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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. 

 
Le logiciel décrit dans le présent livre blanc est soumis à la licence Apache, 

version 2.0 (la « Licence »). L'utilisation de ce fichier est soumise au respect de 

la Licence. Vous pouvez obtenir une copie de la Licence à l'adresse 

http://aws.amazon.com/apache2.0/ ou dans le fichier de licence accompagnant 

ce fichier. Le code est fourni EN L'ETAT, SANS GARANTIE OU CONDITION 

D'AUCUNE SORTE, explicite ou implicite. Consultez la Licence pour les 

dispositions spécifiques régissant les autorisations et limitations dans le cadre de 

la Licence. 

http://aws.amazon.com/apache2.0/
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Résumé 
Le livre blanc s'adresse aux développeurs et aux professionnels Microsoft 

Windows IT intéressés par la combinaison des espaces de stockage Windows 

Server 2012 R2 et du service Amazon EBS (Amazon Elastic Block Store). Il décrit 

les cas d'utilisation et technologies de sécurité de l'exécution des espaces de 

stockage dans AWS via les protocoles SMB (Server Message Block) et iSCSI 

(Internet Small Computer System Interface). Pour respecter la philosophie 

DevOps de l'« infrastructure comme code », les scripts Windows PowerShell 

fournis permettent de déployer rapidement les espaces de stockage dans AWS. 

 

Introduction 

Windows Server sur Amazon EC2 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) offre une infrastructure globale 

sécurisée qui permet d'exécuter les charges de travail Microsoft Windows Server 

dans le cloud, y compris Internet Information Services (IIS), SQL Server, 

Exchange Server, SharePoint Server, Lync Server, Dynamics CRM, System Center 

et les applications .NET personnalisées. Les Amazon Machine Images (AMI) 

préconfigurés vous permettent de commencer à exécuter les instances de 

machine virtuelle Windows Server prises en charge en quelques minutes. Vous 

pouvez choisir parmi un certain nombre de versions de systèmes d'exploitation de 

serveur et décider d'inclure ou non le SQL Server préinstallé dans le coût horaire. 

 

Amazon EBS 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fournit les volumes de stockage 

permanent au niveau bloc à utiliser avec les instances Amazon EC2 dans le cloud 

AWS. Chaque volume Amazon EBS est automatiquement répliqué au sein de sa 

Zone de Disponibilité, afin de vous protéger contre toute défaillance de 

composants, tout en garantissant une disponibilité et une durabilité élevées. Les 

volumes Amazon EBS offrent des performances régulières avec une faible 

latence. Sur les instances Windows Server dans AWS, les volumes Amazon EBS 

sont montés de façon à apparaître sous forme de lettres de lecteurs dans le cadre 

du système d'exploitation et des applications. Les volumes Amazon EBS peuvent 

atteindre 16 Tio et vous pouvez monter jusqu'à 20 volumes sur une seule 

instance Windows. 

http://aws.amazon.com/windows/products/ec2/
http://aws.amazon.com/windows/products/sql/
http://aws.amazon.com/windows/products/ec2/
http://aws.amazon.com/windows/products/sharepoint/
http://aws.amazon.com/net/
http://aws.amazon.com/net/
http://aws.amazon.com/windows/resources/amis/
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Voici quelques-uns des principaux avantages d'Amazon EBS : 

 
 Stockage de bloc : utilisez-le comme vous le feriez pour un disque dur. 

 Conçu pour une disponibilité de 99,999 %. 

 Possibilité de sauvegarder les données via les instantanés sur Amazon S3 

(Amazon Simple Storage Service) pour une durabilité de 99,999999999 %. 

 Possibilité de provisionner le stockage indépendamment de l'instance. 

 Persistance des données indépendamment de l'instance. 

 Choix entre 3 types de volume (magnétiques et SSD). 

 Possibilité de chiffrer les données en cours et au repos. 

 Possibilité pour les clients de fournir leurs propres clés de chiffrement. 

 
Espaces de stockage Windows Server 
Les espaces de stockage Windows Server 2012 R2 permettent aux 

administrateurs de regrouper plusieurs volumes de stockage en disques virtuels 

étendus. Chaque groupe peut inclure les lecteurs de différents types de médias, 

tels que les disques magnétiques à bas coût et les disques SSD à hautes 

performances. Les espaces de stockage peuvent optimiser automatiquement 

l'utilisation de différents types de médias grâce à une fonction appelée 

hiérarchisation du stockage. Cette fonction conserve les données des ensembles 

actifs fréquemment accédés sur le disque SSD (où l'accès est le plus rapide) et 

déplace les données moins fréquemment utilisées vers les disques magnétiques. 

 
Les espaces de stockage offrent aussi une fonction de déduplication des 

données pour réduire la consommation du stockage, un cache en écriture 

différée pour améliorer les performances et une fonction de réparation 

automatique pour reconstruire les données sur les secteurs disque défaillants. 

 
En plus de la prise en charge de NTFS, technologie éprouvée et répandue,  

les espaces de stockage proposent un nouveau système de fichiers appelé ReFS. 

ReFS correspond à « Resilient File System » (système de fichiers résilient) et son 

nom vient du fait qu'il fournit des fonctions supplémentaires de surveillance et de 

correction des défaillances. 
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Il est clair que Microsoft a énormément investi pour développer des fonctions de 

réseau SAN (Storage Area Network) puissantes et économiques dans Windows 

Server 2012 R2, mais, pour utiliser les espaces de stockage dans un 

environnement local, les administrateurs doivent acheter et gérer des dizaines 

de disques JBOD dans des enceintes externes. Cela coûte du temps et de 

l'argent, mais les alternatives commerciales de réseau SAN sont aussi très 

coûteuses. De même, ces enceintes de stockage ne sont pas réellement 

évolutives dynamiquement. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des 

disques, mais l'opération est fastidieuse. 

 
Le cloud AWS offre une solution à ce dilemme. En intégrant Amazon EBS aux 

espaces de stockage Windows, les administrateurs peuvent offrir des fonctions 

SAN logicielles puissantes et économiques dans le cloud, avec une agilité, une 

durabilité et une évolutivité très élevées. 

 
Les groupes de stockage peuvent être disposés en clusters pour une haute 

disponibilité, mais dans Windows Server 2012 R2, ceux-ci doivent être basés sur 

des disques physiques connectés SAS (Serial Attached SCSI). Cela signifie que les 

espaces de stockage en clusters par-dessus Amazon EBS ne sont pas actuellement 

un scénario pris en charge par Microsoft. Amazon EBS offre une durabilité plus 

élevée que celle des disques durs traditionnels, mais chaque volume EBS peut 

être attaché à une seule instance Windows Server à la fois. Ceci, malheureusement, 

constitue un point de défaillance unique et ne garantit pas une haute disponibilité. 

Le présent livre blanc propose plusieurs cas d'utilisation et options de sécurité 

pour les espaces de stockage avec Amazon EBS. Il vous appartient d'évaluer si 

l'absence de haute disponibilité est un problème critique de votre scénario. 
 

 

Autres services de stockage dans AWS 
Même si le livre blanc se concentre sur Amazon EBS, il contient aussi une brève 

présentation des autres services de stockage AWS à titre de comparaison. 

