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AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Vidéo de présentation d'IAM

En quoi consiste IAM ?
AWS Identity and Access Management (IAM) est un service web qui vous permet de contrôler l'accès
aux ressources AWS. Vous pouvez utiliser IAM pour contrôler les personnes qui s'authentifient (sont
connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources.
Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant
d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée
Compte AWS utilisateur root. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse électronique
et du mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas
utiliser l'utilisateur root pour vos tâches quotidiennes. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur
root et utilisez-les pour effectuer les tâches que seul l'utilisateur root peut effectuer. Pour obtenir la liste
complète des tâches qui vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur root, consultez Tâches
nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root dans la Référence générale d'AWS.
Table des matières
• Vidéo de présentation d'IAM (p. 1)
• Fonctions d'IAM (p. 1)
• Accéder à IAM (p. 3)
• Comprendre le fonctionnement d'IAM (p. 3)
• Présentation de la gestion d'identité AWS : utilisateurs (p. 7)
• Présentation de la gestion des accès : autorisations et politiques (p. 10)
• Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour AWS ? (p. 12)
• Fonctions de sécurité en dehors d'IAM (p. 14)
• Liens rapides pour les tâches courantes (p. 15)
• Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16)

Vidéo de présentation d'IAM
AWS Training and Certification fournit une introduction vidéo de 10 minutes à IAM :
Introduction à AWS Identity and Access Management

Fonctions d'IAM
IAM vous offre les fonctions suivantes :
Accès partagé à votre compte AWS
Vous pouvez accorder à d'autres utilisateurs l'autorisation d'administrer et d'utiliser les ressources de
votre compte AWS sans avoir à partager votre mot de passe ou clé d'accès.
Autorisations granulaires
Vous pouvez accorder différentes autorisations à différents utilisateurs concernant différentes
ressources. Par exemple, vous pouvez autoriser certains utilisateurs à accéder à Amazon Elastic
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Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB,
Amazon Redshift et à d'autres services AWS. Pour d'autres utilisateurs, vous pouvez autoriser un
accès en lecture seule à certains compartiments S3 ou l'autorisation d'administrer certaines instances
EC2 seulement, ou encore un accès à vos informations de facturation uniquement.
Accès sécurisé aux ressources AWS pour les applications s'exécutant sur Amazon EC2
Vous pouvez utiliser les fonctions IAM pour fournir en toute sécurité des informations d'identification
pour les applications s'exécutant sur des instances EC2. Ces informations d'identification fournissent
des autorisations afin que votre application puisse accéder à d'autres ressources AWS. Il s'agit
notamment des compartiments S3 et des tables DynamoDB.
Authentification multi-facteur (MFA)
Vous pouvez ajouter une authentification à deux facteurs à votre compte et aux utilisateurs individuels
pour une sécurité renforcée. Avec l'authentification MFA, vos utilisateurs ou vous-même fournissez non
seulement un mot de passe ou une clé d'accès pour utiliser votre compte, mais aussi un code généré
par un dispositif configuré spécialement. Si vous utilisez déjà une clé de sécurité FIDO avec d'autres
services et qu'elle dispose d'une configuration prise en charge par AWS. Pour plus d'informations,
consultez Configurations prises en charge pour l'utilisation des clés de sécurité FIDO (p. 138).
Fédération des identités
Vous pouvez autoriser des utilisateurs disposant déjà de mots de passe ailleurs, par exemple, dans
votre réseau d'entreprise ou auprès d'un fournisseur d'identité Internet, à obtenir un accès temporaire à
votre compte AWS.
Informations d'identité par sécurité
Si vous utilisez AWS CloudTrail, vous recevez des enregistrements de journaux incluant des
informations sur les utilisateurs effectuant des demandes concernant les ressources de votre compte.
Ces informations sont basées sur les identités IAM.
Conformité PCI DSS
IAM prend en charge le traitement, le stockage et la transmission des données de cartes bancaires
par un commerçant ou un fournisseur de services et a été validé comme étant conforme à la norme
PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard). Pour plus d'informations sur PCI DSS,
et notamment sur la manière de demander une copie du package de conformité PCI AWS, veuillez
consulter PCI DSS, niveau 1.
Intégré à différents services AWS
Pour obtenir une liste des services AWS utilisant IAM, veuillez consulter Services AWS qui
fonctionnent avec IAM (p. 1108).
Cohérence à terme
IAM, comme d'autres services AWS, est éventuellement cohérent. IAM garantit une haute disponibilité
en répliquant les données sur plusieurs serveurs dans les centres de données d'Amazon du monde
entier. Si une demande de modification de certaines données aboutit, la modification est validée et
stockée en toute sécurité. En revanche, cette modification doit être répliquée dans IAM, ce qui peut
prendre un certain temps. Les modifications peuvent être la création ou la mise à jour d'utilisateurs,
de groupes, de rôles ou de politiques. Nous vous recommandons de ne pas inclure ce type de
modifications IAM dans les chemins de code critique et haute disponibilité de votre application.
Au lieu de cela, procédez aux modifications IAM dans une routine d'initialisation ou d'installation
distincte que vous exécutez moins souvent. Veillez également à vérifier que les modifications ont été
propagées avant que les processus de production en dépendent. Pour plus d'informations, consultez
Les modifications que j'apporte ne sont pas toujours visibles immédiatement (p. 1054).
Gratuité
AWS Identity and Access Management (IAM) et AWS Security Token Service (AWS STS) sont
des fonctionnalités de votre compte AWS proposée sans frais supplémentaires. Vous êtes facturé
uniquement lorsque vous accédez à d'autres services AWS au moyen de vos informations
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d'identification de sécurité temporaires d'utilisateurs IAM ou AWS STS. Pour obtenir des informations
sur la tarification d'autres produits AWS, veuillez consulter la page de tarification Amazon Web
Services.

