
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Accès aux données 

Les entreprises doivent déterminer comment protéger l'accès à leurs données. AWS fournit des barrières 
physiques pour protéger l'accès physique aux supports de stockage sous-jacents, ainsi que plusieurs contrôles 
d'accès logiques que votre société peut utiliser pour protéger ses données. Les entreprises doivent également 
définir le niveau auquel des contrôles supplémentaires sont nécessaires, le cas échéant. Voici certains des 
contrôles d'accès aux données potentiels : 

 Stratégies d'accès et listes de contrôle de l'accès logique AWS 

 Chiffrement des données au repos au niveau de la base de données, du fichier ou du disque 

 Contrôle d'accès au niveau de l'application ou des données, logiciels de détection des fuites ou des intrusions 

 Outils de gestion des enregistrements ou du cycle de vie des données 

Informations supplémentaires liées à l'accès aux données : 

 AWS CloudHSM 

 Listes de contrôle d'accès Amazon S3 

 Chiffrement des données Amazon S3 

 Amazon RDS Transparent Data Encryption 

 Autorisations d'instantané Amazon EBS 

 Bonnes pratiques de sécurité AWS 
 

Journalisation et surveillance de la sécurité 

Les entreprises doivent connaître les éléments qui doivent être journalisés et surveillés pour respecter les 
stratégies, les procédures et les exigences de conformité. Elles doivent déterminer le niveau auquel les activités des 
utilisateurs, les exceptions ou les événements de sécurité doivent être enregistrés, l'emplacement de stockage et le 
mode de protection des journaux, ainsi que le mode de surveillance et d'examen de ces données. 

 

Informations supplémentaires liées à la journalisation et à la surveillance de la sécurité : 

 Auditing Security Checklist 

 Liste des partenaires de « surveillance de la sécurité » AWS 
 

Stratégie AWS Management Console 

Votre entreprise a-t-elle évalué les différentes options de console destinées aux administrateurs système qui 
utilisent AWS (console prête à l'emploi fournie par AWS, consoles AWS tierces ou création d'une console interne 
personnalisée, par exemple) ? 

Les entreprises doivent s'assurer que leur utilisation d'AWS s'inscrit dans leurs politiques, procédures et stratégies 
de gestion informatique. La console fournie par AWS a été intégrée avec succès dans les pratiques de gestion 
informatique existantes d'un grand nombre de nos clients. Néanmoins, certaines entreprises ont choisi d'intégrer 
des consoles tierces ou leur propre intégration automatisée/étroite dans les systèmes de sécurité, de facturation ou 
de gestion des modifications. 

Informations supplémentaires liées à la console AWS : 

 AWS Management Console 

 Contactez l'équipe AWS en charge des ventes et du développement commercial pour plus d'informations 
sur les consoles tierces proposées par notre vaste réseau de prestataires de solution. 

https://cert.webtrust.org/pdfs/soc3_amazon_web_services.pdf
https://cert.webtrust.org/pdfs/soc3_amazon_web_services.pdf
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/index.html?UsingAuthAccess.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/index.html?UsingEncryption.html
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2013/04/18/amazon-rds-oracle-encryption/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-modifying-snapshot-permissions.html
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/Whitepaper_Security_Best_Practices_2010.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf
http://aws.amazon.com/search?searchQuery=security+monitoring&amp;searchPath=solution_providers
http://aws.amazon.com/console/
http://aws.amazon.com/contact-us/#contact-sales
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Gestion des actifs 
 

Votre entreprise dispose-t-elle d'une stratégie pour gérer et suivre les ressources déployées sur AWS ? Pour être 
efficace, cette stratégie doit définir si un système interne de gestion des ressources sera intégré dans AWS ou non et si 
les fonctionnalités de gestion des ressources fournies par AWS seront utilisées. La stratégie de gestion des ressources 
de toute entreprise doit être au minimum en mesure de répondre aux questions ci-dessous : 

 

 Votre entreprise met-elle à profit les metadonnées spécifiques aux services et aux instances fournies 
par AWS dans le cadre de sa stratégie de gestion des ressources ? 

