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Résumé 
Les développeurs d'Apache Storm peuvent utiliser Amazon Kinesis pour concevoir de 

manière rapide et rentable des tableaux de bord et des applications d'analyse en temps 

réel qui peuvent traiter en continu des volumes très élevés de données de streaming, 

comme des fichiers journaux de flux de clics et des données générées par les 

ordinateurs. 

 
Ce livre blanc présente une architecture de référence pour la conception d'un système 

qui réalise une analyse de fenêtres défilantes en temps réel sur des données de flux 

de clics à l'aide d'Amazon Kinesis et d'Apache Storm. Nous utiliserons Amazon Kinesis 

pour l'intégration opérée de données de streaming à l'échelle avec la capacité de relire 

des données passées et nous exécuterons une analyse de fenêtres défilantes pour 

utiliser des tableaux de bord dans Apache Storm. Nous concevons le système sur base 

de l'architecture de référence, qui illustre toutes les étapes (intégration, traitement et 

stockage, visualisation des données en temps réel). 

 

Introduction 
À l'heure actuelle, les flux de données sont omniprésents : flux de clics, flux de données 

de journal, flux d'événements, etc. Le besoin de traitement en temps réel de flux de 

grands volumes de données repousse les limites des infrastructures de traitement de 

données classiques. La conception d'un système de supervision à flux de clics, par 

exemple dans lequel les données sont présentes sous la forme d'un flux de clics continu 

plutôt que d'ensembles de données discrets, nécessite l'utilisation de requêtes 

continues, au lieu de requêtes uniques ponctuelles. 

 
Dans ce livre blanc, nous proposons une architecture de référence pour l'intégration, 

l'analyse et le traitement de grands volumes de données de flux de clics générées à 

très grande vitesse de manière intelligente et rentable à l'aide d'Amazon Kinesis avec 

Apache Storm. Nous traitons également de l'utilisation d'Amazon ElastiCache (Redis) 

comme magasin de données en mémoire pour les compteurs regroupés et de 

l'utilisation de son système Pub/Sub pour publier les compteurs sur un simple tableau 

de bord. 

 
Nous présentons l'architecture en mettant en place une analyse de fenêtres défilantes 

prioritaire de données de flux de clics continu pour déterminer le nombre de visiteurs 

provenant de certains référents. L'analyse des fenêtres défilantes est une manière 

courante d'analyser et d'identifier les tendances au niveau des données de flux de clics. 

Le terme analyse des fenêtres défilantes fait référence à un modèle d'analyse courant 

de données en temps réel et continues et utilise des comptes de lancement de données 

entrantes pour examiner les tendances, les volumes et les classements. 
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Architecture de référence 
L'architecture de référence présentée ci-dessous montre l'utilisation d'Amazon Kinesis 

pour l'intégration de données en temps réel et d'Apache Storm pour le traitement de 

données de streaming. Pour illustrer l'architecture de référence, nous créons une 

application qui utilise des URL simulées et se rapporte à un flux Amazon Kinesis. 

Ensuite, nous utilisons Apache Storm pour traiter le flux Amazon Kinesis et calculer le 

nombre de visiteurs provenant d'un référent spécifique. Storm continue également à 

utiliser des compteurs regroupés dans ElastiCache et publie le compteur sur un canal 

pubsub. À l'aide de Node.Js, nous continuons de traduire les messages depuis le 

canal Pub/Sub en événements côté serveur (SSE). Epoch, qui utilise D3, permet de 

concevoir une visualisation en temps réel en consommant les événements côté 

serveur. 
 

 
Commençons par examiner chaque composant de notre architecture de référence et le 

rôle qu'il joue dans notre architecture. 

