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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de produits 

et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, des 

informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il incombe 

aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des informations 

contenues dans ce document et chaque client est responsable de son utilisation des 

produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », sans garantie d'aucune 

sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne crée pas de garanties, 

représentations, engagements contractuels, conditions ou assurances à l'encontre 

d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs de licence. Les responsabilités et 

obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies par les contrats AWS. Le 

présent document ne fait partie d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et 

ses clients. 
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Résumé 
De façon croissante, le mode de livraison des solutions d'entreprise passe au modèle 

de logiciel en tant que service (SaaS), mais la création de l'architecture d'une solution 

SaaS peut être difficile. De nombreux aspects doivent être pris en compte, ainsi 

qu'une série d'options pour le déploiement de solutions SaaS sur AWS. Ce document 

couvre les différents modèles de déploiement SaaS et l'association de services AWS 

et de solutions partenaires AWS Partner Network (APN) pouvant être utilisés pour 

proposer une offre SaaS évolutive, disponible, sécurisée, performante et économique. 

 
AWS propose actuellement un programme partenaire SaaS AWS structuré pour 

vous permettre de réaliser, de lancer et de développer des solutions SaaS sur AWS. 

À mesure que vos activités se développent, AWS vous fournira le support 

commercial et technique dont vous avez besoin. Veuillez consulter le site Web du 

SaaS Partner Program pour plus de détails. 

 

Introduction 
Il existe une série de solutions pouvant être déployées dans un modèle SaaS et qui 

partagent des similitudes et des modèles communs. Dans ce document, nous 

discuterons des points suivants : 

 
 Composants courants de solution – Nous recommandons de traiter ces 

aspects séparément des composants fonctionnels centraux de la solution, 

comme la facturation, la surveillance et l'analyse. Nous discuterons de ces 

composants en détail. 

 
 Solution SaaS - Modèles d'architecture d'isolement des locataires – Une 

solution peut être déployée de plusieurs manières sur AWS. Nous parlerons 

des modèles typiques qui permettent d'appliquer les exigences en matière 

de déploiement SaaS à locataires multiples, ainsi que des considérations 

pour tous ces cas. 

 
Ce livre blanc se concentre sur la technologie et l'architecture de déploiements SaaS 

et n'essaie pas de traiter des aspects des activités et des processus, comme l'octroi 

de licence par des fournisseurs logiciels, des SLA, des modèles de tarification et la 

pratique DevOps. 

http://aws.amazon.com/partners/saas/
http://aws.amazon.com/partners/saas/
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Composants courants de solution 
Outre la réalisation des composants fonctionnels principaux de votre solution SaaS, 

nous vous conseillons vivement de réaliser des composants de support 

supplémentaires qui aideront à contrôler votre solution et en faciliteront la gestion. 

La création de composants de support supplémentaires vous permettra également 

de vous développer facilement et d'ajouter des locataires. Les sections suivantes 

présentent certains des composants de support recommandés pour des 

configurations de solution SaaS. 

 

Sécurité et mise en réseau (modélisation d'isolement 
des locataires) 
La première étape d'une conception de système à locataires multiples est de définir 

une stratégie pour conserver les locataires sécurisés et isolés les uns des autres. Cela 

peut inclure des considérations en matière de sécurité, comme la définition de la 

séparation de la couche de réseau/stockage, le chiffrement de données au repos ou 

en transit, la gestion sécurisée des clés et des certificats, voire la gestion des 

constructions de sécurité au niveau de l'application. Il existe une série de services 

AWS que vous pouvez utiliser pour faire face aux considérations en matière de 

sécurité à tous les niveaux, notamment AWS CloudHSM, AWS CloudTrail, Amazon 

VPC, AWS WAF, Amazon Inspector, Amazon CloudWatch et Amazon CloudWatch 

Logs. À l'aide de services AWS natifs de ce type, vous pouvez définir un modèle qui 

correspond aux exigences de sécurité et de mise en réseau de la solution. Outre les 

services AWS natifs, de nombreux clients utilisent des offres APN Partner dans 

l'espace de la sécurité de l'infrastructure pour augmenter leur procédure de sécurité 

et ajoutent des capacités comme des systèmes de détection d'intrusion 

(IDS)/systèmes de prévention d'intrusion (IPS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/vpc/
https://aws.amazon.com/waf/
https://aws.amazon.com/inspector/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/details/#log-monitoring
https://aws.amazon.com/cloudwatch/details/#log-monitoring
https://aws.amazon.com/security/partner-solutions/#infrastructure
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Gestion de l'identité, authentification de l'utilisateur et 

autorisation 
Il est important de décider de la stratégie d'authentification et d'autorisation des 

utilisateurs afin de gérer les services AWS et l'application SaaS elle-même. Pour 

les services AWS, vous pouvez utiliser des utilisateurs AWS Identity and Access 

Management (IAM), des rôles IAM, des rôles Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2), des identités sociales, des utilisateurs de répertoire/LDAP, voire des 

identités fédérées à l'aide d'intégrations basées sur SAML. De même, pour votre 

application, vous disposez de plusieurs façons d'authentifier les utilisateurs. Nous 

recommandons de réaliser une couche qui prend en charge les exigences 

d'authentification de votre application. Vous pouvez penser à l'authentification 

basée sur Amazon Cognito pour les utilisateurs mobiles et vous pouvez également 

consulter des offres APN Partner dans l'espace de contrôle d'identité et d'accès pour 

la gestion de l'authentification sur différents fournisseurs d'identité. 