AWS fournit des metadonnées prêtes à l'emploi pour chacun de ses services, afin d'aider votre entreprise 
à identifier, à suivre et à gérer les ressources AWS. Les clients peuvent utiliser ces metadonnées pour 
suivre les instances Amazon EC2 ou le stockage par image de serveur (AMI), système d'exploitation, 
architecture de calcul (32 ou 64 bits), ID de volume, instantané, stockage attaché ou autres. 

 Votre entreprise exploite-t-elle les balises de ressource personnalisées pour suivre et identifier les ressources AWS ? 
Outre les metadonnées prêtes à l'emploi, AWS permet aux clients d'appliquer leurs propres balises 
personnalisées. Des balises peuvent être ajoutées aux ressources pour identifier l'équipe de support, la 
version de l'application, le centre de coûts, le type d'environnement, le statut du cycle de vie et toute 
autre catégorie permettant à votre société de gérer plus efficacement ses ressources AWS. 

 Votre entreprise dispose-t-elle d'une stratégie de balisage des ressources ? 
Bien qu'AWS prenne en charge le balisage des ressources ad hoc, les entreprises ont tout à gagner si 
elles définissent une stratégie pour l'utilisation intentionnelle et systématique des balises de ressource. 

 Comment les ressources AWS seront-elles intégrées dans les systèmes internes de gestion des ressources ? 
Les ressources AWS peuvent être interrogées par programmation ou manuellement pour 
intégrer facilement les metadonnées des services et des ressources dans les processus et 
systèmes existants de gestion des ressources. 

Informations supplémentaires liées à la gestion des ressources : 

 Metadonnées des instances Amazon EC2 

 Utilisation des balises Amazon EC2 

 Utilisation d'AWS CloudFormation ou balisage des groupes Auto Scaling pour ajouter automatiquement des 
balises aux ressources 

 Clé d'objet et metadonnées Amazon S3 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?AESDG-chapter-instancedata.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?Using_Tags.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/index.html?using-cfn-tagging.html
http://docs.amazonwebservices.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/ASTagging.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/index.html?UsingObjects.html
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Haute disponibilité et résilience de l'application 
 

Toutes les applications répondent à des exigences et à des caractéristiques spécifiques en matière de haute 
disponibilité. AWS fournit plusieurs composants d'infrastructure pour permettre à votre entreprise de respecter ces 
exigences à moindre coût. De manière générale, pour qu'une stratégie de haute disponibilité soit efficace, elle doit 
inclure la redondance des instances, l'utilisation de plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région, l'équilibrage 
de charge, l'Auto Scaling, la surveillance et la récupération au sein d'une région. Pour les applications critiques, vous 
devez vous assurer que tous les points de défaillance uniques ont été identifiés et évalués sur la base des exigences de 
disponibilité et du profil de risque de ces applications. Pour être efficace, une stratégie de haute disponibilité n'indique 
pas uniquement comment récupérer un seul composant (relancement manuel ou automatique de l'instance défaillante 
dans la même zone de disponibilité ou dans une autre zone de disponibilité, par exemple). Elle définit également le 
type de test de haute disponibilité qui sera effectué pour garantir la récupération prévue de l'application. Les services 
AWS suivants peuvent aider votre entreprise à assurer la haute disponibilité : 

 Exécution de plusieurs instances Amazon EC2 dans plusieurs zones de disponibilité 

 Elastic Load Balancing pour l'équilibrage de charge entre plusieurs zones de disponibilité 

 Auto Scaling pour automatiser la récupération ou le dimensionnement des instances 

 Métriques Amazon CloudWatch (personnalisées et prêtes à l'emploi) et alarmes 

 Amazon RDS à plusieurs zones de disponibilité pour les bases de données gérées par plusieurs zones de disponibilité 

 Adresses IP Elastic pour des adresses IP statiques que vous pouvez remapper entre les instances 

 Instantanés Amazon EBS pour créer des instantanés des volumes Amazon EBS à un instant donné 

 Stockage d'objets dans Amazon S3 et/ou utilisation d'Amazon CloudFront pour la distribution de contenu 

 Stockage des paires valeur/clé dans Amazon SimpleDB ou Amazon DynamoDB 

 AWS Elastic Beanstalk pour la gestion des versions d'application et d'environnement 

 AWS OpsWorks pour une solution DevOps permettant de gérer les applications de toutes tailles, 
indépendamment de leur complexité 

 Utilisation de technologies de réplication synchrone des données, telles que la mise en miroir des bases de données 