Accéder à IAM
Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management de l'une des façons suivantes.
AWS Management Console
La console est une interface basée sur un navigateur pour gérer les ressources IAM et AWS. Pour plus
d'informations sur l'accès à IAM via la console, veuillez consulter Connexion à la AWS Management
Console en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur racine (p. 71). Pour obtenir un didacticiel pour vous
guider dans la console, veuillez consulter Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe
IAM (p. 22).
Outils de ligne de commande AWS
Vous pouvez utiliser les outils de ligne de commande AWS pour envoyer des commandes à la ligne
de commande de votre système afin d'effectuer des tâches IAM et AWS. L'utilisation de la ligne de
commande peut être plus rapide et plus pratique que de la console. Les outils de ligne de commande
sont également utiles si vous souhaitez créer des scripts exécutant des tâches AWS.
AWS fournit deux jeux d'outils de ligne de commande : l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et
les AWS Tools for Windows PowerShell. Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration
de l'interface AWS CLI, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur de la AWS Command Line Interface.
Pour obtenir des informations sur l'installation et l'utilisation des Tools for Windows PowerShell,
veuillez consulter le Guide de l'utilisateur AWS Tools for Windows PowerShell.
Kits de développement logiciel (SDK) AWS
AWS fournit des kits SDK (kits de développement logiciel) composés de bibliothèques et d'exemples
de code pour différentes langages et plateformes de programmation (Java, Python, Ruby, .NET, iOS,
Android, etc.). Ils facilitent la création par programmation d'un accès à IAM et AWS. Par exemple, ils
automatisent les tâches telles que la signature cryptographique des demandes, la gestion des erreurs
et les nouvelles tentatives automatiques de demande. Pour plus d'informations sur les kits SDK AWS,
notamment sur leurs procédures de téléchargement et d'installation, consultez la page Outils pour
Amazon Web Services.
API HTTPS IAM
Vous pouvez accéder à IAM et à AWS par programmation à l'aide de l'API HTTPS IAM, qui vous
permet d'effectuer des demandes HTTPS directement au service. Lorsque vous utilisez l'API HTTPS,
vous devez inclure du code pour signer numériquement les demandes à l'aide de vos informations
d'identification. Pour plus d'informations sur les groupes d'utilisateurs, veuillez consulter Appel de l'API
IAM à l'aide de requêtes HTTP (p. 1258) et la référence API IAM.