 

Surveillance, journalisation et gestion des 

performances d'application 
La surveillance doit être activée sur plusieurs couches, pas seulement pour 

diagnostiquer les problèmes, mais aussi pour permettre des mesures proactives afin 

d'éviter des problèmes en cours de route. Vous pouvez bénéficier de l'utilisation des 

données depuis Amazon CloudWatch, ce qui permet la surveillance détaillée de 

l'infrastructure critique et vous permet de configurer des alarmes pour vous avertir 

en cas de problème. Vous pourriez également utiliser AWS Config qui fournit un 

inventaire de vos ressources AWS, un historique de votre configuration et des 

notifications de modification de la configuration, afin d'assurer la sécurité et la 

gouvernance. Pour la surveillance au niveau de l'application, vous pourriez utiliser la 

fonctionnalité Amazon CloudWatch Logs pour diffuser les journaux en temps réel 

sur le service. En outre, vous pouvez rechercher des modèles et vous pouvez 

également suivre le nombre d'erreurs qui surviennent dans vos journaux 

d'application et configurer Amazon CloudWatch de manière à ce qu'une notification 

vous soit envoyée lorsque le taux d'erreur dépasse un seuil spécifié. De nombreuses 

sociétés utilisent également des offres APN Partner dans l'espace de journalisation et 

de surveillance pour surveiller les aspects des performances des applications. 

 
 
 
 

https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/cognito/
https://aws.amazon.com/security/partner-solutions/#iac
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/config/
https://aws.amazon.com/security/partner-solutions/#log-monitor
https://aws.amazon.com/security/partner-solutions/#log-monitor
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Analytics 
La plupart des solutions SaaS sont riches en données brutes, notamment des 

journaux d'application, des journaux d'accès utilisateur et des données relatives à la 

facturation, qui peuvent généralement donner des informations s'ils sont 

correctement analysés. Outre l'analyse par lots, vous pouvez procéder à une analyse 

en temps réel pour savoir quel type d'actions sont invoquées par différents locataires 

sur la plateforme, ou consulter des métriques en temps réel liées à l'infrastructure 

pour détecter tout comportement inattendu et anticiper tout problème futur. Vous 

pouvez utiliser des services AWS comme Amazon Elastic MapReduce (Amazon 

EMR), Amazon Redshift, Amazon Kinesis, Amazon Machine Learning, Amazon 

QuickSight, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et des instances 

ponctuelles Amazon EC2 pour concevoir ces types de capacités. Normalement, 

l'analyse est une fonction additionnelle d'une plateforme aux stades précoces. Mais 

dès que plusieurs locataires sont intégrés à une plateforme SaaS, l'analyse devient 

rapidement une fonction principale pour la détection et la compréhension des 

modèles d'utilisation, la fourniture de recommandations et la prise de décisions. 

Nous recommandons de planifier cette couche assez tôt dans le cycle de 

développement de solution. La Figure 1 montre certains services de Big Data AWS et 

leurs capacités, de l'intégration au stockage de données, en passant par l'analyse/le 

traitement des données. 

 

 
 

Figure 1 : Services de Big Data et d'analyse AWS 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/elasticmapreduce/
https://aws.amazon.com/elasticmapreduce/
https://aws.amazon.com/redshift/
https://aws.amazon.com/kinesis/
https://aws.amazon.com/machine-learning/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/
https://aws.amazon.com/ec2/spot/
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Gestion de la configuration et mise en service 
AWS propose une série de possibilités pour l'automatisation des déploiements de 

solution. Vous pouvez préparer quelques tâches de déploiement dans les Amazon 

Machine Images (AMI) elles-mêmes et vous pouvez automatiser des modifications 

plus configurables ou fréquentes à l'aide de nombreux autres moyens : 

 Des tâches uniques comme le renforcement de la sécurité du système 

d'exploitation ou la configuration de versions spécifiques d'environnements 

d'exécution qui ne changent pas sans processus de recertification d'application 

(comme une mise à niveau Java) ou des installations chronophages (comme la 

configuration du middleware/de la base de données) peuvent être préparées 

dans l'AMI elle-même. 

 Pour prendre en charge des aspects du déploiement modifiés plus fréquemment, 

comme des mises à jour de code depuis un référentiel de code, des tâches de 

démarrage (comme la jonction d'un domaine/cluster) et certaines configurations 

spécifiques à l'environnement (comme différents paramètres pour 

dev/test/production), vous pouvez utiliser des scripts personnalisés dans la 

section relative aux données d'utilisateur de l'instance EC2 ou des services AWS 

comme AWS CodeCommit, AWS CodePipeline et AWS CodeDeploy. 
 

 Pour accélérer la pile complète, un niveau plus élevé d'automatisation peut 

être obtenu à l'aide d'AWS CloudFormation, qui permet aux développeurs 

et aux administrateurs système de créer et de gérer facilement un ensemble 

de ressources AWS liées entre elles et de mettre en service et d'actualiser 

ces ressources de manière ordonnée et prévisible. En fonction de vos 

exigences, AWS Elastic Beanstalk et AWS OpsWorks peuvent également permettre 

des déploiements et une automatisation rapides. 

Avec la bonne séparation de différents types de tâches, vous pouvez atteindre 
l'équilibre requis entre démarrage plus rapide (souvent nécessaire pour les couches 
auto-dimensionnées) et installation automatisée configurable (nécessaire pour des 
déploiements flexibles). 