 
 
 

 
Remarque Microsoft a annoncé que Windows Server 2016 

inclurait une nouvelle fonction appelée « espaces de stockage 

direct »1 qui autorise le regroupement de périphériques de 

stockage à partir de plusieurs serveurs. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126109.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126109.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126109.aspx
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Amazon S3 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) offre aux développeurs et aux 

équipes informatiques un stockage d'objets sécurisé, durable, hautement 

évolutif et économique. Amazon S3 est facile à utiliser et inclut une simple 

interface de services Web afin de stocker et d'extraire n'importe quel volume 

de données, à partir de n'importe quel emplacement sur le Web. Le stockage 

d'objets ne convient pas aux charges de travail qui requièrent des insertions de 

données, telles que les bases de données, par exemple. Toutefois, Amazon S3 

est un excellent service de stockage des instantanés de volumes Amazon EBS. 

Contrairement à Amazon EBS qui duplique votre volume de façon synchrone 

dans la même Zone de Disponibilité, Amazon S3 réplique les instantanés dans 

plusieurs zones, ce qui accroît considérablement la durabilité de vos données. 

 

Amazon Glacier 

Amazon Glacier28 est un service de stockage à coût réduit, sécurisé et durable, 

optimisé pour l'archivage des données et la sauvegarde en ligne. Pour conserver 

des prix bas, Amazon Glacier est optimisé pour les données auxquelles vous 

accédez de manière occasionnelle et pour lesquelles un délai d'extraction de 

plusieurs heures reste acceptable. Amazon Glacier fonctionne conjointement aux 

règles de cycle de vie Amazon S3 pour vous aider à automatiser l'archivage des 

données Amazon S3 et réduire vos coûts de stockage globaux. Par exemple, vous 

pouvez facilement configurer une règle qui stocke toutes vos versions antérieures 

d'objet Amazon S3 dans la classe de stockage Amazon Glacier plus économique 

et les supprime du stockage Amazon Glacier après 100 jours. 

 

Amazon EFS 

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) est un service de stockage de fichier 

pour les instances Amazon EC2 qui vous permet de créer et de configurer 

rapidement et facilement des systèmes de fichiers. La capacité de stockage 

d'Amazon EFS est élastique : elle augmente et diminue automatiquement au fil de 

vos ajouts et suppressions de fichiers. Plusieurs Amazon EC2 peuvent accéder 

simultanément à un système de fichiers Amazon EFS. Amazon EFS prend en 

charge le protocole NFSv4 (Network File System version 4). NFS est plus répandu 

sur les serveurs Linux et Unix, tandis que CIFS (Common Internet File System) 

l'est plus sur les serveurs et clients Windows. CIFS est également appelé SMB 

(Server Message Block). Amazon EFS ne prend pas en charge CIFS actuellement. 
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Tarification et performances Amazon EBS 
Cette table récapitule les fonctions et limitations des trois types de volume dans 

Amazon EBS : 

 
 Usage général 

(SSD) 

IOPS 

provisionnées 

(SSD) 

 magnétique 

Cas d'utilisation Volumes de 

démarrage, bases de 

données de petites 

à moyennes, et 

environnements de 

développement/test 

Charges de travail 

gourmandes en E/S 

et bases de données 

volumineuses 

Accès peu fréquent 

Taille maximale 16 TiO 16 TiO 1 TiO 

IOPS/volume 

maximales 

10,000 20,000 40-200 

IOPS en mode 

rafale 

maximales 

3,000 N/A Centaines 

Débit/volume 

maximal 

160 Mbit/s 320 Mbit/s 40 - 90 Mbits/s 

IOPS/instance 

maximales 

48,000 48,000 48,000 

Débit/instance 

maximal 

800 Mbit/s 800 Mbit/s 800 Mbit/s 

 

Compréhension de la latence, des IOPS et du débit 
Même si l'industrie du stockage fait souvent référence aux IOPS comme 

métrique clé des performances des systèmes de stockage, il s'avère que, de nos 

jours, la latence constitue de fait le facteur le plus important pour nos clients. 

 
L'un des problèmes des IOPS est qu'elles n'offrent pas une définition standard. 

Un disque qui tourne à 7 200 tours/min peut exécuter entre 75 et 100 IOPS, 

tandis qu'un disque tournant à 15 000 tours/min traitera entre 175 et 210 IOPS. 

Le nombre exact d'IOPS dépend d'un certain nombre de facteurs, dont le modèle 

d'accès (aléatoire ou séquentiel) et la quantité de données transférées par 

opération de lecture ou d'écriture. Par exemple, un fournisseur peut revendiquer 

2 000 IOPS après le test de blocs de 64 Ko, avec accès aléatoire, lecture et 

écriture, et absence de cache, tandis qu'un autre fournisseur peut revendiquer 
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1 000 000 IOPS basées sur des blocs de 16 Ko, avec accès séquentiel, en lecture 

seule. Il est clair que le second scénario paraît plus rapide que le premier, mais 

ces deux chiffres IOPS, c'est un peu comparer des choux et des carottes. 

 
Amazon EBS considère chaque opération d'E/S par seconde (à savoir, égale ou 

inférieure à 256 Ko) comme une seule IOPS, pour la lecture et pour l'écriture. 

Les opérations d'E/S supérieures à 256 Ko sont comptées en unités de capacité 

de 256 Ko. Par exemple, une opération d'E/S de 1 024 K compte comme 4 IOPS. 

Lorsque vous provisionnez un volume de 4 000 IOPS et que vous l'attachez à une 

instance optimisée EBS capable de fournir la bande passante nécessaire, vous 

pouvez transférer jusqu'à 4 000 blocs de données par seconde, à condition que 

les E/S ne dépassent pas la limite de débit par volume des volumes à usage 

général (SSD) et des volumes IOPS provisionnées (SSD). 

 

Cette même configuration peut transférer 4 000 blocs de 32 Ko, 2 000 blocs de 

64 Ko ou 1 000 blocs de 128 Ko par seconde, avant d'atteindre la limite de débit 

du volume. Si les blocs d'E/S sont très volumineux, vous aurez peut-être un 

nombre inférieur d'IOPS que vous n'en avez provisionnées, dans la mesure où 

vous aurez atteint le débit limite du volume. Pour plus d'informations, consultez 

Types de volume Amazon EBS.2 

 

Pour les opérations d'E/S de 32 Ko ou plus petites, vous devez obtenir la quantité 

d'IOPS que vous avez provisionnées, sous réserve que vous gériez assez d'E/S 

pour maintenir les disques occupés. Pour les opérations d'E/S moins 

volumineuses, vous verrez parfois une valeur IOPS supérieure à celle 

provisionnée (en cas de mesure côté client) dans la mesure où le système 

d'exploitation du client peut fusionner plusieurs opérations d'E/S plus petites en 

un nombre plus réduit de blocs volumineux. 

 
Si vous n'obtenez pas les IOPS ou le débit que vous avez provisionnés, veillez à ce 

que la bande passante Amazon EC2 ne soit pas à l'origine de la limite. Votre 

instance doit être optimisée pour les volumes EBS (ou inclure une connexion 

réseau de 10 Go) et la bande passante dédiée à EBS de votre type d'instance doit 

dépasser le débit d'E/S que vous prévoyez de gérer. Pour plus d'informations, 

consultez Configuration des instances Amazon EC2.3 Une autre cause possible 

pour ne pas obtenir les IOPS attendues est que vous ne gérez pas assez d'E/S sur 

les volumes EBS. Pour plus d'informations, consultez Demande de la charge de 

travail.4
 

 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-ec2-config.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-ec2-config.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-workload-demand.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-workload-demand.html
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La raison pour laquelle la latence est généralement plus importante que les 

IOPS est qu'elle détermine la durée pendant laquelle les utilisateurs doivent 

attendre avant que l'extraction des données ne commence. 