Comprendre le fonctionnement d'IAM
Avant de créer des utilisateurs, vous devez comprendre le fonctionnement de IAM. IAM fournit
l'infrastructure nécessaire au contrôle de l'authentification et des autorisations de votre compte.
L'infrastructure IAM inclut les éléments suivants :
Table des matières
• Conditions (p. 4)
• Principal (p. 5)
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• Requête (p. 5)
• Authentification (p. 5)
• Autorisation (p. 5)
• Actions ou opérations (p. 6)
• Ressources (p. 6)

Conditions
En savoir plus sur les termes IAM.
Ressources IAM
Objets d'utilisateur, de groupe, de rôle, de politique et de fournisseur d'identité qui sont stockés
dans IAM. Comme pour les autres services AWS, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des
ressources depuis IAM.
IAM identités
Objets de ressource IAM utilisés pour identifier et regrouper. Vous pouvez attacher une politique à une
identité IAM. Ces objets incluent les utilisateurs, les groupes et les rôles.
IAM entités
Objets de ressource IAM qu'AWS utilise pour l'authentification. Ces objets incluent des utilisateurs et
des rôles IAM.
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Principaux
Personne ou application qui utilise la politique Utilisateur racine Compte AWS, un utilisateur IAM ou un
rôle IAM pour se connecter et effectuer des demandes à AWS. Les principaux incluent des utilisateurs
fédérés et des rôles endossés.

Principal
Un principal est une personne ou application qui peut effectuer une demande pour une action ou une
opération sur une ressource AWS. Le principal est authentifié en tant que Utilisateur racine Compte AWS
ou une entité IAM pour effectuer des demandes à AWS. Conformément aux bonnes pratiques, n'utilisez
pas vos informations d'identification utilisateur racine pour votre travail quotidien. À la place, créez des
entités IAM (utilisateurs et rôles). Vous pouvez également prendre en charge des utilisateurs fédérés ou un
accès par programme afin d'autoriser une application à accéder à votre compte AWS.

Requête
Lorsqu'un principal essaie d'utiliser AWS Management Console, l'API AWS ou l'AWS CLI, il envoie une
requête à AWS. La demande inclut les informations suivants :
• Actions ou opérations : les actions ou opérations que le principal souhaite exécuter. Il peut s'agir d'une
action dans AWS Management Console, ou d'une opération dans l'AWS CLI ou l'API AWS.
• Ressources : l'objet de ressource AWS sur lequel les actions ou opérations sont exécutées.
• Principal : personne ou application qui utilise une entité (utilisateur ou rôle) pour envoyer la demande.
Les informations sur le principal incluent les politiques associées à l'entité utilisée par le principal pour se
connecter.
• Données d'environnement : informations sur l'adresse IP, l'agent utilisateur, le statut SSL ou le moment
de la journée.
• Données de ressources : données liées à la ressource qui est demandée. Par exemple, ces informations
peuvent inclure le nom d'une table DynamoDB ou une balise sur une instance Amazon EC2.
AWS recueille les informations de requête dans un contexte de requête utilisé pour évaluer et autoriser la
requête.

Authentification
Un principal doit être authentifié (enregistré AWS) à l'aide de ses informations d'identification pour envoyer
une demande à AWS. Certains services, tels que Amazon S3 et AWS STS, autorisent quelques demandes
provenant d'utilisateurs anonymes. Cependant, ils sont l'exception à la règle.
Pour vous authentifier à partir de la console en tant que utilisateur racine, vous devez vous connecter avec
votre adresse e-mail et votre mot de passe. En tant qu'utilisateur IAM, indiquez votre ID de compte ou
alias, puis votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour vous authentifier à partir de l'API ou de l'AWS
CLI, vous devez fournir votre clé d'accès et votre clé secrète. Vous devrez peut-être également fournir des
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification
multi-facteur (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus sur les entités IAM
qu'AWS peut authentifier, veuillez consulter Utilisateurs IAM (p. 84) et Rôles IAM (p. 193).