 
 
 
 
 
 
 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html
https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://aws.amazon.com/opsworks/
https://aws.amazon.com/opsworks/
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Capacités de stockage, de sauvegarde et de 
restauration 
La plupart des services AWS ont mis en place des mécanismes pour réaliser des 

sauvegardes de manière à ce que vous puissiez repasser à un dernier état stable 

connu s'il faut renoncer à une nouvelle modification. Des fonctions comme la 

création ou la réalisation d'instantanés d'AMI Amazon EC2 (instantanés Amazon 

EBS, Amazon RDS et Amazon Redshift) peuvent prendre en charge une majorité 

de conditions de sauvegarde. Toutefois, pour les besoins avancés, comme la 

nécessité de mettre au repos un système de fichiers et de réalisation d'un 

instantané cohérent d'une base de données active, vous pouvez utiliser des outils 

de sauvegarde tiers, dont de nombreux sont disponibles dans AWS Marketplace. 

 

Stratégie de balisage AWS 
Pour vous aider à gérer vos instances, images et autres ressources Amazon EC2, vous 

pouvez affecter vos propres métadonnées sous la forme de balises. Nous vous 

recommandons d'adopter une stratégie de balisage avant de commencer à déployer 

votre solution SaaS. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative 

que vous définissez. Vous pouvez également avoir plusieurs balises sur une seule 

ressource. Il existe deux utilisations principales pour les balises : 

 
 

1. Gestion générale des ressources : Les balises vous permettent de classer 

vos ressources AWS de différentes manières, par exemple, par objectif, par 

propriétaire ou par environnement. Cela peut simplifier le filtrage et la 

recherche sur différentes ressources. Vous pouvez également utiliser des 

groupes de ressources pour créer une console personnalisée qui organise et 

consolide les informations dont vous avez besoin en fonction de votre projet 

et des ressources que vous utilisez. Vous pouvez également créer un groupe 

de ressources pour afficher les ressources de différentes régions sur le même 

écran, comme le montre la Figure 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/marketplace/
http://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/what-are-resource-groups.html
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Figure 2 : Groupes de ressources AWS 
 

2. Séparation de la facturation : Les balises permettent de générer des 

rapports de répartition des coûts et vous permettent de séparer les coûts 

sur base d'une unité opérationnelle ou d'un environnement spécifique, en 

fonction de la stratégie de balisage utilisée. Avec AWS Cost Explorer, cela 

peut fortement simplifier les données de facturation relatives à la visibilité 

et aux rapports. 

 

Module de refacturation 
Un autre aspect important d'un système à locataires multiples est la séparation des 

coûts sur différents locataires en fonction de leur utilisation. Du point de vue des 

ressources AWS, le balisage peut être une ressource intéressante pour vous 

permettre de séparer l'utilisation à un niveau macro. Toutefois, pour la majorité des 

solutions SaaS, des contrôles plus détaillés sont requis pour la surveillance de 

l'utilisation. Par conséquent, nous recommandons que vous réalisez votre propre 

module de facturation personnalisé en fonction des besoins. 

 
Un module de facturation pourrait ressembler à l'exemple générique de haut niveau 
illustré à la Figure 3. 

 
 
 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-explorer-what-is.html
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Figure 3 : Exemple de module de relevé et de refacturation 

 

 Toutes les ressources lancées, arrêtées et résiliées sont suivies et les 
données sont ensuite envoyées à un flux Amazon Kinesis. 

 Des mesures détaillées, comme le nombre de demandes d'API réalisées ou le 
temps nécessaire pour traiter une demande, sont suivies et les données sont 
ensuite transférées dans le flux Kinesis en temps réel. 

 Deux types d'applications utilisatrices peuvent traiter les données stockées 
dans Amazon Kinesis : 

 Une flotte utilisatrice qui génère des mesures en temps réel sur la 
manière dont le système est utilisé par différents locataires. Cela peut 
vous aider à prendre des décisions comme limiter l'utilisation d'un 
locataire spécifique ou la réalisation de mesures correctives sur base de 
flux en temps réel. 

 Un deuxième ensemble de flotte utilisatrice Kinesis pourrait regrouper 
le flux continu et générer des rapports d'utilisation mensuels ou 
trimestriels relatifs à la facturation. Il peut également fournir une 
analyse d'utilisation pour chaque locataire en traitant les données brutes 
et en les stockant dans Amazon Redshift. Pour le traitement ou la 
transformation de données historiques, Amazon EMR peut être utilisé. 
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Solutions SaaS – Modèles d'architecture 

d'isolement des locataires 
Il existe plusieurs approches de déploiement d'une solution packagée sur AWS, qui 

vont d'un déploiement totalement isolé à une architecture de type SaaS totalement 

partagée, avec de nombreuses autres options de déploiement disponibles. Pour 

prendre en charge d'autres options de déploiement, la solution ou l'application doit 

pouvoir prendre en charge ce modèle SaaS à locataires multiples, ce qui correspond 

à l'hypothèse de base que nous établirons avant de détailler les composants 

spécifiques à AWS des différents modèles de déploiement. 