 Réservation de capacité destinée à la haute disponibilité via les instances réservées Amazon EC2 

Informations supplémentaires liées à la conception d'applications hautement disponibles dans le cloud : 

 Conception d'applications tolérantes aux pannes dans le cloud AWS 

 Architecture du cloud : bonnes pratiques 

 RDBMS dans le cloud : Microsoft SQL Server 2008 R2 

 MongoDB sur AWS 

 Options de stockage dans le cloud 

 Architectures du cloud 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?using-regions-availability-zones.html
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://docs.amazonwebservices.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/US_AddLBAvailabilityZone.html
http://aws.amazon.com/autoscaling/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/
http://aws.amazon.com/rds/mysql/#Multi-AZ
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2008/03/26/announcing-elastic-ip-addresses-and-availability-zones-for-amazon-ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/s3/#protecting
http://aws.amazon.com/cloudfront/
http://aws.amazon.com/simpledb/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
http://aws.amazon.com/opsworks/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts-on-demand-reserved-instances.html#concepts-reserved-instances
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_RDBMS_MS_SQLServer.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_NoSQL_MongoDB.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Storage_Options.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Cloud_Architectures.pdf
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Reprise après sinistre et sauvegarde 
 

Toutes les applications répondent à des exigences spécifiques en matière de reprise après sinistre, lesquelles sont liées 
à des objectifs de point et de délai de reprise, et à des restrictions géographiques qui limitent la proximité physique 
entre les sites de récupération principaux et les sites de reprise après sinistre. Pour être efficace, une stratégie de 
reprise après sinistre n'indique pas uniquement comment récupérer un seul composant (relancement manuel ou 
automatique d'une région défaillante dans une autre région via un secours à chaud ou à froid, ou via une sauvegarde de 
secours, par exemple). Elle définit également le type de test de reprise après sinistre qui sera effectué pour garantir la 
récupération prévue de l'application. De manière générale, pour qu'une stratégie de reprise après sinistre soit efficace, 
elle doit inclure la redondance régionale, la gestion du trafic global ou l'équilibrage de charge, la surveillance et la 
récupération d'une région à une autre. Les techniques et les services AWS suivants peuvent aider votre entreprise dans 
le cadre d'une stratégie de reprise après sinistre : 

 

 Stockage des données, création d'Amazon Machine Image ou exécution d'instances supplémentaires dans 
plusieurs régions AWS 

 Utilisation d'Amazon Route 53 pour le basculement régional basé sur le service DNS 

 Utilisation d'Amazon Glacier pour archiver les données 

 Utilisation de technologies de réplication asynchrone des données, telles que la copie des journaux de transaction 

de base de données 

 Réservation de capacité destinée à la reprise après sinistre via les instances réservées Amazon EC2 

 Utilisation de la copie d'instantané EBS et/ou de la copie d'Amazon Machine Image (AMI) entre les régions 

 Utilisation de la fonctionnalité de gestion des versions d'Amazon S3 pour assurer encore plus de protection pour 
les données stockées 

 Création d'instantanés Amazon EBS réguliers ou utilisation d'outils tiers pour une récupération rapide en cas de 

perte de données 

 Utilisation de stratégies de cycle de vie des objets S3 pour archiver les données dans Amazon Glacier 

Informations supplémentaires liées à la conception d'applications dans le cloud pour la reprise après sinistre : 

 Conception d'applications tolérantes aux pannes dans le cloud AWS 

 RDBMS dans le cloud : Microsoft SQL Server 2008 R2 

 Utilisation d'AWS pour la reprise après sinistre 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?using-regions-availability-zones.html
http://aws.amazon.com/route53/
http://aws.amazon.com/glacier/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts-on-demand-reserved-instances.html#concepts-reserved-instances
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-copy-snapshot.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-creating-snapshot.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-archival.html
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_RDBMS_MS_SQLServer.pdf
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Disaster_Recovery.pdf
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Surveillance et gestion des incidents 
 

La surveillance des applications et du système d'exploitation est essentielle à toutes les entreprises qui souhaitent 
s'assurer de détecter et de traiter efficacement les incidents. De manière générale, pour être efficace, une stratégie de 
surveillance doit veiller à ce que les outils de surveillance soient implémentés au niveau approprié de l'application en 
fonction de son importance pour l'entreprise. Toute stratégie efficace de gestion des incidents doit intégrer les données 
de surveillance d'AWS et du client avec des processus et outils de gestion des événements et des incidents. Les outils 
suivants peuvent aider les entreprises dans le cadre de cette stratégie : 