Autorisation
Vous devez également être autorisé à terminer votre demande. Lors de l'autorisation, AWS utilise les
valeurs du contexte de la demande pour rechercher les politiques qui s'appliquent à la demande. Ensuite,
il utilise les politiques pour déterminer s'il autorise ou refuse la demande. La plupart des politiques sont
stockées dans AWS sous forme de documents JSON (p. 445) et spécifient les autorisations pour les
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entités principaux. Il existe plusieurs types de politiques (p. 439) pouvant affecter l'autorisation d'une
demande. Pour fournir à vos utilisateurs l'autorisation d'accéder aux ressources AWS de leur propre
compte, vous avez uniquement besoin des politiques basées sur l'identité. Les politiques basées sur les
ressources sont couramment utilisées pour accorder un accès entre comptes (p. 630). Les autres types
de politique consistent en des fonctionnalités avancées et doivent être utilisés avec précaution.
AWS recherche chaque politique qui s'applique au contexte de votre demande. Si une seule politique
d'autorisation inclut une action refusée, AWS refuse l'ensemble de la demande et arrête l'évaluation. Ceci
est appelé un refus explicite. Étant donnée que les demandes sont refusées par défaut, AWS autorise votre
demande uniquement si chacune de ses parties est autorisée par les politiques d'autorisation applicables.
La logique d'évaluation pour une demande au sein d'un même compte utilise les règles suivantes :
• Par défaut, toutes les demandes sont refusées. (En général, les demandes effectuées à l'aide des
informations d'identification de l'utilisateur racine Compte AWS pour les ressources de ce compte sont
toujours autorisées.)
• Une autorisation explicite dans une politique d'autorisations (basée sur l'identité ou les ressources)
remplace cette valeur par défaut.
• L'existence d'une politique de contrôle de service Organisations, de limites d'autorisations IAM ou d'une
politique de session remplace l'autorisation. S'il existe une ou plusieurs de ces sortes de politiques, elles
doivent toutes autoriser la demande. Sinon, elle est refusée implicitement.
• Un refus explicite dans n'importe quelle politique remplace toutes les autorisations.
Pour en savoir plus sur la façon dont tous les types de politiques sont évalués, veuillez consulter Logique
d'évaluation de politiques (p. 1177). Si vous avez besoin d'effectuer une demande dans un autre compte,
une politique dans l'autre compte doit vous autoriser à accéder à la ressource et l'entité IAM que vous
utilisez pour effectuer la demande doit avoir une politique basée sur une identité qui autorise la demande.

Actions ou opérations
Une fois votre demande authentifiée et autorisée, AWS en approuve les actions ou opérations. Les
opérations sont définies par un service et incluent les actions que vous pouvez exécuter sur une ressource,
comme son affichage, sa création, sa modification et sa suppression. Par exemple, IAM prend en charge
environ 40 actions pour une ressource utilisateur, y compris les suivantes :
• CreateUser
• DeleteUser
• GetUser
• UpdateUser
Pour autoriser un principal à exécuter une opération, vous devez inclure les actions nécessaires dans une
politique qui s'applique au principal ou à la ressource affectée. Pour afficher la liste des actions, types de
ressources et clés de condition pris en charge par chaque service, veuillez consulter Actions, ressources et
clés de condition pour les services AWS.

Ressources
Une fois qu'AWS a approuvé les opérations dans votre demande, ces dernières peuvent être exécutées
sur les ressources connexes au sein de votre compte. Une ressource est une objet existant au sein d'un
service. Il peut s'agir, par exemple, d'une instance Amazon EC2, d'un utilisateur IAM et d'un compartiment
Amazon S3. Le service définit un ensemble d'actions pouvant être effectuées sur chaque ressource.
Si vous créez une requête pour effectuer une action non connexe sur une ressource, cette requête est
rejetée. Par exemple, si vous demandez la suppression d'un rôle IAM mais fournissez une ressource
de groupe IAM, la requête échoue. Pour voir les tables de services AWS qui identifient les ressources
affectées par une action, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS.
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Présentation de la gestion d'identité AWS :
utilisateurs
Pour plus de sécurité et une meilleure organisation, vous accordez l'accès à votre compte AWS à des
utilisateurs spécifiques, à savoir à des identités que vous créez avec des autorisations personnalisées.
Vous pouvez encore simplifier l'accès des utilisateurs en fédérant les identités existantes dans AWS.
Rubriques
• Premier accès uniquement : vos informations d'identification utilisateur racine (p. 7)
• Utilisateurs IAM (p. 7)
• Fédération d'utilisateurs existants (p. 9)