 

Amazon Kinesis 
Amazon Kinesis traite la diffusion de grands volumes de données générées en continu 

dans notre architecture de référence. Amazon Kinesis est un service entièrement opéré 

permettant de traiter en temps réel des données récoltées en continu à une échelle 

massive. À l'aide d'Amazon Kinesis, les développeurs peuvent capturer et stocker en 

continu des téraoctets de données par heure, provenant de centaines de milliers de 

sources diverses, notamment les flux de clics sur des sites Web, les données de 

transactions financières, les flux de données sur les réseaux sociaux, les journaux 

informatiques, les événements de suivi des emplacements, etc. Ensuite, les 

développeurs peuvent créer des applications de traitement qui utilisent les flux Kinesis 

pour utiliser les données en temps réel et faire fonctionner des tableaux de bord en 

temps réel, générer des alertes, mettre en place une logique métier en temps réel ou 

émettre des données vers d'autres services de Big Data comme Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift, etc. 

 
 

 

 

 
 

http://aws.amazon.com/kinesis
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Kinesis Client Library permet aux développeurs de concevoir des applications 

de traitement des données de streaming. Grâce à la bibliothèque client, les 

développeurs peuvent se concentrer sur la logique métier et laisser la bibliothèque 

client gérer automatiquement des problèmes complexes comme l'adaptation à des 

modifications en terme de volume de flux, l'équilibrage de charge des données de 

streaming, la coordination de services distribués et le traitement de données avec 

une tolérance aux pannes. Amazon Kinesis Connector Library permet aux 

développeurs d'intégrer Amazon Kinesis à d'autres services provenant d'AWS, 

comme Amazon DynamoDB, Redshift et Amazon S3. Amazon Kinesis dispose 

également de connecteurs pour d'autres applications et systèmes distribués, 

comme Apache Storm. 

 

Apache Storm 
Apache Storm gère le traitement continu des flux Amazon Kinesis dans notre 

architecture de référence. Apache Storm est une technologie informatique distribuée 

en temps réel pour le traitement de messages de diffusion de manière continue. Les 

différentes unités de traitement logiques (appelées bolts dans la terminologie Storm) 

sont connectées comme un pipeline pour exprimer la série de transformations tout en 

présentant les opportunités de traitement simultané. 

 
Les flux de données sont intégrés à Storm via des spouts. Chaque spout émet une ou 

plusieurs séquences de tuples dans un cluster à des fins de traitement. Un bolt donné 

peut utiliser une série de spouts d'entrée, traiter les tuples et émettre des tuples 

transformés. Une topologie est une application de calcul de distribution en plusieurs 

étapes composée d'un réseau de spouts et de bolts. Une topologie (que vous pouvez 

considérer comme une application complète) s'exécute en continu pour traiter des 

données entrantes. 

 
Nous utiliserons Amazon Kinesis Storm Spout pour intégrer Amazon Kinesis à Storm 

pour un calcul en temps réel de nos journaux de flux de clics. 

 

Amazon ElastiCache 
Amazon ElastiCache gère le stockage permanent de compteurs regroupés dans un 

magasin en mémoire et la publication de ces compteurs dans notre architecture de 

référence. ElastiCache est un service Web pour la formation du magasin de données 

et de la couche de notification qui permet un déploiement, une utilisation et une mise à 

niveau d'un cache en mémoire dans le cloud. Ce service améliore les performances des 

applications Web en vous permettant de récupérer des informations depuis un système 

de caches en mémoire rapide et opéré, au lieu de vous en remettre entièrement à des 

bases de données basées sur disque qui sont plus lentes. 

 
 
 
 
 

https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-client
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-connectors
https://storm.incubator.apache.org/
https://github.com/awslabs/kinesis-storm-spout
http://aws.amazon.com/elasticache
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ElastiCache prend également en charge Redis: magasin de valeurs clés open source 

en mémoire très usité, qui prend en charge les structures de données comme les 

ensembles et les listes triés. Redis dispose également d'un modèle d'abonnement que 

les applications client peuvent utiliser pour recevoir des notifications. Dans ce modèle, 

notre application client, la couche de visualisation, est avertie de la modification et met à 

jour les visualisations de manière à refléter cette modification. 