 
Il existe deux étapes importantes que vous pouvez suivre pour améliorer la 
latence dans Amazon EBS : 

 
1. Basculer les volumes magnétiques sur des volumes à usage général (SSD). 

2. Basculer sur un matériel plus récent les instances qui s'exécutent sur des 

matériels plus anciens. Plus précisément, comme la famille d'instances M3 

utilise une technologie plus ancienne que celle des familles d'instance C4 et 

R3, vous remarquerez aussitôt une amélioration de la latence si vous basculez 

une instance m3.large vers une instance c4.large ou r3.large. 

 
Lorsqu'ils sont attachés à des instances optimisées pour les volumes EBS, les 

volumes IOPS provisionnées (SSD) peuvent atteindre une latence inférieure  

à 10 millisecondes. 
 

Usage général (SSD) : IOPS et limites de débit 

Le débit réel que vous voyez en pratique peut varier selon le type d'instance, le 

type de système de fichiers et le modèle d'utilisation unique de votre application. 

 
Par exemple, un volume à usage général (SSD) de 100 Gio a une base de 

référence de 300 IOPS et la possibilité de transmettre en mode rafale jusqu'à 

3 000 IOPS. 

 
Les volumes supérieurs à 1 000 GiO pourront toujours atteindre leurs IOPS de 

référence. Par exemple, un volume de 2 000 Gio a une base de référence de 

6 000 E/S. Les volumes compris entre 3 334 Gio et 16 384 Gio obtiennent tous 

une base de référence de 10 000 IOPS, ce qui constitue la valeur maximale pour 

les volumes à usage général (SSD). 

 
Le débit maximal de votre volume EBS peut limiter vos IOPS si chaque opération 

d'E/S que vous exécutez (lecture ou écriture) est relativement importante. Par 

exemple, pour les volumes à usage général (SSD), vous pouvez atteindre un 

maximum de 10 000 IOPS lorsque vous traitez des E/S plus petites ou parvenir 

jusqu'à 160 Mbits/s dans le cas d'E/S plus volumineuses. Ce comportement est 

conforme à la définition AWS des IOPS. 
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Tarification Amazon EBS 
Cette section décrit comment la tarification fonctionne pour chaque type de 

volume EBS. Il existe une légère variation de prix selon les régions AWS, mais  

à la date de publication du livre blanc, la tarification Amazon EBS de la région 

USA Est (Virginie du Nord) est la suivante : 

 

Type de volume EBS Tarification 

 magnétique $ 0,05/Gio/mois + $ 0,05 par million de  
demandes d'E/S 

Usage général (SSD) $ 0,10/Gio/mois 

IOPS provisionnées (SSD) $ 0,125/Gio/mois + $ 0,065/IOPS 
provisionnées/mois 

 

 

Volumes magnétiques 

Les volumes magnétiques sont facturés selon la quantité de Gio que vous 

provisionnez par mois, jusqu'à ce que vous libériez le stockage, augmentée 

du coût par million de demandes d'E/S effectuées sur le volume. 

 

Volumes à usage général (SSD) 

Les volumes à usage général (SSD) sont facturés selon la quantité de Gio que 

vous provisionnez par mois, jusqu'à ce que vous libériez le stockage. Toutes vos 

E/S sont incluses dans le prix. 
 

 
Remarque La tarification AWS est mise à jour 

régulièrement. La tarification du tableau précédent peut ne pas 

refléter les prix réels. Pour obtenir les informations les plus 

récentes, consultez la page web Tarification Amazon EBS.5 

http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
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Volumes IOPS provisionnées (SSD) 

Les volumes IOPS provisionnées (SSD) sont facturés en fonction des Gio que 

vous provisionnez par mois, jusqu'à ce que vous libériez le stockage, augmentés 

du coût des IOPS provisionnées multiplié par le pourcentage de jours par mois 

pendant lesquels vous provisionnez le volume (même si le volume est détaché 

d'une instance). Par exemple, si vous provisionnez un volume avec 1 000 IOPS et 

conservez ce volume pendant 15 jours sur un mois de 30 jours, dans une région 

qui facture $ 0,10 par IOPS provisionnée par mois, vous serez facturé $ 50 pour 

les IOPS que vous provisionnez ($ 0,10 par IOPS provisionnée par mois 

1000 IOPS provisionnées * 15 jours/30). 

 

Espaces de stockage Windows dans 
Amazon EC2 

Connexion et sécurité de l'accès distant 
Vous avez le choix entre deux protocoles de communication de stockage dans 

votre architecture d'espaces de stockage : SMB 3.0 et iSCSI. 

 
SMB 3.0 est principalement utilisé par les clients et serveurs Windows. Lors du 

partage d'un dossier nommé C:\myfolder d'un serveur appelé myserver, les 

clients peuvent y accéder via SMB à l'aide du chemin d'accès UNC (Universal 

Naming Convention) \\myserver\c\myfolder. 
 

La configuration d'iSCSI nécessite un peu plus de travail que celle de SMB, mais il 

est interopérable avec d'autres produits de stockage et avec les systèmes 

d'exploitation Windows, Mac et Linux sur Internet. Le serveur qui héberge le 

volume de stockage iSCSI est appelé la cible, tandis que le client est appelé 

l'initiateur. Quand un client initie une connexion à une cible, le volume s'affiche 

comme lettre de lecteur dans Windows. Sur le serveur, la cible iSCSI est un disque 

virtuel qui apparaît comme fichier .vhdx à l'intérieur du disque virtuel des espaces 

de stockage. Autrement dit, un disque virtuel à l'intérieur d'un disque virtuel. 

 
En plus de la prise en compte des protocoles de communication de stockage, 

vous devez envisager aussi les protocoles d'accès réseau qui connectent les 

ordinateurs clients au serveur qui exécute les espaces de stockage. Six options 

s'offrent à vous : 
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 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 

 Homologation VPC 

 Réseau privé virtuel (VPN) 

 AWS Direct Connect 

 Microsoft DirectAccess 

 Internet avec iSCSI et CHAP 
 

Dans un réseau SAN traditionnel, les commutateurs matériels Fibre Channel 

permettent de connecter les serveurs aux cabinets de stockage. iSCSI est une 

alternative logiciel à Fibre Channel, qui ne nécessite pas d'acheter des 

commutateurs matériels onéreux. Avec la prise en charge d'iSCSI incluse dans 

Windows Server 2012 R2, il est possible de connecter les espaces de stockage sur 

Internet depuis des ordinateurs Windows, Mac et Linux. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Technologies de sécurité 

Les trois options d'accès distant répertoriées dans la section précédente (VPN, 

AWS Direct Connect et Microsoft DirectAccess) fournissent le chiffrement et 

l'authentification intégrés. Si vous prévoyez d'utiliser une connexion Internet 

brute sans technologie d'accès à distance, nous vous recommandons d'utiliser le 

protocole CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) pour 

l'authentification, et une certaine forme de chiffrement à la volée. Dans ce 

dernier cas, vous chiffrez localement les données avant de les transmettre sur 

Internet et vous implémentez une étape de chiffrement inverse lorsque les 

données sont accédées depuis le serveur. 
 

Dans tous les cas, vous devez aussi utiliser les groupes de sécurité AWS comme 

pare-feu et envisager l'utilisation des listes de contrôle d'accès (ACL) réseau dans 

AWS également. 