Premier accès uniquement : vos informations
d'identification utilisateur racine
Lorsque vous créez un compte AWS, vous créez une identité d'utilisateur racine Compte AWS que vous
utilisez pour vous connecter à AWS. Vous pouvez vous connecter à la AWS Management Console à l'aide
de cette identité d'utilisateur racine, c'est-à-dire avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez
fournis lors de la création du compte. Cette combinaison de votre adresse e-mail et de votre mot de passe
est également appelée vos informations d'identification d'utilisateur racine.
Lorsque vous utilisez vos informations d'identification d'utilisateur racine, vous avez un accès complet,
sans restriction, à toutes les ressources de votre compte AWS, notamment à vos informations de
facturation et à la fonctionnalité de modification du mot de passe. Ce niveau d'accès est nécessaire lorsque
vous configurez pour la première fois votre compte. Cependant, nous vous déconseillons d'utiliser les
informations d'identification d'utilisateur racine pour un accès quotidien. Nous vous recommandons en
particulier de ne pas divulguer les informations d'identification d'utilisateur racine à quiconque, car cela leur
fournirait un accès illimité à votre compte. Seules les politiques de contrôle des services (SCP, Service
Control Policies) dans les organisations peuvent restreindre les autorisations accordées à l'utilisateur
racine.
Les sections suivantes expliquent comment utiliser IAM pour créer et gérer l'identité et les autorisations de
l'utilisateur pour offrir un accès sécurisé et limité à vos ressources AWS à la fois pour vous-même et pour
les utilisateurs qui doivent utiliser vos ressources AWS.

Utilisateurs IAM
L'aspect d'« identité » d'AWS Identity and Access Management (IAM) vous aide à répondre à la question
« Qui est cet utilisateur ? », souvent appelé authentification. Au lieu de partager vos informations
d'identification d'utilisateur racine avec d'autres utilisateurs, vous pouvez créer des utilisateurs IAM
individuels dans votre compte correspondant aux utilisateurs de votre organisation. Les utilisateurs IAM ne
sont pas des comptes distincts ; ce sont des utilisateurs présents dans votre compte. Chaque utilisateur
dispose de son propre mot de passe pour accéder à l'AWS Management Console. Vous pouvez également
créer une clé d'accès individuelle pour chaque utilisateur afin de lui permettre d'effectuer des demandes par
programmation en vue d'utiliser des ressources de votre compte. Dans l'illustration suivante, les utilisateurs
Li, Mateo, DevApp1, DevApp2, TestApp1 et TestApp2 ont été ajoutés à un compte AWS unique. Chaque
utilisateur dispose de ses propres informations d'identification.
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Notez que certains des utilisateurs sont en réalité des applications (par exemple, DevApp1). Un utilisateur
IAM n'a pas besoin de représenter une personne réelle. Vous pouvez créer un utilisateur IAM pour pouvoir
générer une clé d'accès pour une application qui s'exécute dans votre réseau d'entreprise et doit accéder à
AWS.
Nous vous recommandons de créer un utilisateur IAM pour vous-même et d'affecter vous-même des
autorisations administratives à ce compte. Vous pouvez ensuite vous connecter en tant que cet utilisateur
pour ajouter des utilisateurs supplémentaires au besoin.

Fédération d'utilisateurs existants
Si les utilisateurs de votre organisation peuvent déjà s'authentifier, par exemple en se connectant à votre
réseau d'entreprise, vous n'avez pas besoin de créer des utilisateurs IAM distincts pour eux. Au lieu de
cela, vous pouvez fédérer ces identités utilisateur dans AWS.
Le diagramme suivant explique comment un utilisateur peut utiliser IAM pour obtenir des informations
d'identification de sécurité AWS temporaires pour accéder aux ressources de votre compte AWS.

La fédération est particulièrement utile dans les cas suivants :
• Vos utilisateurs ont déjà des identités dans un annuaire d'entreprise.
Si votre annuaire d'entreprise est compatible avec Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0),
vous pouvez le configurer pour fournir un accès avec authentification unique (SSO) à l'AWS
Management Console pour vos utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Scénarios courants
d'informations d'identification temporaires (p. 372).
Si votre annuaire d'entreprise n'est pas compatible avec SAML 2.0, vous pouvez créer une application
de broker d'identités pour fournir un accès avec authentification unique (SSO) à l'AWS Management
Console pour vos utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Activation de l'accès de broker
d'identité personnalisé à la console AWS (p. 248).
Si votre annuaire d'entreprise est Microsoft Active Directory, vous pouvez utiliser AWS Directory Service
pour établir une relation d'approbation entre votre annuaire d'entreprise et votre compte AWS.
• Vos utilisateurs disposent déjà d'identités Internet.
Si vous créez une application mobile ou une application basée sur le web permettant aux utilisateurs de
s'identifier à l'aide d'un fournisseur d'entité Internet comme Login with Amazon, Facebook, Google ou
tout autre fournisseur d'identité compatible avec OpenID Connect (OIDC), l'application peut utiliser la
fédération pour accéder à AWS. Pour plus d'informations, consultez À propos de la fédération d'identité
web (p. 210).
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Conseil
Pour utiliser la fédération d'identité avec des fournisseurs d'identité, nous vous recommandons
d'utiliser Amazon Cognito.