 
Alors que notre pile utilise principalement le système Redis Pub/Sub pour diffuser 

les mises à jour sur la couche de visualisation, vous pouvez également utiliser Redis 

pour conserver les compteurs regroupés dans le magasin clé-valeur simple fourni 

par Redis. À l'aide d'un magasin permanent, plusieurs applications d'une entreprise 

peuvent présenter différentes vues ou amorcer un état connu en cas de défaillances. 

 

Node.js 
Node.js est le composant qui gère la conversion de compteurs publiés en événements 

côté serveur dans notre architecture de référence. Node.js est une plateforme intégrée 

à l'exécution de JavaScript de Chrome pour concevoir facilement des applications 

réseaux rapides et évolutives. Node.js utilise un modèle d'E/S sans blocage et piloté 

par les événements qui le rend léger et efficace, parfait pour des applications en temps 

réel gourmandes en données exécutées sur des appareils distribués. L'application 

Node.js s'abonne au canal Redis Pub/Sub et traduit ces notifications en événements 

côté serveur (SSE). SSE est une spécification W3C qui décrit comment un serveur peut 

déplacer des événements vers des clients de navigateur à l'aide du protocole HTTP 

standard. 

 

Epoch et D3 
Epoch est une bibliothèque de graphiques en temps réel sur D3, qui gère la 

visualisation des événements côté serveur pour fournir un tableau de bord en temps 

réel. D3.js est une bibliothèque JavaScript pour la manipulation de documents sur base 

des données. D3 aide à rendre les données actives à l'aide de HTML, SVG et CSS. 

Epoch est une bibliothèque à usage général pour les développeurs d'application et les 

concepteurs de visualisation. Elle se base sur deux aspects différents de la 

programmation de visualisation : graphiques de base pour la création de rapports 

historiques et graphiques en temps réel pour l'affichage de données de série 

chronologique fréquemment mises à jour. 

 

http://redis.io/
http://nodejs.org/
http://www.w3.org/TR/2009/WD-eventsource-20090423/
http://fastly.github.io/epoch/getting-started/
http://d3js.org/
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Déploiement sur AWS 
Nous déployons notre application à l'aide d'AWS CloudFormation, un service qui 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. L'exemple de modèle AWS CloudFormation 

fourni ici met en service trois EC2 instances Amazon et démarre toutes les applications 

sur celles-ci. La pile AWS CloudFormation crée également un rôle IAM pour permettre à 

l'application d'authentifier votre compte sans que vous ne deviez fournir des informations 

d'identification explicites. Consultez Using IAM Roles for EC2 Instances with the SDK for 

Java pour plus d'informations. 
 

Vous pouvez exécuter le modèle AWS CloudFormation pour créer la pile que nous 

avons décrite. Dans les sections suivantes, nous présenterons les détails du traitement 

dans chaque couche. 

 

Données de streaming sur Amazon Kinesis 
Dans un scénario concret, vos serveurs de journaux, vos serveurs d'application ou 

votre application exécutés sur smartphones/ tablettes produisent des données de 

flux de clics capturées par votre flux Amazon Kinesis. Pour notre application, nous 

utiliserons un exemple d'application producteur, HttpReferrerStreamWriter.java pour 

générer des URL simulées au format JSON. Ce producteur créera automatiquement 

un flux Amazon Kinesis pour vous et émettra en continu des données simulées dans 

le flux. 
 

Ce producteur fait également partie de l'exemple d'application de visualisation des 

données Amazon Kinesis, qui montre comment interagir avec Amazon Kinesis pour 

générer des statistiques pertinentes provenant d'un flux de données et visualiser ces 

résultats en temps réel. 