Remarque     Dans le présent livre blanc, les références  
à Windows comme « client » des espaces de stockage 

renvoient aux versions suivantes de Windows qui prennent en 

charge la technologie des espaces de stockage : 

Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 

2016 
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Groupes de sécurité AWS 

Avec l'ensemble des technologies réseau ci-dessus, vous pouvez restreindre 

l'accès à vos volumes d'espaces de stockage à l'aide des groupes de sécurité AWS. 

Les groupes de sécurité fonctionnent de façon similaire aux règles de pare-feu 

IPsec et sont très simples à configurer. Les groupes de sécurité peuvent être créés 

automatiquement avec AWS CloudFormation ou Windows PowerShell, ou 

manuellement dans la console Amazon EC2. D'abord, pour utiliser Connexion 

Bureau à distance, vous devez ouvrir le port TCP 3389. 

 
Pour utiliser iSCSI, vous devez ouvrir les ports TCP 860 et 3260. 

 
Pour utiliser SMB, vous devez ouvrir au moins le port TCP 445. Le cas échéant, 

vous pouvez ouvrir les ports UDP 137 et 138, et les ports TCP 137 et 139 si vous 

préférez utiliser la résolution de nom NetBIOS plutôt que les adresses IP. 

 
Listes ACL réseau AWS 

En plus de l'utilisation des groupes de sécurité AWS pour restreindre le trafic  

à l'instance Windows espaces de stockage, vous pouvez aussi utiliser les listes 

ACL réseau. Retenez bien les quelques différences entre les groupes de sécurité 

et les listes ACL réseau : 

 Les groupes de sécurité s'appliquent au niveau instance, tandis que les 

ACL réseau s'appliquent à toutes les instances d'un sous-réseau. Par 

conséquent, certains administrateurs aiment à appliquer les ACL réseau 

pour une défense approfondie, au cas où une instance serait lancée sans 

les groupes de sécurité appropriés. 

 Les groupes de sécurité sont avec état, contrairement aux ACL réseau. Cela 

signifie que vous devez non seulement configurer les règles entrantes pour 

les groupes de sécurité et qu'elles autorisent automatiquement l'envoi des 

paquets sortants en réponse aux demandes entrantes autorisées, mais 

qu'avec les ACL réseau vous devez configurer explicitement les règles 

entrantes et sortantes. 
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CHAP 

Si vous envisagez l'utilisation d'iSCSI sur des réseaux non sécurisés, vous 

devez aussi prévoir d'utiliser le protocole CHAP (Challenge-Handshake 

Authentication Protocol). CHAP est un protocole d'authentification conçu pour 

empêcher les attaques par relecture. Il ne s'agit pas d'un protocole de 

chiffrement. En outre, comme les chercheurs ont découvert une faille dans 

CHAP, si vous choisissez cet itinéraire, il est également conseillé de chiffrer vos 

données avant de les transmettre sur Internet. 

 
Les scripts PowerShell proposés dans le livre blanc (voir plus bas) vous 

expliquent comment configurer CHAP avec iSCSI. 

 

Cas d'utilisation 
Lorsque vous réfléchissez à la façon de combiner les protocoles de réseau de 

stockage et les protocoles d'accès distant, certains cas d'utilisation 

apparaissent. Ils sont expliqués plus bas. 

 
Le schéma suivant illustre la plupart des options réseau décrites 

précédemment. Chacune des lignes grises pointillées du schéma représente un 

chemin d'accès facultatif que vous pouvez configurer pour l'accès aux espaces 

de stockage. Le schéma n'illustre pas l'homologation VPC, parce que lorsque 

celle-ci est configurée, la connexion aux espaces de stockage depuis un VPC 

homologué s'apparente au chemin d'accès depuis la seconde zone de 

disponibilité. 
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Figure 1 : Options de mise en réseau pour les espaces de stockage 
 

Soit le schéma illustrant les protocoles de réseau de stockage et d'accès 

distant, voici quelques cas d'utilisation des espaces de stockage dans AWS : 

 Vous pouvez regrouper plusieurs volumes EBS en un très grand volume pour 

les serveurs d'application s'exécutant sur Windows Server, y compris SQL 

Server, Exchange Server, Lync Server, SharePoint Server, Dynamics CRM ou 

Oracle. L'application serveur peut s'exécuter sur la même instance ou sur une 

instance distincte. De fait, le serveur d'application peut techniquement 

résider dans une zone de disponibilité distincte ou dans un VPC homologué. 

Dans tous les cas, comme le serveur d'application exécute Windows Server 

comme « client » du groupe de stockage, vous partagez le volume sur SMB 

comme chemin UNC (vous n'avez pas besoin d'utiliser iSCSI). 

 Vous pouvez configurer les serveurs locaux afin de sauvegarder les fichiers 

sur le volume AWS étendu. Si les serveurs locaux sont Linux ou Unix, vous 

vous connecterez via iSCSI et CHAP. Si les serveurs sont Windows, et si vous 

utilisez l'une des technologies d'accès distant répertoriées plus tôt (VPN, AWS 

Direct Connect ou Microsoft DirectAccess), vous pouvez vous connecter via SMB. 
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 Vous pouvez autoriser les employés mobiles et les employés locaux  

à sauvegarder les fichiers sur un disque virtuel personnel créé dans un 

espace de stockage d'AWS. Ceci peut être activé dans Windows 7, 8 ou 

10 (où il apparaît comme lettre de lecteur local ou nom de partage 

UNC), ainsi que dans les clients Mac et Linux. 

 

Avantages des espaces de stockage dans AWS 
Voici quelques avantages de l'utilisation de espaces de stockage dans AWS : 

 Un avantage clé de chacun des cas d'utilisation ci-dessus est que les 

administrateurs ont uniquement besoin d'effectuer les sauvegardes  

à partir d'un point unique du cloud. 

 La mise en miroir peut être facilement activée dans le groupe de stockage 

pour fournir une durabilité encore supérieure à celle des volumes 

Amazon EBS, mais avec une certaine perte de la capacité de stockage au 

même coût. 

 Le groupe peut tirer parti de la hiérarchisation du stockage économique 

entre les différents types de médias proposés par Amazon EBS, y compris 

les lecteurs SSD et magnétiques. Vous pouvez ainsi optimiser le ratio 

d'IOPS par dollar. 

 

Limites des espaces de stockage dans AWS 
Voici quelques limites actuelles à connaître lors de l'utilisation des espaces de 

stockage dans AWS : 

 Certaines fonctions de performance de SMB 3.0 ne sont pas disponibles 

dans AWS. Ces fonctions incluent Multipath I/O (MPIO) et RSS 

(Receive Side Scaling). Les cartes réseau des instances EC2 sont 

virtualisées et, actuellement, il n'existe aucun type d'instance EC2 qui 

prenne en charge plusieurs NIC physiques, ou de NIC qui prenne en 

charge RSS. 

 Comme mentionné précédemment, chaque volume d'un groupe espaces 

de stockage doit être attaché au même serveur (il ne s'agit pas d'une 

architecture à haute disponibilité). 
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Déploiement des espaces de stockage 

avec Amazon EBS 

Les sections restantes du livre blanc vont vous expliquer comment déployer 

les espaces de stockage entre deux instances Windows Server 2012 R2. Une 

instance sera utilisée comme serveur d'espaces de stockage et l'autre instance 

comme client à des fins de démonstration. D'abord, vous configurez un volume 

d'espaces de stockage, puis vous configurez une connexion de test sur le 

protocole SMB. Puis, à l'aide d'un volume d'espaces de stockage, vous configurez 

une connexion de test avec iSCSI. 
 