 Métriques Amazon CloudWatch prêtes à l'emploi pour la mise en service automatique, les alertes et la surveillance AWS 

 Métriques Amazon CloudWatch personnalisées pour la mise en service automatique, les alertes et la surveillance 

des applications 

 Vérification de l'état des instances Amazon EC2 pour consulter les contrôles d'état et les événements planifiés de 
vos instances 

 Amazon SNS pour configurer, gérer et envoyer les notifications depuis le cloud 

 Outils de surveillance au niveau du système d'exploitation 

 Outils de surveillance au niveau des applications 

 Outils de surveillance des transactions simulées au niveau du système complet 

Informations supplémentaires liées à la surveillance et à la gestion des incidents : 

 Dépannage d'Amazon EC2 

 Surveillance des instances Amazon EC2 

 AWS Management Pack for Microsoft System Center 

Gestion des modifications et des configurations 
 

Votre entreprise a-t-elle déterminé comment intégrer la gestion des modifications et des configurations cloud dans ses 
processus d'opérations informatiques ? Qu'une entreprise dispose de processus matures de gestion des services 
informatiques, qu'elle ait implémenté une bibliothèque ITIL (Information Technology Infrastructure Library) complète 
ou qu'elle n'ait pas encore créé une base de données de gestion des modifications (CMDB), la gestion intentionnelle et 
contrôlée des modifications est essentielle. Pour être efficace, une approche de gestion des modifications et des 
configurations cloud doit inclure les concepts suivants : 

 Comment votre entreprise compte-t-elle gérer les images du serveur (AMI) ? 
Des correctifs et des mises à jour logicielles doivent être régulièrement appliqués aux images du 
serveur. AWS fournit plusieurs outils que vous pouvez intégrer dans les processus de gestion des 
images de votre entreprise afin de faciliter la création et la gestion des images AWS. 

 Les instances seront-elles configurées automatiquement au lancement ou seront-elles configurées manuellement 
à un stade ultérieur ? 

L'automatisation de la configuration des instances au démarrage, via la transmission des données 
utilisateur à l'instance au démarrage ou via l'intégration d'agents de gestion des modifications et des 
configurations dans une image du serveur, permet aux instances et aux applications de tirer parti des 
metadonnées des instances, de l'automatisation du cloud, du dimensionnement et des fonctionnalités 
de haute disponibilité. 

 Comment les informations d'identification au niveau du système d'exploitation seront-elles implémentées 
et contrôlées lors du lancement ou de l'arrêt des instances ? Généralement, les entreprises 
préconfigurent les images du serveur pour assurer une connexion et une inscription automatiques 
avec les domaines d'entreprise LDAP ou Active Directory lors de leur lancement, afin de centraliser 
le contrôle et la gestion des informations d'identification du système d'exploitation. 

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/index.html?CHAP_UsingCloudWatch.html
http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/index.html?publishingMetrics.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring-instances-status-check.html
http://aws.amazon.com/sns/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/TroubleshootingInstances.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-monitoring.html
https://aws.amazon.com/windows/system-center/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AESDG-chapter-instancedata.html
http://docs.amazonwebservices.com/FeaturedArticles/latest/cloudformation-waitcondition-article.html?r=2404
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 Comment les correctifs et les mises à niveau seront-ils appliqués ? 
Les entreprises adoptent des approches différentes en matière de gestion des correctifs et des 
mises à niveau, en fonction des caractéristiques et des exigences de leur application. Les mises 
à jour peuvent être appliquées aux instances existantes avec des outils traditionnels de 
déploiement des logiciels ou en remplaçant les logiciels obsolètes exécutés sur les anciennes 
instances par des images de serveur nouvelles, corrigées et mises à niveau. 

 Les applications seront-elles gérées de manière homogène ? 
La gestion homogène des applications permet aux infrastructures d'être mises en service ou libérées de 
manière dynamique et automatique en fonction de schémas d'utilisation prévisible. 