 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSdkDocsJava/latest/DeveloperGuide/java-dg-roles.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSdkDocsJava/latest/DeveloperGuide/java-dg-roles.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSSdkDocsJava/latest/DeveloperGuide/java-dg-roles.html
https://s3.amazonaws.com/kinesis-storm-clickstream/kinesis-storm-clickstream-stack.template
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-data-visualization-sample/blob/master/src/main/java/com/amazonaws/services/kinesis/samples/datavis/HttpReferrerStreamWriter.java
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-data-visualization-sample
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-data-visualization-sample
https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-data-visualization-sample
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Accès au flux Kinesis 
Lorsque le modèle AWS CloudFormation termine le déploiement, accédez à la console 

Amazon Kinesis et cliquez sur le nom du flux que vous trouverez précédé du nom du 

modèle, suivi par « KinesisStream » avec deux partitions et l'état « Actif ». 

 
Sur la page Détails du flux, pour le flux, les deux premiers graphiques montrent une 

capacité en écriture de 2 Mo/s et une capacité en lecture de 4 Mo/s sur base de deux 

partitions disponibles pour le flux, comme le montre l'illustration suivante. Le flux 

Amazon Kinesis intègre désormais des données soumises par le producteur. 
 

 

Traitement continu à l'aide de Storm 
Amazon Kinesis Storm Spout extrait des enregistrements de données d'Amazon 

Kinesis et les émet sous forme de tuples. L'état du spout est stocké dans Apache 

ZooKeeper, dans le cluster Storm, pour suivre la position actuelle du flux. 

 
Pour utiliser ce spout, nous commençons à créer notre topologie Storm comme 

dans l'exemple suivant : 

 
… 

public static void main(String[] args) throws ... 

{ 

… 
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Dans l'extrait ci-dessus, notez ce qui suit : 

 
 La fonction configure initialise la variable depuis le fichier de propriétés proposé 

comme un argument pour l'application. 

 KinesisSpoutConfig configure le spout, notamment le nom de la topologie 

Storm, le point de terminaison du nom de flux Amazon Kinesis pour une 

connexion à ZooKeeper et le préfixe des chemins ZooKeeper où est stocké l'état 

du spout. 

 KinesisSpout conçoit une instance du spout, à l'aide de vos informations 

d'identification d'AWS et de la configuration spécifiée dans 

KinesisSpoutConfig. Chaque tâche exécutée par le spout fonctionne sur un 

ensemble distinct de partitions Amazon Kinesis et prend régulièrement en charge 

leurs états sur ZooKeeper. 

Par défaut, Kinesis Spout émet un tuple de (partitionKey, record) comme 

spécifié par DefaultKinesisRecordScheme. Si vous voulez émettre davantage de 

données structurées, vous pouvez fournir votre propre implémentation de 

IKinesisRecordScheme. Dans ce livre blanc, nous utilisons un bolt parse pour 

retraiter le champ d'enregistrement à son référent d'origine et à ses composants de 

ressource à l'aide du code suivant : 

 

 
if ( 

… 

propertiesFile = args[0]; 

mode = args[1]; 

… 

configure(propertiesFile)

; 

 
final KinesisSpoutConfig config = new 

KinesisSpoutConfig(streamName, 

zookeeperEndpoint).withZookeeperPrefix(zookeeperPrefix) 

.withInitialPositionInStream(initialPositionInStream) 

.withRegion(Regions.fromName(regionName)); 

 
final KinesisSpout spout = new KinesisSpout(config, new 

CustomCredentialsProviderChain(), new 

ClientConfiguration()); 

… 

// Using number of shards as the parallelism hint for the 

spout. 

builder.setSpout("Kinesis", spout, 2); 

… 
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Nous ajoutons ce bolt à notre topologie et le connectons au spout Kinesis : 

 

 

À cet instant, nous avons une topologie Storm partielle qui lit les données provenant 

d'Amazon Kinesis et émet le référent simulé pour chaque enregistrement généré par 

notre application producteur. Dans la section suivante, nous mettons en œuvre un 

compteur de fenêtres défilantes à l'aide de la bibliothèque de package storm-starter 

et le connectons au canal Redis Pub/Sub. 