 

Le fichier .zip fourni avec le livre blanc inclut le code suivant que vous pouvez 

utiliser pour automatiser intégralement le déploiement des espaces de stockage 

dans AWS. Ces scripts sont répertoriés ici dans l'ordre dans lequel vous voulez les 

exécuter. 
 

Fichier Description 

StorageSpacesStack.json Modèle AWS CloudFormation déployant deux 

instances EC2 et deux volumes EBS 

storagespaces_smb_server.ps1 Script PowerShell configurant les espaces de 

stockage sur l'instance serveur 

storagespaces_smb_client.ps1 Script PowerShell testant les espaces de stockage  
sur SMB 

storagespaces_iscsi_client1.ps1 Script PowerShell obtenant l'identificateur iSCSI  

du client 

storagespaces_iscsi_server.ps1 Script PowerShell configurant iSCSI sur le serveur 

storagespaces_iscsi_client2.ps1 Script PowerShell testant les espaces de stockage  
sur iSCSI 

 
Si vous choisissez de suivre les sections restantes du livre blanc, 

vous devrez lancer des instances Amazon EC2 et créer des 

volumes EBS dans votre compte AWS. Sachez que ces 

ressources vous seront facturées. 
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Lancer les instances Windows avec AWS CloudFormation 

Ce schéma montre ce à quoi l'environnement des espaces de stockage ressemble 

après que vous avez créé la pile dans AWS CloudFormation : 
 

Figure 2 : Environnement des espaces de stockage intégré à AWS CloudFormation 

 
 

Pour les volumes IOPS provisionnées, comme la valeur IOPS doit être égale  
à 30 fois au plus la valeur de Size, IOPS a la valeur 1 200 (40 * 30). 

Une instance se nomme Serveur et l'autre Client, ce qui fait référence à la 
façon dont les instances seront utilisées avec les espaces de stockage. En plus du 
volume de démarrage, l'instance serveur possède deux volumes EBS 
supplémentaires attachés : un volume de 50 Gio et un volume de 40 Gio dans la 
section Resources. Dans le cadre de la définition du type de média dans 
Windows, notre exemple est simplifié si nous utilisons une taille pour le volume 
PIOPS différente de celle du volume magnétique. Vous pouvez tester la 
hiérarchisation du stockage en remplissant le volume magnétique jusqu'à sa 
capacité. 

A l'intérieur du modèle AWS CloudFormation 
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Suivez ces étapes pour construire l'environnement : 

1. Téléchargez le fichier .zip du livre blanc6 et décompressez les scripts 

PowerShell et le modèle AWS CloudFormation sur un dossier de votre 

station de travail. 

2. Ouvrez le modèle AWS CloudFormation, StorageSpacesStack.json, 

dans votre éditeur de texte préféré. 

3. Modifiez les champs suivants dans les sections Parameters et Mappings 

en haut du modèle : 

 

Nom de champ Section Description 

InstanceType Paramètres Vous pouvez utiliser les instances t2.micro si votre 

compte est éligible à l'offre gratuite AWS.
7
 

AdminPassword Paramètres Vous pouvez entrer un mot de passe Windows Server  

à utiliser par défaut ou laisser le champ vide et entrer le mot 

de passe lorsque vous créez la pile. 

RDPHome Paramètres Entrez votre sous-réseau ou adresse IP en notation CIDR. 

En cas de doute, conservez la valeur par défaut 

0.0.0.0/0. 

KeyName Paramètres Entrez le nom d'une paire de clés que vous avez créée dans 

votre compte AWS dans la même région que celle où vous 

avez créé la pile AWS CloudFormation. 

AWSRegion2AMI Mappings A la date de la publication, les ID AMI spécifiés dans le modèle 

étaient actifs pour chaque région. Mais AWS met régulièrement 

à jour les AMI Windows Server, tandis qu'AWS et Microsoft 

publient des correctifs. Si les ID AMI de cette carte sont 

obsolètes, la création de la pile échoue. Vous devez mettre au 

moins à jour l'ID AMI de la région où vous créez la pile. 

 

 
Remarque La valeur RDPHome est utilisée dans le groupe de 

sécurité. L'utilisation d'0.0.0.0/0 ouvre le port requis pour 

RDP à la totalité d'Internet. Vous devez fournir un CIDR plus 

restreint qui ne fournit l'accès qu'à votre station de travail. 

Remarque Veillez à mettre à jour l'ID AMI de la région où 

vous lancez la pile, sans quoi la création de la pile échoue. 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/StorageSpacesCode.zip
https://aws.amazon.com/free/
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4. Connectez-vous à votre compte AWS et, dans le menu Services, choisissez 

CloudFormation, Create Stack. 

5. Attribuez un nom pour la pile (« test », par exemple), choisissez Upload 

a template to Amazon S3, naviguez jusqu'à votre version 

personnalisée de StorageSpacesStack.json, puis choisissez Next. 

6. Modifiez au besoin les valeurs de la page Specify Details. En particulier, 

vous devez fournir un mot de passe Windows et sélectionner une paire de 

clés valide. Sinon, la création de la pile échoue. Puis, choisissez Next. 

7. Sur la page Options, choisissez Next. 

8. Sur la page Review, choisissez Next. 

Après quelques minutes, le statut doit avoir la valeur CREATE_COMPLETE 

affichée pour votre pile. 

9. Choisissez l'onglet Outputs, puis copiez l'adresse IP de l'instance server. 

10. Ouvrez votre programme client RDP (sur Windows, il a pour nom Bureau 

Connexion à distance) et connectez-vous à l'instance server avec le nom 

d'utilisateur « administrator » et le mot de passe que vous avez spécifié lors 

de la création de la pile dans AWS CloudFormation. 

11. Lorsque le message sur le certificat non valide s'affiche, choisissez Yes pour 

poursuivre. Si vous ne pouvez pas vous connecter, accordez à l'instance une 

minute supplémentaire pour finir le démarrage. 

 

Provisionner les espaces de stockage avec PowerShell 
Il est possible de configurer les espaces de stockage à l'aide de l'interface 

utilisateur Windows, mais le présent livre blanc utilise les extraits de code 

PowerShell que vous pouvez réutiliser ultérieurement. Dans le cloud, les 

instances peuvent être terminées et redémarrées fréquemment, et pour cette 

raison, il n'y a pas de raison de configurer Windows Server manuellement à l'aide 

de la souris. L'objectif est de pouvoir redéployer les espaces de stockage 

automatiquement sur une instance. Il s'agit d'une caractéristique fondamentale 

de la philosophie DevOps : l'infrastructure comme code. Les avantages de 

l'utilisation des scripts est que la totalité de l'atelier pratique peut être exécutée 

en 10 à 20 minutes et, aussitôt que vous avez terminé, vous pouvez simplement 

supprimer la pile dans AWS CloudFormation et vous ne serez pas facturé pour 

les ressources que vous avez créées. 
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Même si les scripts sont simples et rapides d'utilisation, vous pouvez vouloir 

consacrer plus de temps à l'exploration de l'interface utilisateur des espaces de 

stockage et de celle d'iSCSI UI (les deux dans Server Manager) tandis que vous 

exécutez les scripts pour voir comment PowerShell crée l'environnement. De 

même, si vous souhaitez explorer les nombreux autres applets de commande 

PowerShell associées au stockage et à iSCSI, l'utilisation de l'interface utilisateur 

de Server Manager sera essentielle pour que vous confirmiez que PowerShell 

automatise les étapes que vous exécutez manuellement dans l'interface 

utilisateur. 
 