 
La décision de choisir un modèle de déploiement AWS spécifique dépend de 

plusieurs critères, notamment : 

 

 Niveau de séparation entre les locataires et les déploiements 
 Aspects d'évolutivité de l'application sur des piles spécifiques au locataire 

 Niveau de personnalisations d'application spécifiques au locataire 

 Coût du déploiement 

 Efforts d'opérations et de gestion 

 Aspects de mesure et de facturation du locataire final 

 
Les différents choix sont comme un « Rubik’s cube » d'options qui s'impactent l'un 

l'autre de manières imprévisibles. L'objectif de ce livre blanc est d'aider à connaître 

ces impacts imprévus multi-dimensionnels. Les sections suivantes décrivent 

certains modèles de déploiement SaaS sur AWS et incluent une section relative aux 

avantages et aux inconvénients de chaque option, pour vous aider à obtenir la 

solution optimale selon vos exigences commerciales et techniques, comme suit : 

 
 Modèle #1 – Isolement des locataires sur la couche Compte AWS 

 Modèle #2 – Isolement des locataires sur la couche Amazon VPC 

 Modèle #3 – Isolement des locataires sur la couche Sous-réseau Amazon VPC 

 Modèle #4 – Isolement des locataires sur la couche Conteneur 

 Modèle #5 – Isolement des locataires sur la couche Application 
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Modèle #1 – Isolement des locataires sur la couche 
Compte AWS 
Dans ce modèle, tous les locataires disposent de leur propre compte AWS et seront 
isolés dans une certaine mesure. Par définition, il ne s'agit pas vraiment d'une 
solution SaaS à locataires multiples, mais elle peut être traitée comme une solution 
opérée sur AWS. 

 

Figure 4 : Isolement des locataires sur la couche Compte AWS 
 

Avantages : 

 Les locataires sont complètement séparés et ils ne se chevauchent pas, 
ce qui permet que chaque locataire ait un plus grand sens de la sécurité. 

 Les personnalisations de la solution ou de la configuration générale sont 
faciles car chaque déploiement est spécifique à un locataire (ou une 
organisation). 

 Il est facile de suivre l'utilisation d'AWS, car une facture mensuelle distincte 
est générée pour chaque locataire (ou organisation). 

 

Inconvénients : 

 Cette option ne dispose pas des optimisations de ressource et de coûts qui 
peuvent être obtenues par les économies d'échelle réalisées par un modèle 
SaaS à locataires multiples. 

 Avec un grand nombre de locataires, il peut devenir difficile de gérer des 
comptes AWS distincts et des déploiements de locataires d'un point de vue 
opérationnel. 

 En tant que bonne pratique, toutes les connexions racines de compte 
AWS doivent permettre une authentification multi-facteurs (MFA). Avec 
des comptes de locataire toujours plus importants, il devient difficile de 
gérer tous les appareils MFA. 
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Bonnes pratiques : 

 Gestion et opérations centralisées – IAM prend en charge la délégation de 
l'accès sur des comptes AWS pour les comptes que vous possédez, à l'aide de 
rôles IAM. À l'aide de cette fonctionnalité, vous pouvez gérer les comptes 
AWS de tous les locataires via votre propre compte AWS commun en 
assumant les rôles pour réaliser différentes actions (comme le lancement 
d'une nouvelle pile à l'aide d'AWS CloudFormation ou la mise à jour de la 
configuration d'un groupe de sécurité), au lieu de devoir se connecter à 
chaque compte AWS individuellement. Vous pouvez utiliser cette 
fonctionnalité à l'aide d'AWS Management Console, d'AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) et de l'API. La Figure 3 fournit un instantané de la 
manière de configurer cette fonctionnalité depuis l'AWS Management 
Console. 

 
 

Figure 5 : Configuration d'accès entre comptes basée sur le rôle IAM 

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/roles-walkthrough-crossacct.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/roles-walkthrough-crossacct.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/roles-walkthrough-crossacct.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/roles-walkthrough-crossacct.html
https://aws.amazon.com/console/
https://aws.amazon.com/console/
https://aws.amazon.com/cli/
https://aws.amazon.com/cli/
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Figure 6 : Passage à l'accès entre comptes basé sur le rôle IAM 

 
 Facturation AWS consolidée – Vous pouvez utiliser la fonction Facturation 

consolidée pour consolider le paiement pour plusieurs comptes AWS au sein 
de votre organisation en en désignant un comme compte payeur. Avec la 
facturation consolidée, vous pouvez avoir une vue combinée des frais AWS 
encourus par tous les comptes et un rapport des coûts détaillé pour chaque 
compte AWS séparé qui est associé à votre compte payeur. 

  

 
Figure 7 : Facturation consolidée d'AWS 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
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 Appairage de VPC – Si vous voulez avoir un ensemble central de services (par 
exemple, à des fins de sauvegarde, pour l'antivirus, le correctif du système 
d'exploitation), vous pouvez utiliser une connexion d'appairage de VPC dans 
la même région entre votre compte AWS courant qui dispose de ces services 
partagés et du compte AWS du locataire respectif. Toutefois, notez que vous 
recevrez la facture pour le transfert de données au sein d'une connexion 
d'appairage de VPC à la même vitesse que le transfert de données sur des 
zones de disponibilité. Par conséquent, vous devez factoriser ce coût dans 
l'exercice de modélisation globale des coûts de la solution. 

 
 

Modèle #2 – Isolement des locataires sur la couche 
Amazon VPC 
Dans ce modèle, tous les déploiements de solution de locataire se trouvent sur le 

même compte AWS, mais le niveau de séparation se trouve sur la couche de VPC. 

Pour le déploiement de chaque locataire, il existe un VPC distinct qui permet la 

séparation logique entre les locataires. 

 

 
Figure 8 : Isolement des locataires sur la couche VPC 
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Avantages : 

 Tout se trouve dans un seul compte, de manière à ce que ce modèle est 
plus facile à gérer qu'une configuration à plusieurs comptes. 