 

Mise en œuvre d'une fenêtre défilante 
Le projet storm-starter fournit des exemples de mises en œuvre de différentes 

topologies de traitement de données en temps réel, notamment la topologie 

RollingTopWords, qui peut être utilisée pour les rubriques de tendance de calcul. 

Dans ce livre blanc, nous réutilisons la majorité de la topologie RollingCountBolt pour 

effectuer les comptes de lancement d'objets entrants, c'est-à-dire les comptes sur 

base des fenêtres défilantes. Le bolt est configuré par deux paramètres : 

 

 Durée de la fenêtre défilante en secondes (qui influence les données de sortie du 

bolt, c'est-à-dire la manière dont il compte les objets) 

 Fréquence d'émission en secondes (qui influence la fréquence à laquelle le bolt 

produira les derniers comptes de fenêtre) 

RollingCountBolt utilise le tuple « guillemet » pour émettre le compte à la fréquence 

spécifiée et est configuré dans le bolt comme le montre l'exemple suivant : 

Record record = 

(Record)input.getValueByField(DefaultKinesisRecordScheme.

FI ELD_RECORD); 

ByteBuffer buffer = record.getData(); 

… 

data = decoder.decode(buffer).toString(); 

JSONObject jsonObject = new JSONObject(data); 

 
String referrer = jsonObject.getString("referrer"); 

 
public void execute(Tuple input, BasicOutputCollector 

collector) { 

 
builder.setBolt("Parse", new ParseReferrerBolt(), 

6).shuffleGrouping("Kinesis"); 

https://github.com/nathanmarz/storm-starter
https://github.com/nathanmarz/storm-starter/blob/master/src/jvm/storm/starter/bolt/RollingCountBolt.java
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Dans la méthode execute du bolt, nous utilisons la fonction d'assistant isTickTuple 

pour identifier si le tuple entrant est un tuple « guillemet ». Si le tuple entrant est un 

tuple « guillemet », nous passons à l'émission du compte actuel. Sinon, nous 

augmenterons le compteur pour la fenêtre défilante. 

 

 

Le bolt utilise deux principales structures de données pour mettre en œuvre un compteur 
de fenêtres défilantes : 

 
 SlidingWindowCounter fournit un compte de fenêtres défilantes pour chaque 

objet suivi. Toutefois, dans notre cas, la fenêtre n'avance pas dans le temps mais 

en cas d'appel à la méthode getCountsThenAdvanceWindow() pendant la 

méthode emit. 

 NthLastModifiedTimeTracker est utilisé pour suivre la durée actuelle de la 

fenêtre défilante. Il est inclus au cas où la durée attendue de la fenêtre défilante 

(telle que configurée par l'utilisateur) est différente de la durée réelle. 

 

  

 
return conf; 

} 

 
public Map<String, Object> getComponentConfiguration() 

{ 

 
Map<String, Object> conf = new HashMap<String, Object>(); 

conf.put(Config.TOPOLOGY_TICK_TUPLE_FREQ_SECS,emitFrequenc

y InSeconds); 

 
… 

public void execute(Tuple tuple) 

{ 

if (TupleHelpers.isTickTuple(tuple)) 

{ 

LOG.debug("Received tick tuple, triggering emit of 

current window counts"); 

emitCurrentWindowCounts(); 

} 

else { 

countObjAndAck(tuple); 

} 

} 
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Nous avons maintenant tous les composants pour calculer un compte de fenêtre 

défilante de référents provenant d'un flux de données d'Amazon Kinesis. Enfin, nous 

modifions la fonction emit de RollingCountBolt pour publier le compte actuel 

sur un canal Pub/Sub d'un canal ElastiCache Redis. 