Maintenant que vous êtes connecté à l'instance server, suivez ces étapes 

pour configurer les espaces de stockage. 
 

1. Lorsque le bureau Windows de l'instance « server » apparaît, cliquez avec 

le bouton droit sur l'icône PowerShell de la barre des tâches Windows et 

choisissez Windows PowerShell ISE. Il est plus facile de modifier et 

d'exécuter les commandes multiligne dans PowerShell ISE que dans la 

console PowerShell. 
 

2. Appuyez sur Ctrl+R pour afficher le volet Script dans ISE, puis copiez et 

collez storagespaces_smb_server.ps1 à partir du fichier .zip que vous 

avez téléchargé. Lorsque vous exécutez le script, il vous est demandé de 

confirmer si vous voulez effacer toutes les données des deux volumes EBS 

supplémentaires. Vous pouvez choisir Yes To All. 



Amazon Web Services – Utilisation des espaces de stockage Windows et d'iSCSI sur Amazon EBS Octobre 2015 

Page 23 sur 34 

 
 
 
  

 

 
# Nom du fichier : storagespaces_smb_server.ps1 

# Ce script crée un lecteur Storage Space sur le serveur, puis le partage. 

 

$drive = "E" 

 

# Annuler le format des volumes EBS afin qu'ils puissent être regroupés. 

# Heureusement les clauses Where évitent d'effacer des disques non prévus !  

Get-Disk | Where-Object Size –GE 40GB | Clear-Disk –RemoveData 

Get-PhysicalDisk | Where-Object Size –GE 40GB | Reset-PhysicalDisk 

 

# Créer le pool de stockage 

New-StoragePool –FriendlyName ConcretePool –StorageSubsystemFriendlyName 

"Storage Spaces*" –PhysicalDisks(Get-PhysicalDisk –CanPool $True) 

 

# Définir les types de médias pour la hiérarchisation du stockage. 

# Les clauses Where différencient les volumes SSD/HDD selon un certain arrondi. 

# Le volume HDD a été créé comme 50 Go dans CloudFormation. 

# Le volume SSD a été créé comme 40 Go dans CloudFormation. 

Get-PhysicalDisk | Where-Object Size –GT 39GB | Where-Object Size –LT 41GB | 

Set-PhysicalDisk -MediaType SSD 

Get-PhysicalDisk | Where-Object Size –GT 49GB | Where-Object Size –LT 51GB | 

Set-PhysicalDisk -MediaType HDD 

 

# Créer un disque virtuel dans le pool. La taille autorise un certain arrondi. 

New-VirtualDisk –FriendlyName vdisk1 –StoragePoolFriendlyName ConcretePool – 

Size 87GB –ResiliencySettingName Simple –ProvisioningType Fixed 

 

# Créer une partition sur le disque virtuelle et la 

formater Get-VirtualDisk –FriendlyName vdisk1 | 

Get-Disk | 

Initialize-Disk -PassThru | 

New-Partition –UseMaximumSize -DriveLetter $drive 

Format-Volume –DriveLetter $drive –FileSystem NTFS -Confirm:$False 

 

# Attendre la fin du formatage avant de créer le partage  

Start-Sleep –Seconds 5 

 

# Partager un dossier sur le disque 

$path = ("{0}:\MyShare" -f $drive) 

New-Item $path -Type Directory 

New-SmbShare -Name Myshare -Path $path -FullAccess Administrator 
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Remarques sur le script PowerShell 

 Pour être dans le pool principal des espaces de stockage, la propriété 

CanPool doit apparaître comme False si vous exécutez l'applet de 

commande Get-PhysicalDisk ou regardez dans l'interface utilisateur 

des espaces de stockage de Server Manager. Quand un disque est formaté,  

il a comme type de partition MBR (enregistrement de démarrage principal) 

ou GPT (table de partition générale), et n'est pas disponible pour le 

regroupement. Comme nous avons provisionné les volumes EBS avec 

l'instance EC2 dans AWS CloudFormation, les volumes sont formatés. Par 

conséquent, afin qu'ils soient éligibles au pool, le script utilise Reset- 

PhysicalDisk pour modifier le type de partition en Unknown. Et avant 

que le script ne puisse exécuter Reset-PhysicalDisk, il doit exécuter 

Clear-Disk. 

 L'étape suivante consiste à créer le pool concret avec New-StoragePool. 

L'astérisque dans StorageSubsystemFriendlyName est un caractère 

générique destiné à correspondre au nom d'ordinateur. 

 Comme les disques sont virtualisés par AWS, Windows ne peut pas détecter 

automatiquement le type de média, mais Windows doit connaître ce dernier 

pour la hiérarchisation du stockage. L'applet de commande Set-

PhysicalDisk peut définir le type de média, mais ne fonctionne qu'après 

que les volumes ont été placés dans un pool de stockage. Selon le modèle 

AWS CloudFormation, le volume magnétique est de 50 Gio et le volume IOPS 

provisionnées SSD de 40 Gio. A coup sûr vous pouvez modifier ces valeurs 

dans le script, mais vous devez veiller à assigner le type de média correct  

à chaque volume. SSD correspond à Solid State Drive et HDD à Hard Disk 

Drive (HDD est synonyme de magnétique). 

 L'applet de commande New-VirtualDisk crée un espace de stockage (ou 

disque virtuel) à partir du pool concret. ResiliencySettingName vous 

permet de spécifier Simple (RAID 0), Mirror (RAID 1) ou Parity 

(RAID 5). Simple est la valeur par défaut ; Mirror et Parity 

augmentent la durabilité des données, mais au coût d'une capacité de 
stockage réduite. L'utilisation de Mirror ou Parity nécessite au moins 

trois disques dans le pool concret. Vous pouvez aussi choisir un 
provisionnement Fixed ou Thin. Le provisionnement Thin vous permet 

d'allouer et de réclamer la capacité dynamiquement ; Fixed est la valeur par 

défaut. Le paramètre Size a la valeur 87 Gio et utilise par conséquent toute 

la capacité des volumes EBS de 40 Gio et 50 Gio que vous avez attachés  
à l'instance. (Les chiffres sont arrondis et il y a une perte d'espace pour le 
traitement.) 
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 Le script crée ensuite une partition sur le disque virtuel et la formate. Vous 

pouvez le cas échéant utiliser le système de fichiers ReFS à la place de 

NTFS dans Format-Volume ; cependant, ReFS n'est pas pris en charge 

avec iSCSI. Le script effectue un rapide formatage, mais ne réinitialise pas 

le disque. Avant octobre 2015, AWS recommandait un formatage complet des 

volumes EBS pour obtenir les meilleures performances. Cependant, tel n'est plus 

le cas. 

 Le dernier bloc de code crée un dossier sur le serveur et le partage pour que le 

client accède via le réseau. 

Utiliser les espaces de stockage à partir de l'instance 
client 
Cette section explique un rapide test que vous exécutez depuis l'instance client 

pour accéder au lecteur d'espaces de stockage que vous avez créé sur l'instance 

serveur. 

1. Ouvrez une autre connexion Bureau à distance et connectez-vous à 

l'instance client à l'aide de l'adresse IP de l'onglet Outputs de la console 

AWS CloudFormation. 

2. Ouvrez PowerShell ISE, appuyez sur Ctrl+R et collez le script 

storagespaces_smb_client.ps1 depuis le fichier .zip de téléchargement 

dans le volet Script. 