 Il existe un isolement adéquat entre les différents locataires, car chaque 
locataire se trouve sur un VPC différent. 

 Par rapport au modèle précédent, celui-ci permet de meilleures économies 
d'échelle et une meilleure utilisation des instances réservées Amazon EC2, 
car toutes les réservations et les constructions de remise sur volume 
s'appliquent au même compte AWS. Toutefois, si la facturation consolidée 
est utilisée, ce modèle n'offre aucun avantage par rapport au modèle 
précédent, car la facturation consolidée traite tous les comptes de la facture 
consolidée comme un compte. 

 

Inconvénients : 

 Les limites liées à Amazon VPC devront être surveillées étroitement, du 
point de vue d'un compte général ou du point de vue d'un VPC de chaque 
locataire. 

 Si tous les VPC ont besoin d'une connectivité au niveau de la 
configuration locale, la gestion des différentes connexions VPN 
peut devenir difficile. 

 Même s'il s'agit du même compte, si un ensemble partagé de services doit être 
fourni (comme les sauvegardes, les mises à jour de l'antivirus, les mises à jour 
du système d'exploitation), l'appairage VPC devra être configuré du VPC de 
services partagé vers tous les VPC de locataire. 

 Les groupes de sécurité sont liés à un VPC. Par conséquent, en fonction de 
l'architecture du déploiement, il est possible que vous deviez créer et gérer 
plusieurs groupes de sécurité pour chaque VPC. 

 AWS prend en charge le balisage tel qu'il est décrit dans la documentation 
d'Amazon EC2. Toutefois, si vous avez besoin d'une utilisation et de coûts 
distincts pour des services et des ressources au-delà de la prise en charge 
disponible du balisage, vous devez réaliser une couche de refacturation 
personnalisée ou disposer d'une stratégie de compte AWS distincte pour 
permettre de démarquer clairement l'utilisation de chaque locataire. 

 

 

Bonnes pratiques : 

Dans cette configuration, utilisez des balises pour distinguer les coûts AWS de 

chaque déploiement de locataire. Vous pouvez définir des groupes de ressources et y 

gérer des balises, au lieu de les gérer au niveau de chaque ressource. Une fois la 

stratégie de balisage définie, vous pouvez utiliser les rapports mensuels de 

répartition des coûts pour voir une répartition des coûts AWS par balise et les 

séparer en fonction de vos besoins (voir l'exemple de rapport à la Figure 9). 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html#tag-restrictions
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html#tag-restrictions
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_Resources.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html
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Figure 9 : Exemple de rapport de répartition des coûts 
 

Modèle #3 – Isolement des locataires sur la couche 

Sous-réseau Amazon VPC 
Dans ce modèle, nous discuterons du cas dans lequel nous disposons d'un seul 

compte AWS et d'un seul VPC pour le déploiement de tous les locataires. 

L'isolement survient au niveau des sous-réseaux et chaque locataire dispose de sa 

propre version distincte d'une application ou d'une solution sans partage entre les 

locataires. La Figure 10 montre ce type de déploiement. 

 

 
Figure 10 : Isolement des locataires sur la couche Sous-réseau VPC 
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Avantages : 

 Vous ne devez pas configurer d'appairage de VPC pour l'intercommunication. 

 La connectivité de VPN et d'AWS Direct Connect avec un seul site local 
est simplifiée, car il n'y a qu'un seul VPC. 

 

 
Inconvénients : 

 L'isolement entre les locataires doit être géré au niveau du sous-réseau. Par 
conséquent, les listes de contrôle d'accès réseau (NACL) Amazon VPC et les 
groupes de sécurité doivent être gérés de manière attentive. 

 Les limites de VPC sont plus difficiles à gérer à mesure que le nombre de 
locataires augmente. De plus, vous pouvez mettre en service uniquement 
quelques sous-réseaux dans le CIDR (Classless Inter-Domain Routing) VPC, 
en fonction de sa taille, et le CIDR ne peut pas être redimensionné une fois 
qu'il est créé. 

 La modification des paramètres d'un niveau de VPC (par exemple, jeu 
d'options DHCP) affecte tous les locataires même s'ils disposent de leur 
propre déploiement. 

 Le nombre de groupes de sécurité et de règles par groupe de sécurité au 
niveau du VPC est limité. Par conséquent, la gestion de ces limites avec 
plusieurs locataires dans le même VPC peut être compliquée. 

 

 
Bonnes pratiques : 

 Pour accéder à des points de terminaison de service AWS publics (comme 
Amazon S3), utilisez des points de terminaison d'un VPC. Cela évoluera 
mieux que le routage du trafic pour plusieurs locataires via une instance 
NAT. 

 Pour éviter d'atteindre les limites relatives au groupe de sécurité dans un VPC : 
o Consolidez les groupes de sécurité de manière à ce qu'ils restent en 

dessous de la limite. 
o N'utilisez pas de références croisées au groupe de sécurité, mais 

faites référence aux plages CIDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/directconnect/
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Modèle #4 – Isolement des locataires sur la couche 
Conteneur 
Avec l'avènement du déploiement basé sur le conteneur, il est désormais possible 

d'avoir une seule instance et de la ventiler pour des applications à locataires 

multiples sur base des exigences. Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS) 

permet de configurer facilement et de gérer des déploiements Docker basés sur le 

conteneur et pourrait être utilisé pour déployer des composants de solution 

spécifiques au locataire dans des conteneurs individuels. La Figure 11 illustre un 

scénario dans lequel les conteneurs de différents locataires sont déployés dans le 

même VPC. 