 Comment votre entreprise prévoit-elle de gérer les modifications apportées aux références de renforcement de 
la sécurité du système d'exploitation, de configurer les groupes de sécurité ou les pare-feu du système 
d'exploitation et de surveiller toute intrusion ou modification non autorisée au niveau des instances ? 

La plupart des entreprises utilisent déjà des outils et des processus internes de gestion des modifications 
et des configurations qui peuvent accueillir les modifications liées à AWS avec un minimum d'efforts. 

 

Gestion des déploiements et des versions 
 

Comment votre entreprise compte-t-elle intégrer les déploiements et les versions applicatives dans sa stratégie de 
gestion des configurations et des modifications ? Dans le cloud, la démarcation traditionnelle entre les modifications 
d'infrastructure et les déploiements d'application s'estompe, voire disparaît complètement. Outre les concepts 
classiques de développement du code, de test et de gestion des versions, les entreprises doivent également prendre en 
considération les points d'intégration dans le cloud suivants pour les déploiements et les versions des applications : 

 Quelle procédure ou méthodologie de déploiement et de lancement des logiciels votre entreprise prévoit-elle d'utiliser ? 
Les entreprises ont la totale maîtrise de leurs processus de déploiement et de lancement des logiciels. Certaines 
ont recours à des processus traditionnels qui déploient les versions depuis un référentiel de logiciels contrôlé 
vers les serveurs existants. D'autres regroupent, promeuvent et lancer des piles complètes de logiciels et 
intègrent des applications et des images de serveur tout au long du cycle de vie du développement. 

 Les nouvelles versions d'une application seront-elles déployées dans des fermes de serveurs, tandis que les 
anciennes versions seront éliminées ?  

AWS donne aux entreprises la possibilité d'implémenter de nouveaux modèles de déploiement avec une 
période de maintenance raccourcie en effectuant une rotation rapide et économique des nouvelles 
versions afin de remplacer progressivement les anciennes instances au fil du temps. 

 Des schémas pondérés de distribution de la charge seront-ils utilisés pour déployer, tester, migrer et restaurer 
intentionnellement les nouvelles versions applicatives ? 

Tout comme AWS permet aux entreprises de profiter de nouveaux modèles de déploiement, ces 
mêmes modèles peuvent également être utilisés dans le cadre des processus de test, de migration 
ou de restauration afin d'accélérer et de faciliter les processus de lancement et de déploiement. 

 Comment votre entreprise peut-elle tirer parti des outils d'amorçage et de déploiement des applications 
pour intégrer ou annuler des modifications plus rapidement et plus efficacement ? 

Le lancement et le déploiement d'applications sur AWS permet aux entreprises de réévaluer leurs 
processus existants afin de déterminer où améliorer l'efficacité via l'automatisation du déploiement, 
du lancement, de la configuration et des modifications dans le cloud. 

 Comment votre entreprise peut-elle adapter davantage les applications à l'infrastructure pour qu'elles jouent 
un rôle actif dans l'intégration des modifications d'infrastructure nécessaires au déploiement ou au lancement 
d'un logiciel spécifique ? 

Les applications traditionnelles reposent sur la coordination, avec des équipes de gestion 
d'infrastructure et des processus de contrôle des modifications totalement isolés. Souvent, un 
déploiement de fin de semaine implique une série de modifications d'infrastructure coordonnées et 
séparées. Après le déploiement, l'infrastructure reste idéalement statique jusqu'à la fin de semaine 
suivante. Avec AWS, les applications peuvent désormais initier et automatiser les modifications 
d'infrastructure lors de déploiements planifiés ou automatiquement en réponse à l'évolution des 
besoins des utilisateurs de l'application. Lors du lancement et du déploiement d'applications sur AWS, 
les entreprises doivent au minimum définir le niveau de participation de l'application dans le processus 
visant à s'assurer que l'infrastructure est déployée et configurée de manière optimale. 
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Conclusion 

De nombreuses entreprises ont déployé et exécuté avec succès leurs applications cloud sur AWS. Les listes de contrôle 
fournies dans ce livre blanc mettent en avant plusieurs pratiques que nous jugeons essentielles et qui vous aideront à 
multiplier vos chances de réussite tout en éliminant les sources possibles d'agacement. Nous vous recommandons 
vivement de tenir compte de ces aspects opérationnels et stratégiques pour le déploiement de vos applications sur 
AWS, qu'elles soient nouvelles ou non. 