3. Copiez l'adresse IP publique de l'instance serveur depuis AWS Management 

Console dans la première ligne de script exécutable, puis exécutez-la. 

Si vous obtenez une erreur selon laquelle le chemin d'accès partagé n'existe 

pas, il se peut que vous ayez besoin de lui accorder plus de temps pour être 

créé sur l'instance serveur. 
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Le script copie un fichier here-string depuis l'instance client sur le dossier 

partagé de l'instance serveur. Pour faire simple, cet exemple se connecte juste au 

serveur par son adresse IP. Comme la commande de redirection utilise le chemin 

d'accès UNC sans mapper d'abord une lettre de lecteur, vous devez d'abord 

parcourir le dossier serveur avec Get- ChildItem pour établir 

l'authentification. 

 
Le modèle AWS CloudFormation ouvre le port 445 entre les instances, ce qui 

suffit à utiliser le protocole SMB avec les adresses IP. Si vous voulez utiliser les 

noms d'ordinateur NetBIOS dans vos noms de partage, vous devez aussi ouvrir 

les ports 137-139. 

 
Félicitations ! Vous avez déployé les espaces de stockage dans AWS et le disque 

virtuel est prêt à être utilisé. 

 

Déployer une cible iSCSI avec PowerShell 
Dans cette section, vous verrez comment vous pouvez utiliser PowerShell sur 

l'instance serveur pour créer un disque virtuel iSCSI à l'intérieur de espaces de 

stockage, que vous pouvez ensuite partager sur des ordinateurs clients distants. 

Avant de configurer une cible iSCSI sur le serveur, vous devez exécuter un 

script pour démarrer le service iSCSI Initiator sur le client et obtenir le nom 

qualifié client. 

 
# Nom du fichier : storagespaces_smb_client.ps1 

# © 2015, Amazon Web Services, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. 

# 

# Ce script se connecte à l'espace de stockage créé sur le serveur. 

# 

# Insérer l'adresse IP publique ou privée de votre instance serveur. 

$serverIP = "VOTRE ADRESSE IP SERVEUR" 

 
# Parcourir le dossier partagé pour obtenir 

l'accès. Get-ChildItem "\\$serverIP\MyShare\" 

 
# Copier un fichier texte sur le dossier partagé du serveur. 

@' 

Bonjour AWS ! 

'@ > \\$serverIP\MyShare\client.txt 
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1. Ouvrez Windows PowerShell ISE sur l'instance client et exécutez le 

script nommé storagespaces_iscsi_client1.ps1 depuis le fichier .zip 

que vous avez téléchargé. 

 

 

2. Sélectionnez soigneusement la valeur du nom qualifié (qui est la dernière 

ligne de la sortie du script), copiez-la et collez-la dans le script 

storagespaces_iscsi_server.ps1, que vous exécuterez à l'étape suivante 

dans l'instance server. 

 
# Nom du fichier : storagespaces_iscsi_client1.ps1 

# © 2015, Amazon Web Services, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. 

# 

# Ce script démarre le service iscsi initiator sur le client et obtient le nom 
qualifié. 

# 

# Démarrer le service iscsi initiator. 

Set-Service msiscsi –StartupType "Automatic" 

Start-Service msiscsi 

 
# Copier/coller la sortie de la commande, sans les crochets, 

# dans storagespaces_iscsi_server.ps1 

iscsicli 
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# Nom du fichier : storagespaces_iscsi_server.ps1 

# © 2015, Amazon Web Services, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. 

# 

# Ce script crée un lecteur iscsi sur le serveur avec le protocole CHAP. 

 
# Exécuter iscsicli sur le client et insérer ici. 

$clientIQN = "SORTIE D'iscsicli SUR LE CLIENT, SANS LES CROCHETS" 

$username = "user" 

$password = "12characters" 

$drive = "E" 

$size = 85GB 

$target = "mytarget" 

# Doit être compris entre 12 et 
16 caractères 

# Installer la fonction cible Iscsi 

Install-WindowsFeature -Name FS-iSCSITarget-Server -IncludeManagementTools 

 
# Activer les ports iSCSI dans le pare-feu Windows 

netsh advfirewall firewall add rule name="iscsi-in" protocol=TCP dir=in 

localport="860,3260" action=allow 

netsh advfirewall firewall add rule name="iscsi-out" protocol=TCP dir=out 

localport="860,3260" action=allow 

 
# Créer un disque virtuel, sans formatage 

$vdisk = $drive+":\iscsi\vdisk.vhdx" 

New-IscsiVirtualDisk -Path $vdisk -Size $size -UseFixed –DoNotClearData 

 
# Créer une cible appelée "mytarget" pour que l'instance client accède  

à New-IscsiServerTarget -TargetName $target -InitiatorIds "IQN:$clientIQN" 

 
# Exiger que les initiateurs se connectent via CHAP comme utilisateur "user" 

avec mot de passe 

$SecurePassword = ConvertTo-SecureString -String $password -AsPlainText - Force 

$chap = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($username, 

$SecurePassword) 

Set-IscsiServerTarget –TargetName $target -EnableChap $true -Chap $chap 

 
# Mapper le nom cible iscsi au disque virtuel 

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping -TargetName $target -Path $vdisk 
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Remarques sur le script PowerShell 

 Selon la documentation des API iSCSI PowerShell, New- 

IscsiServerTarget peut recevoir une adresse IP ou le nom qualifié d'un 

initiateur IQN comme identifiant de l'authentification. Cependant, les 

tests préliminaires effectués pour ce livre blanc n'ont réussi que lorsque 

nous avons utilisé le nom qualifié du client, raison pour laquelle vous 

devez exécuter la commande iscsicli sur le client avant d'exécuter 

New-IscsiServerTarget sur le serveur. 

 La longueur du mot de passe CHAP doit être comprise entre 12 et 
16 caractères. 

 
Vous avez créé une cible iSCSI et activé CHAP pour le disque virtuel dans les 

espaces de stockage. Dans la section suivante, vous apprendrez à initier une 

connexion iSCSI à la cible depuis un ordinateur client. 

 

Se connecter à la cible iSCSI avec PowerShell 
Maintenant que vous avez une cible iSCSI sur l'instance serveur, vous pouvez 

initier une connexion à la cible depuis l'instance client afin de la tester. 

1. Sur l'instance client, dans Windows PowerShell ISE, collez le script 
storagespaces_iscsi_client2.ps1 depuis le fichier .zip que vous avez 
téléchargé. 

2. En haut du fichier, modifiez les valeurs de l'adresse IP du serveur (copiez 

l'adresse IP depuis l'onglet Outputs dans AWS CloudFormation) et du nom 

qualifié du serveur (exécutez Get-IscsiServerTarget sur le serveur et 

copiez la valeur du nom qualifié). 

3. Lorsque vous exécutez le script, cherchez derrière Windows PowerShell 

ISE la fenêtre contextuelle de formatage du disque, et choisissez Yes pour 

accepter le format de lecteur. 