 

 

LOG.warn(String.format(WINDOW_LENGTH_WARNING_TEMPLATE, 

actualWindowLengthInSeconds, windowLengthInSeconds)); 

} 

emit(counts, actualWindowLengthInSeconds); 

} 

 
private void countObjAndAck(Tuple tuple) { 

Object obj = tuple.getValue(0); 

counter.incrementCount(obj); 

collector.ack(tuple); 

} 

 
private void emitCurrentWindowCounts() { 

Map<Object, Long> counts = 

counter.getCountsThenAdvanceWindow(); 

int actualWindowLengthInSeconds = 

lastModifiedTracker.secondsSinceOldestModification(); 

lastModifiedTracker.markAsModified()

; if (actualWindowLengthInSeconds != 

windowLengthInSeconds) { 

 
for (Entry<Object, Long> entry : counts.entrySet()) 

{ 

… 

JSONObject msg = new JSONObject(); 

… 

msg.put("name", referrer); 

msg.put("time", currentEPOCH); 

msg.put("count", count); 

… 

jedis.publish("ticker",msg.toString()); 
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Accès à l'interface utilisateur de Storm 
Le modèle AWS CloudFormation déploie également Storm et Zookeeper sur une 

seule instance Amazon EC2 et commence la topologie décrite ci-dessus. Vous 

pouvez trouver l'URL de l'interface utilisateur de Storm depuis la clé appelée 

« StormURL » dans la section de sortie du modèle de formation de cloud. Accédez 

à l'URL et cliquez sur la topologie appelée « SampleTopology ». 

 

Dans la topologie, vous devriez voir que le spout appelé « Kinesis » présente deux 

tâches, chacune lisant les données en parallèle des différentes partitions. 
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Conception d'une visualisation de données 
en temps réel 
Ensuite, nous passons à la dernière tâche pour présenter des données de streaming. 

Au fil des ans, les normes du Web ont fortement progressé vers la conception aisée 

d'applications centrées sur les données. Nous utiliserons des SSE, qui permettent à une 

application Web de s'abonner à un flux d'événements au lieu de l'interrogation pour 

créer des visualisations en temps réel. 

 

Génération d'événements côté serveur 
Nous utilisons Node.js pour que son modèle piloté par les événements puisse 

générer les SSE. Notre code crée un serveur Web basique et utilise son contenu 

à l'aide du middleware Connect pour Node. 

 

 
 

La fonction ticker s'inscrit au canal Redis Pub/Sub qui est constamment mis à jour 

via notre topologie Storm. Lorsqu'un nouvel événement de compteur survient sur le 

canal Pub/Sub, le serveur Node joint les données et les republie comme un 

événement côté serveur. 

 
connect() 

.use(connect.static( dirname)) 

.use(function(req,res) { 

if(req.url == '/ticker') { 

ticker(req,res); 

} 

} 

) 

.listen(9000); 
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function ticker(req,res) { 

req.socket.setTimeout(Infinity); 

 
var subscriber = 

redis.createClient(6379,process.argv[2]); 

 
subscriber.subscribe("pubsubCounters"); 

 
// When we receive a message from the redis connection 

subscriber.on("message", function(channel, message) { 

 
res.j 

son(message); 

}); 

 
//send headers for event-stream connection 

res.writeHead(200, { 

'Content-Type': 'text/event-stream', 

'Cache-Control': 'no-cache', 

'Connection': 'keep-alive' 

}); 

 
res.json = function(obj) { res.write("data: 

"+obj+"\n\n"); } 

res.json(JSON.stringify({})); 

 
// The 'close' event is fired when a user closes their 

browser window. 

req.on("close", function() { 

subscriber.unsubscribe(); 

subscriber.quit(); 

}); 

} 
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Visualisation à l'aide d'Epoch 
La page index.html utilisée par défaut par le middleware Connect dispose de 

JavaScript côté client qui utilise Epoch pour créer le graphique en temps réel. 

Dans le script, nous créons un graphique vide lié à la variable de référent 

respective. 

 
 

Le script ajoute un écouteur d'événements au flux d'événements publié par le 

serveur Node. 