 

 
 

Figure 11 : Isolement des locataires sur la couche Conteneur 

 

Avantages : 

 Vous pouvez avoir un niveau plus élevé de l'utilisation des ressources en 
disposant d'un modèle basé sur un conteneur sur des instances partagées. 

 Il est plus facile de gérer les clusters à l'échelle, car Amazon ECS ne 
présente pas les lourdes tâches impliquées en termes de gestion des 
clusters et de tolérance générale aux pannes. 

 Des déploiements simplifiés sont possibles, en testant une image Docker 
sur un environnement de test/développement, puis à l'aide d'options 
simples basées sur la CLI pour la mettre directement en production. 

 Amazon ECS déploie des images sur vos propres instances Amazon EC2, qui 
peuvent ensuite être segmentées et contrôlées à l'aide de contrôles basés sur 
VPC. Avec le modèle d'isolement de Docker, cela répond aux exigences en 
matière de sécurité de la plupart des applications à locataires multiples. 

 
 

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

 Vous pouvez utiliser des groupes de sécurité Amazon EC2 et de VPC pour 
limiter le trafic sur une instance Amazon EC2. Toutefois, vous devez gérer 
la configuration du conteneur pour contrôler les ports ouverts. La gestion 
de ces aspects peut devenir un peu fastidieuse à l'échelle. 

 Les balises ne fonctionnent pas au niveau de la tâche Amazon ECS 
(conteneur). Par conséquent, la séparation des coûts sur base des balises 
ne fonctionnera pas et une couche de facturation personnalisée sera 
nécessaire. 

 

Bonnes pratiques : 

 Pour sécuriser la communication du conteneur au-delà des contrôles 
fournis par les groupes de sécurité de VPC, vous pourriez créer un réseau 
défini par le logiciel pour les conteneurs, à l'aide du tunneling de point à 
point avec Generic Routing Encapsulation (GRE) pour acheminer le trafic 
entre les sous-réseaux basés sur le conteneur. 

 Pour concevoir la fonctionnalité d'Auto Scaling à l'aide d'Amazon ECS, 
utilisez une combinaison du déploiement de conteneur basé sur Amazon 
CloudWatch et AWS Lambda. Dans cette configuration, une fonction AWS 
Lambda est déclenchée par une alarme Amazon CloudWatch pour ajouter 
automatiquement une autre tâche Amazon ECS de dimensionnement 
dynamique, comme le montre la Figure 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/lambda/
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Figure 12 : Architecture d'Auto Scaling pour le déploiement basé sur les conteneurs 
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Modèle #5 – Isolement des locataires sur la couche 
Application 
Ce modèle représente un changement majeur par rapport aux modèles présentés 
précédemment ; le déploiement de l'application ou de la solution est partagé entre 
différents locataires. Il s'agit d'un changement radical et d'un pas vers un réel 
modèle Saas à locataires multiples. Toutefois, pour réaliser ce modèle, l'application 
elle-même doit être conçue pour prendre en charge plusieurs locataires. Par 
exemple, prenons une application typique à 3 niveaux avec des couches Web et 
d'application partagées : il peut y avoir quelques variations subtiles au niveau de la 
couche de base de données (qui pourraient être, par exemple, Amazon RDS ou une 
base de données sur une instance Amazon EC2). 

 

a) Bases de données distinctes : Chaque locataire disposera d'une base de 
données différente pour un isolement maximum. Pour permettre aux 
couches d'application de choisir la bonne base de données sur base de la 
demande de chaque locataire, vous devrez conserver les métadonnées dans 
un magasin distinct (comme Amazon DynamoDB) dans lequel le mapping 
d'un locataire vers sa base de données est géré. 

b) Tables/Schémas distincts : Différents types de base de données 
présentent différentes constructions, mais un autre modèle de déploiement 
possible pourrait être que les données de tous les locataires se trouvent dans 
la même base de données, mais les données sont associées à différents 
schémas ou tables pour assurer un niveau d'isolement. 

c) Base de données partagée, schéma/tables partagés : Dans ce modèle, 
les données de tous les locataires sont conservées ensemble. Une colonne d'ID 
de locataire unique sépare les enregistrements de données pour chaque 
locataire. Lorsqu'un nouveau locataire doit être ajouté au système, un nouvel 
ID de locataire est généré, des capacités supplémentaires sont mises en service 
et le routage du trafic est lancé depuis une pile existante ou une nouvelle pile. 

 
 

Avantages : 

 Vous pouvez réaliser des économies d'échelle et une meilleure utilisation des 
ressources et une optimisation sur l'ensemble de la pile. Par conséquent, cela 
peut souvent être l'option la moins onéreuse pour le fonctionnement à 
l'échelle lorsque vous avez des composants partagés sur l'architecture. 

o Par exemple, l'utilisation d'une grande table Amazon DynamoDB à 
locataires multiples capable d'absorber les pics de demande peut être 
bien moins onéreuse que l'utilisation de tables Amazon DynamoDB à 
plus grand provisionnement pour différents locataires. 

 La gestion et l'utilisation de la pile sont faciles, car il s'agit d'un 
déploiement unique. Tout changement ou amélioration nécessaire est 
déployé en une fois, plutôt que de devoir gérer n différents environnements. 
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 La connectivité réseau est simplifiée et les défis concernant les limites de 
VPC avec d'autres modèles sont également maîtrisés, car il s'agit du 
déploiement d'un seul VPC (même s'il peut être plus volumineux). 