Présentation de la gestion des accès : autorisations
et politiques
La partie de gestion de l'accès d'AWS Identity and Access Management (IAM) vous aide à définir ce
qu'une entité principal est autorisée à faire dans un compte. Une entité principal est une personne ou
une application qui est authentifiée à l'aide d'une entité IAM (utilisateur ou rôle). La gestion des accès est
souvent appelée autorisation. Vous gérez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant
à des identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou rôles) ou des ressources AWS. Une politique
est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit les autorisations
de ces dernières. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal utilise une entité IAM (utilisateur ou rôle)
pour envoyer une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée
ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS en tant que documents JSON. Pour plus
d'informations sur les types de politiques et les utilisations, veuillez consulter Politiques et autorisations
dans IAM (p. 439).

Politiques et comptes
Si vous gérez un seul compte dans AWS, vous y définissez les autorisations à l'aide de politiques. Si vous
gérez des autorisations sur plusieurs comptes, la gestion des autorisations pour vos utilisateurs est plus
compliquée. Vous pouvez utiliser des rôles IAM, des politiques basées sur les ressources ou des listes
de contrôle d'accès (ACL) pour des autorisations entre comptes. Toutefois, si vous possédez plusieurs
comptes, nous vous recommandons d'utiliser le service AWS Organizations pour vous aider à gérer ces
autorisations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Présentation d'AWS Organizations du
Guide de l'utilisateur Organizations.

Politiques et utilisateurs
Les utilisateurs IAM sont des identités dans le service. Lorsque vous créez un utilisateur IAM, il ne peut
accéder à rien dans votre compte tant que vous ne lui en donnez pas l'autorisation. Vous accordez des
autorisations à un utilisateur en créant une politique basée sur l'identité, qui est attachée à l'utilisateur
ou à un groupe auquel l'utilisateur appartient. L'exemple suivant illustre une politique JSON qui autorise
l'utilisateur à exécuter toutes les actions Amazon DynamoDB (dynamodb:*) sur le tableau Books dans le
compte 123456789012 de la région us-east-2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books"
}

Une fois cette politique attachée à votre utilisateur IAM, seul ce dernier dispose des autorisations
DynamoDB. La plupart des utilisateurs disposent de plusieurs politiques qui une fois réunies constituent
leurs autorisations.
Les actions ou ressources qui ne sont pas autorisées explicitement sont refusées par défaut. Par exemple,
si la politique précédente est la seule attachée à un utilisateur, ce dernier est autorisé à exécuter des

10

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Politiques et groupes

actions DynamoDB uniquement sur le tableau Books. Les actions sur toutes les autres tables sont
interdites. De même, l'utilisateur n'est pas autorisé à exécuter des actions dans Amazon EC2, Amazon S3
ou dans n'importe quel autre service AWS. Cela s'explique car les autorisations permettant d'utiliser ces
services ne sont pas incluses dans la politique.

Politiques et groupes
Vous pouvez organiser les utilisateurs IAM en groupes IAM et attacher une politique à un groupe.
Dans ce cas, les utilisateurs disposent toujours de leurs propres informations d'identification, mais tous
les utilisateurs d'un groupe détiennent les autorisations qui sont attachées à ce groupe. Utilisez des
groupes pour faciliter la gestion des autorisations et de suivre nos Bonnes pratiques de sécurité dans
IAM (p. 904).

Plusieurs politiques accordant différentes autorisations peuvent être attachées à des utilisateurs ou des
groupes. Dans ce cas, les autorisations des utilisateurs sont calculées sur la combinaison des politiques.
Mais le principe de base s'applique toujours : si l'utilisateur n'a pas reçu une autorisation explicite pour une
action et une ressource, il ne dispose pas de cette autorisation.