 
 

La fonction event-listener analyse simplement la charge utile pour trouver le 

moment où le compteur a été généré et sa valeur. Ensuite, la fonction met à jour 

l'ensemble de données avec le nouvel ensemble de données et redessine le graphique 

créé pour chaque événement. 

 
var siteArray = [ "amazon", "yahoo", "bing", "reddit", 

"google", "stackoverflow" ]; 

... 

var chartDiv = document.createElement('div'); 

chartDiv.id = siteArray[i]+'Chart'; 

chartDiv.className = "epoch category20"; 

chartDiv.style.width='89%'; 

chartDiv.style.height='100%'; 

chartDiv.style.position='relative'; 

chartDiv.style.float='left'; 

 
... 

 
eval("var "+siteArray[i]+"Data = 

[{label:\""+siteArray[i]+"\",values:[{time:currentTime,y:0} 

]}];") 

eval("var "+siteArray[i]+" = 

$('#"+siteArray[i]+"Chart').epoch({type:'time.area',data:"+ 

siteArray[i]+"Data,axes:['left','bottom','right']});") 

} 

 
var source = new EventSource('/ticker'); 

source.addEventListener('message',tick); 

 
function tick(e) { 

if(e) 

{ 

var eventData = JSON.parse(e.data); 

window[eventData.name].push([{ time: eventData.time, y: 

eventData.count}]); 
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Accès au tableau de bord 
Notre modèle AWS CloudFormation déploie également Node.js sur une instance 

Amazon EC2 à un seul nœud pour le serveur. Vous pouvez trouver l'URL du serveur 

Node depuis la clé appelée « VisualizationURL » dans la section de sortie du modèle 

AWS CloudFormation. Accédez au tableau de bord à l'aide de cette URL et vous 

devriez voir le graphique mis à jour en temps réel à mesure que les données arrivent. 
 

 

Suppression de la pile CloudFormation 
Une fois que vous avez consulté la pile et compris comment s'agencent plusieurs 

composants de notre architecture de référence, vous pouvez mettre fin aux ressources 

d'application créées par la pile AWS CloudFormation. Pour ce faire, accédez à AWS 

Management Console (https://console.aws.amazon.com/) et sélectionnez le service 

AWS CloudFormation. Sélectionnez la pile que vous avez créée, puis cliquez sur 

Supprimer pile. Lorsqu'AWS CloudFormation a fini de supprimer toutes les 

ressources, la pile doit être supprimée de la liste. 

 
} 

} 

 
 

https://console.aws.amazon.com/
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Conclusion 
Dans ce livre blanc, nous avons vu comment mettre en œuvre la visualisation en temps 

réel d'analyse de fenêtres défilantes des données de streaming. Dans des scénarii 

réels, les données de streaming en temps réel impliquent non seulement la collecte 

de données à l'échelle, mais permettent également de traiter, stocker et fournir les 

résultats en temps réel. Cela apporte une série de défis et nécessite une architecture 

découplée pour la diffusion, le traitement, le stockage et la distribution. L'utilisation de 

systèmes pour chaque niveau qui peuvent évoluer, mais facilement s'intégrer à d'autres 

couches, permet une rapidité de données toujours croissante dans le système de 

diffusion en temps réel. 

 
Amazon Kinesis prend également en charge des applications à plusieurs lecteurs, ce 

qui vous permet de concevoir plusieurs chemins pour la même exécution de données 

à différentes latences à partir d'un flux unique. À l'aide de connecteurs Amazon Kinesis, 

vous pouvez également fournir le même flux de données aux autres magasins de votre 

choix (Amazon S3, Amazon Redshift et Amazon DynamoDB). Amazon S3 offre un 

stockage sur cloud hautement durable et disponible pour une variété de contenu, allant 

d'applications Web aux fichiers multimédia, et peut être utilisé pour concevoir une 

archive rentable en exécutant une application après quelques heures. Vous pouvez 

également utiliser des clusters Amazon EMR pour lire et traiter directement des flux 

Amazon Kinesis et utiliser des outils familiers comme Hive, Pig et MapReduce pour 

analyser vos données. 
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