Amazon Web Services – Utilisation des espaces de stockage Windows et d'iSCSI sur Amazon EBS Octobre 2015 

Page 30 sur 34 

 
 
 
  

 

 

# Nom du fichier : storagespaces_iscsi_client2.ps1 

# © 2015, Amazon Web Services, Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. 

# 

# Ce script formate le volume iscsi sur le client et y écrit. 

 

# Modifier ces valeurs... 

$serverIP = "VOTRE ADRESSE IP SERVEUR" 

$serverIQN = "EXÉCUTER Get-IscsiServerTarget SUR LE SERVEUR ET COPIER LE NOM 

QUALIFIÉ DE LA CIBLE" 

$username = "user"  

$password = "12characters" # Doit être compris entre 12 et 16 caractères 

$drive = "E" 

 

# Activer les ports iSCSI dans le pare-feu Windows 

netsh advfirewall firewall add rule name="iscsi-in" protocol=TCP dir=in 

localport="860,3260" action=allow 

netsh advfirewall firewall add rule name="iscsi-out" protocol=TCP dir=out 

localport="860,3260" action=allow 

 

# Se connecter à ISCSI 

New-IscsiTargetPortal –TargetPortalAddress $serverIP 

Connect-IscsiTarget -NodeAddress $serverIQN -AuthenticationType ONEWAYCHAP - 

ChapUsername $username -ChapSecret $password 

Start-Sleep –Seconds 5 # Donner à la connexion le temps de s'initialiser 

 

# Formater le lecteur et le mettre en ligne 

$number = (Get-Disk | Where Size -GT 84GB | Where Size -LT 90GB | Where 

PartitionStyle -EQ 'RAW').Number 

Set-Disk -Number $number -IsReadOnly 0 

Set-Disk -Number $number -IsOffline 0 

Initialize-Disk -Number $number 

New-Partition -DiskNumber $number -DriveLetter $drive -UseMaximumSize 

Start-Sleep –Seconds 5 

Format-Volume -DriveLetter $drive -FileSystem NTFS -Force 

Start-Sleep –Seconds 5 

 

# Copier un fichier texte sur le disque virtuel iscsi. 

$filename = $drive+":\iscsi_test.txt" 

@' 

Bonjour AWS de la part d'ISCSI !  

'@ > $filename 
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Remarques sur le script PowerShell 

 Lors des tests, l'applet de commande Format-Volume affichait parfois 

l'interface utilisateur pour la confirmation même si nous avions spécifié –

Force ou –Confirm:$False. Il se peut que vous soyez confronté aussi 

à ce problème et que vous ayez à déterminer comment éviter l'interface 
utilisateur. 

 La documentation PowerShell iSCSI indique que OneWayCHAP peut 

être un mélange de minuscules et de majuscules, mais, durant les tests, 
seules les majuscules étaient acceptées. 

 Même si le script cible doit chiffrer le mot de passe CHAP avant d'appeler 

l'API, le script initiateur appelle l'API avec le mot de passe en texte brut. 

 Selon la documentation, les connecteurs iSCSI sont conservés entre les 

redémarrages, à moins qu'ils ne soient remplacés en spécifiant –

IsPersistent $False. Vous pouvez aussi utiliser l'applet de 

commande Register-IscsiSession pour inscrire une cible iSCSI 

comme « favorite », ce qui fait qu'elle sera automatiquement 

reconnectée après le redémarrage de Windows. 

 

Conclusion 
Le présent livre blanc a décrit les limites actuelles et certains cas d'utilisation 

possibles de l'exécution des espaces de stockage Windows Server dans AWS.  

La caractéristique DevOps « infrastructure comme code » a été suivie pour 

automatiser le processus de déploiement, créant ainsi un exercice pratique 

rapide et reproductible, qu'il est également facile d'arrêter. 

 
En intégrant Amazon EBS aux espaces de stockage Windows, les administrateurs 

peuvent offrir des fonctions SAN logicielles puissantes et économiques dans le 

cloud, avec une agilité, une durabilité et une évolutivité très élevées. 
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Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : 

 
Services AWS 

 Mise en route avec les instances Windows Amazon EC2 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2Win_G 

etStarted.html 

 AWS re:Invent 2015 | (STG403) Amazon EBS: Designing for Performance 

https://www.youtube.com/watch?v=2wKgha8CZ_w 

 Amazon Elastic Block Store http://aws.amazon.com/ebs/ 

 Performances des volumes Amazon EBS sur les instances Windows 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EBSPerfor 

mance.html 

 Options de stockage dans le cloud AWS 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Storage_Options.pdf 

 

Espaces de stockage Windows 

 Espaces de stockage directs dans Windows Server 2016 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126109.aspx 

 Atelier pratique de configuration des espaces de stockage dans AWS 

à l'aide de l'interface utilisateur Windows https://run.qwiklabs.com/ 

 Forum aux questions (FAQ) sur les espaces de stockage 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11382.storage- 

spaces-frequently-asked-questions-faq.aspx 

 

Connectivité réseau 

 Options de connectivité réseau Amazon VPC 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity 

_Options.pdf 

 Implémentation de Microsoft DirectAccess et de NAT dans le cloud AWS 

http://aws.amazon.com/windows/resources/whitepapers/ 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2Win_GetStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2Win_GetStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EC2Win_GetStarted.html
https://www.youtube.com/watch?v=2wKgha8CZ_w
http://aws.amazon.com/ebs/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EBSPerformance.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EBSPerformance.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/EBSPerformance.html
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Storage_Options.pdf
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126109.aspx
https://run.qwiklabs.com/
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11382.storage-spaces-frequently-asked-questions-faq.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11382.storage-spaces-frequently-asked-questions-faq.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11382.storage-spaces-frequently-asked-questions-faq.aspx
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
http://aws.amazon.com/windows/resources/whitepapers/
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 Amazon Direct Connect http://aws.amazon.com/directconnect/ 

 Référence de la ligne de commande netsh Windows (pour ouvrir les 

ports du pare-feu) https://technet.microsoft.com/en-

us/library/dd734783(v=ws.10).aspx 

 

iSCSI et Windows PowerShell 

 Sécurité iSCSI : https://technet.microsoft.com/en- 

us/library/cc754658.aspx 

 Introduction de la cible iSCSI dans Windows Server 2012 

http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/05/21/introduction-of- 

iscsi-target-in-windows-server-2012.aspx 

 Applets de commande de stockage dans Windows PowerShell 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848705(v=wps.630).aspx 

 Applets de commande iSCSI dans Windows PowerShell 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh826099.aspx 

 Applets de commande de la cible iSCSI dans Windows PowerShell 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612803.aspx 

 Sécurité iSCSI : 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754658.aspx 

 Référence des applets de commande de la cible iSCSI 

http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/06/08/iscsi-target- 

cmdlet-reference.aspx 

 Pages de référence et exemples de toutes les applets de commande de 

stockage PowerShell http://www.powershellcenter.com/ 

http://aws.amazon.com/directconnect/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd734783(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd734783(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754658.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754658.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754658.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/05/21/introduction-of-iscsi-target-in-windows-server-2012.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/05/21/introduction-of-iscsi-target-in-windows-server-2012.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/05/21/introduction-of-iscsi-target-in-windows-server-2012.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848705(v=wps.630).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh826099.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612803.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754658.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/06/08/iscsi-target-cmdlet-reference.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/06/08/iscsi-target-cmdlet-reference.aspx
http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/06/08/iscsi-target-cmdlet-reference.aspx
http://www.powershellcenter.com/
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Remarques 

 
1 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126109.aspx 

 

2 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.ht ml 

3 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-ec2-config.html 

4 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-workload- 

demand.html 

5 http://aws.amazon.com/ebs/pricing/ 

6 http://d0.awsstatic.com/whitepapers/StorageSpacesCode.zip 

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

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126109.aspx
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-ec2-config.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-workload-demand.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-workload-demand.html
http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/StorageSpacesCode.zip
https://aws.amazon.com/free/