 Tous les services partagés (comme les correctifs, les mises à jour du SE et 
les antivirus) sont également centralisés et déployés comme une unité 
unique pour tous les locataires. 

 

 
Inconvénients : 

 Les applications doivent connaître plusieurs locataires, de manière à ce que 
les applications existantes doivent peut-être être repensées. 

 En fonction de certaines exigences en matière de conformité et de 
sécurité, le co-hébergement de locataires avec différents profils de 
sécurité peut ne pas être possible. 

 
 

Bonnes pratiques : 

Pour mettre en œuvre ce modèle avec succès, pensez aux aspects importants suivants : 

 
 Souvent, différents locataires ont leurs propres besoins spécifiques 

concernant certaines fonctions ou personnalisations : 
o Essayez de regrouper les locataires en fonction de leurs exigences ; 

les locataires avec des besoins similaires doivent être mis dans le 
même déploiement. 

o Essayez de concevoir les fonctions les plus demandées dans la plateforme 
principale ou l'application elle-même et d'éviter les personnalisations au 
niveau du locataire pour une maintenabilité à long terme. 

 Surveillez étroitement la pile pour les activités de chaque locataire. Si 
nécessaire, vous devez pouvoir limiter ou déprioritiser les actions d'un 
locataire pour éviter d'affecter d'autres locataires par inadvertance. 

 Veillez à ce que vous puissiez faire évoluer les piles automatiquement pour 
répondre aux besoins changeants des locataires sur une pile spécifique. 
Cela doit être conçu au niveau de l'architecture, et non réalisé par des 
mises à jour manuelles. 

 Utilisez des contrôles d'accès basés sur les rôles et précis pour permettre 
l'accès limité à un locataire sur l'ensemble de la pile. Amazon DynamoDB 
propose des contrôles d'accès précis qui vous permettent de déterminer 
qui peut accéder à des éléments de données et à des attributs individuels 
dans les tables et index Amazon DynamoDB, ainsi que les actions pouvant 
être exécutées sur ceux-ci. L'utilisation d'Amazon DynamoDB dans des 
architectures SaaS peut sensiblement limiter les complexités. 
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 Un autre aspect important à prendre en compte est la gestion des coûts 
d'AWS entre des locataires en fonction de leur utilisation. Pour ce faire, nous 
vous recommandons de concevoir une couche de facturation personnalisée 
(comme l'expliquent et le montrent les sections précédentes) et de l'intégrer 
dans la solution. 

 
 

Recommandations générales 
Tenez compte des bonnes pratiques générales suivantes pour la conception et la 
fourniture d'une solution SaaS packagée sur AWS : 

 

 Au lieu de créer de grandes architectures d'application monolithiques, il est 
souvent utile de créer de plus petits services indépendants à responsabilité 
unique qui peuvent être regroupés pour atteindre la fonctionnalité 
commerciale globale. Ces plus petites architectures basées sur des 
microservices peuvent être plus faciles à gérer et peuvent évoluer 
indépendamment. Vous pourriez utiliser des services comme Amazon ECS 
et AWS Lambda pour créer ces composants plus petits. AWS Simple Queue 
Service (Amazon SQS) pourrait également permettre de découpler des 
microservices en introduisant une couche de mise en file d'attente entre eux 
à des fins de communication. Vous pouvez également utiliser Amazon API 
Gateway pour permettre des interactions basées sur l'API entre les couches, 
en les maintenant intégrées juste au niveau de la couche d'interface. Pour en 
savoir plus sur ce modèle d'architecture basé sur les microservices, consultez 
le billet de blog SquirrelBin: A Serverless Microservice Using AWS Lambda. 

 Réalisez une abstraction au niveau de chaque couche de manière à ce que 
vous puissiez contrôler votre solution, en pouvant modifier la mise en œuvre 
sous-jacente sans affecter les interfaces publiques. Pensez à certains aspects 
comme le développement souhaité de la solution dans les années à venir et 
les tendances en matière de technologie. Par exemple, il y a cinq ans, le 
mobile n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Préparez l'avenir et 
concevez votre solution de manière à ce qu'elle soit évolutive et extensible 
pour répondre aux besoins futurs. 

 Définissez un processus de gestion des mises en production pour 
permettre des mises à jour de qualité fréquentes au niveau de la solution. 
AWS CodeCommit, AWS CodePipeline et AWS CodeDeploy peuvent aider 
pour cet aspect de votre déploiement. 

 Effectuez le moins possible de personnalisations spécifiques au locataire et 
essayez de réaliser la majorité des fonctions dans la plateforme elle-même. 
Pour les métadonnées de configuration spécifiques au locataire, AWS 
DynamoDB peut être utile. 

 Réalisez une API pour votre solution ou plateforme si elle doit être intégrée 
à des systèmes tiers. 
 

https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/sqs/
https://aws.amazon.com/sqs/
https://aws.amazon.com/sqs/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/the-squirrelbin-architecture-a-serverless-microservice-using-aws-lambda/
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 Utilisez des rôles IAM pour Amazon EC2, au lieu d'informations 
d'identification codées de manière irréversible dans de nombreux 
composants d'application. 

 Trouvez des manières de rentabiliser votre solution. Par exemple, vous 
pouvez utiliser des instances réservées ou ponctuelles, adopter AWS Lambda 
pour concevoir une architecture orientée événements ou utiliser Amazon ECS 
pour créer des conteneurs de plus petits blocs fonctionnels. 

 Utiliser l'Auto Scaling pour faire évoluer de manière dynamique votre 
environnement en fonction de la charge. 

 Comparez les performances d'application pour dimensionner correctement 
vos instances Amazon EC2 et leur compte. 

 Utilisez les recommandations d'AWS Trusted Advisor pour encore optimiser 
votre déploiement AWS. 

 Il existe souvent des capacités personnalisées qui vous pourriez vouloir 
intégrer à votre plateforme et qui peuvent être fournies dans une solution 
packagée depuis un partenaire technologique APN. Recherchez des 
opportunités pour choisir ce que vous devez réaliser vous-même par rapport 
à l'utilisation d'une solution existante. Utilisez plusieurs solutions et offres 
de partenaires APN et AWS Marketplace pour augmenter les fonctions et 
fonctionnalités fournies par les services AWS. 

 Participez au AWS SaaS Partner Program pour apprendre à connaître, 
réaliser et développer votre activité SaaS sur AWS. 

 Il est important de veiller à ce que votre solution puisse être gérée 
efficacement dans AWS par votre société. Une autre option est d'utiliser un 
AWS MSP Consulting Partner. 

 Validez votre modèle opérationnel à l'aide de la liste des contrôles 

opérationnels d'AWS. 

 Validez votre modèle de sécurité à l'aide de la liste de contrôles d'audit AWS. 

 Utilisez plusieurs solutions et offres de partenaires APN et AWS Marketplace 
pour augmenter les fonctions et fonctionnalités fournies par les services 
AWS. 

https://aws.amazon.com/trusted-advisor/
http://aws.amazon.com/partners/saas/
http://aws.amazon.com/partners/managed-service/
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf
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Conclusion 
Chaque solution Saas packagée est de nature unique, mais elles partagent des points 

communs. Vous pouvez utiliser les pratiques et les méthodologies d'architecture 

décrites dans ce document afin de déployer une solution SaaS évolutive, sécurisée et 

optimisée sur AWS. Le document décrit différents modèles que vous pouvez adopter. 

En fonction du type de solution SaaS que vous réalisez, l'utilisation de plusieurs 

modèles, voire d'une approche hybride peut répondre à vos besoins. 
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Suggestions de lecture 

Solutions partenaires APN 
Pour déployer de nombreuses fonctions dans une solution SaaS personnalisée, il est 

probable que vous vouliez les intégrer à des solutions FIL populaires sur plusieurs 

fonctions. Pour faciliter votre sélection, l'APN a développé le Programme de 

compétences AWS, conçu pour mettre en évidence des partenaires APN qui ont 

montré des compétences techniques et une réussite client dans des domaines de 

solution spécialisés. Voici quelques pages de solution de compétence AWS, 

auxquelles vous pouvez vous référer pour plus de détails : 

 

 Opérations de développement – 

https://aws.amazon.com/solutions/partners/dev-ops/ 

 Mobile - https://aws.amazon.com/mobile/partner-solutions/ 

 Sécurité - https://aws.amazon.com/security/partner-solutions/ 

 Multimédia numérique - 
https://aws.amazon.com/partners/competencies/digital- media/ 
 

https://aws.amazon.com/partners/competencies/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/
https://aws.amazon.com/solutions/partners/dev-ops/
https://aws.amazon.com/mobile/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/security/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/digital-media/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/digital-media/
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 Marketing et commerce - https://aws.amazon.com/digital- 
marketing/partner-solutions/ 

 Big Data - https://aws.amazon.com/partners/competencies/big-data/ 

 Stockage - https://aws.amazon.com/backup-recovery/partner-solutions/ 

 Santé - https://aws.amazon.com/partners/competencies/healthcare/ 

 Sciences de la vie - 
https://aws.amazon.com/partners/competencies/life- sciences/ 

 Solutions Microsoft - 
https://aws.amazon.com/partners/competencies/microsoft/ 

 Solutions SAP - https://aws.amazon.com/partners/competencies/sap/ 

 Solutions Oracle - https://aws.amazon.com/partners/competencies/oracle/ 
 

Remarques 
 Détails relatifs à de nombreux rapports d'utilisation et de facturation d'AWS : 

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-what- 

is.html 

 Rôles IAM Amazon EC2 : 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for- 

amazon-ec2.html 

 Auto Scaling des services Amazon ECS à l'aide d'Amazon CloudWatch 
et d'AWS Lambda 

https://aws.amazon.com/blogs/compute/scaling-amazon-ecs-services- 

automatically-using-amazon-cloudwatch-and-aws-lambda/ 

 Utilisation de Tag Editor - 
http://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/tag-editor.html 

 Utilisation de groupes de ressources : 

http://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/resource

- groups.html 

 Approches de sauvegarde, d'archivage et de restauration sur AWS – 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Backup_Archive_and_Restore_Appro

a ches_Using_AWS.pdf 

 Programme de services opérés AWS - 
http://aws.amazon.com/partners/managed-service/ 

 Programme partenaires AWS SaaS – http://aws.amazon.com/partners/saas/ 

https://aws.amazon.com/digital-marketing/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/digital-marketing/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/digital-marketing/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/big-data/
https://aws.amazon.com/backup-recovery/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/healthcare/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/life-sciences/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/life-sciences/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/microsoft/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/sap/
https://aws.amazon.com/partners/competencies/oracle/
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