Utilisateurs fédérés et rôles
Les utilisateurs fédérés n'ont pas d'identités permanentes dans votre compte AWS de la même manière
que les utilisateurs IAM. Pour attribuer des autorisations à des utilisateurs fédérés, vous pouvez créer
une entité appelée rôle et définir des autorisations pour le rôle. Quand un utilisateur fédéré se connecte
à AWS, l'utilisateur est associé au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies dans le rôle. Pour plus
d'informations, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).

Politiques basées sur les ressources et politiques
basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des politiques d'autorisations que vous pouvez attacher à une
identité IAM, tel qu'un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM. Les politiques basées sur les ressources sont
des politiques d'autorisations que vous attachez à une ressource, telle qu'un compartiment Amazon S3 ou
une politique d'approbation de rôle IAM.
Les politiques basées sur l'identité contrôlent les actions que peut effectuer l'identité, sur quelles
ressources et dans quelles conditions. Les politiques basées l'identité peuvent être classées comme suit :
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• Politiques gérées : politiques autonomes basées sur une identité que vous pouvez attacher à plusieurs
utilisateurs, groupes et rôles dans votre compte AWS. Vous pouvez utiliser deux types de politiques
gérées :
• Politiques gérées par AWS : politiques gérées qui sont créées et gérées par AWS. Si vous n'êtes
pas encore familiarisé avec les politiques, nous vous recommandons de commencer par utiliser des
politiques gérées par AWS.
• Politiques gérées par le client : politiques gérées que vous créez et gérez dans votre compte AWS.
Les politiques gérées par le client offrent davantage de précision sur vos politiques que les politiques
gérées par AWS. Vous pouvez créer, modifier et valider une politique IAM dans l'éditeur visuel ou en
créant le document de politique JSON directement. Pour plus d'informations, consultez Création de
politiques IAM (p. 542) et Modification de politiques IAM (p. 572).
• Politiques en ligne : politiques que vous créez et gérez, et qui sont intégrées directement à un utilisateur,
groupe ou rôle. Dans la plupart des cas, nous vous déconseillons d'utiliser des politiques en ligne.
Les politiques basées sur les ressources contrôlent les actions qu'un principal spécifique peut effectuer sur
cette ressource et dans quelles conditions. Les politiques basées sur les ressources sont des politiques
en ligne et il n'y a pas de politiques basées sur des ressources gérées. Pour permettre un accès comptes
multiples , vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que
principal dans une politique basée sur les ressources.
Le service IAM prend en charge un seul type de politique basée sur les ressources, nommé politique
d'approbation de rôle, qui est attaché à un rôle IAM. Étant donné qu'un rôle IAM est à la fois une identité
et une ressource qui prend en charge les politiques basées sur les ressources, vous devez associer une
politique d'approbation et une politique basée sur une identité à un rôle IAM. Les politiques d'approbation
définissent quelles entités principaux (comptes, utilisateurs, rôles et utilisateurs fédérés) peuvent endosser
le rôle. Pour en savoir plus sur la façon dont les rôles IAM sont différents d'autres politiques basées
sur les ressources, veuillez consulter Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les
ressources (p. 339).
Pour connaître les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources, voir Services
AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Pour en savoir plus sur politiques basées sur les ressources,
voir Politiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une ressource (p. 468).

Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les
attributs (ABAC) pour AWS ?
Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des
autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés étiquettes. Vous pouvez
attacher des balises aux ressources IAM, y compris aux entités IAM (utilisateurs ou rôles) et aux
ressources AWS. Vous pouvez créer une seule politique ABAC ou un petit nombre de politiques pour vos
principaux IAM. Ces politiques ABAC sont conçues pour autoriser des opérations lorsque la balise du
principal correspond à celle de la ressource. L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une
croissance rapide et pour les cas où la gestion des politiques devient fastidieuse.
Par exemple, vous pouvez créer trois rôles avec la clé de balise access-project. Définissez la valeur de
la balise du premier rôle sur Heart, celle du deuxième sur Sun, et celle du troisième sur Lightning. Vous
pouvez alors utiliser une seule politique qui autorise l'accès lorsque le rôle et la ressource sont balisés
avec la même valeur pour access-project. Un didacticiel détaillé expliquant comment utiliser l'ABAC
dans AWS est disponible à la section Didacticiel IAM : définir les autorisations d'accès aux ressources
AWS en fonction des balises (p. 50). Pour en savoir plus sur les services qui prennent en charge ABAC,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
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Comparaison du contrôle ABAC et du modèle RBAC
traditionnel
Le modèle d'autorisation traditionnel utilisé dans IAM est appelé contrôle d'accès basé sur les rôles
(RBAC). Le RBAC accorde des droits aux utilisateurs en fonction de leur activité professionnelle, appelée
rôle en dehors d'AWS. Chez AWS, un rôle fait généralement référence à un rôle IAM, qui est une
identité que vous pouvez endosser dans IAM. IAM inclut des politiques gérées pour des fonctions de
tâches (p. 1201), qui alignent les autorisations sur une fonction de tâche dans un modèle RBAC.
Dans IAM, vous implémentez le RBAC en créant différentes politiques pour différentes activités
professionnelles. Vous attachez ensuite les politiques à des identités (utilisateurs IAM, groupes
d'utilisateurs ou rôles IAM). La bonne pratique consiste à accorder les autorisations minimales nécessaires
à l'activité professionnelle. C'est ce qu'on appelle le principe de moindre privilège (p. 907). Pour ce faire,
dressez la liste des ressources spécifiques auxquelles l'activité professionnelle peut accéder. Le modèle
RBAC traditionnel a pour inconvénient de nécessiter la mise à jour des politiques pour autoriser l'accès aux
nouvelles ressources ajoutées par les employés.
Par exemple, supposons que vous ayez trois projets, nommés Heart, Sun et Lightning, sur lesquels
travaillent vos employés. Vous créez un rôle IAM pour chaque projet. Vous attachez ensuite des politiques
à chaque rôle IAM pour définir les ressources auxquelles toute personne autorisée à endosser le rôle peut
accéder. Si un employé change de poste au sein de votre entreprise, vous lui assignez un autre rôle IAM.
Une personne ou un programme peut avoir plusieurs rôles. Toutefois, le projet Sun peut nécessiter des
ressources supplémentaires, telles qu'un nouveau compartiment Amazon S3. Dans ce cas, vous devez
mettre à jour la politique attachée au rôle Sun pour spécifier la nouvelle ressource du compartiment. Sinon,
les membres du projet Sun ne seront pas autorisés à accéder au nouveau compartiment.

L'ABAC offre les avantages suivants par rapport au modèle RBAC traditionnel
• Les autorisations de l'ABAC sont évolutives. L'administrateur n'a plus besoin de mettre à jour les
politiques existantes pour autoriser l'accès aux nouvelles ressources. Par exemple, supposons que vous
ayez conçu votre stratégie ABAC avec la balise access-project Un développeur utilise le rôle avec
la balise access-project = Heart. Lorsque des membres du projet Heart ont besoin de ressources
Amazon EC2 supplémentaires, le développeur peut créer des instances Amazon EC2 avec la balise
Heart = access-project. N'importe quel membre du projet Heart peut alors démarrer et arrêter ces
instances, car leurs valeurs de balise correspondent.
• L'ABAC exige moins de politiques. Comme vous n'avez pas besoin de créer une politique pour chaque
activité professionnelle, vous créez moins de politiques. Leur gestion s'en trouve simplifiée.
• Grâce à l'ABAC, les équipes peuvent évoluer et se développer rapidement. En effet, les autorisations
d'accès aux nouvelles ressources sont automatiquement accordées en fonction des attributs. Par
exemple, si votre entreprise prend déjà en charge les projets Heart et Sun avec l'ABAC, il est facile
d'ajouter un nouveau projet Lightning. Un administrateur IAM crée un rôle avec la balise accessproject = Lightning. Il n'est pas nécessaire de modifier la politique pour prendre en charge un
nouveau projet. Toute personne autorisée à endosser le rôle peut créer et afficher des instances balisées
avec access-project = Lightning. En outre, un membre de l'équipe peut passer du projet Heart
au projet Lightning. L'administrateur IAM attribue à l'utilisateur un rôle IAM différent. Il n'est pas
nécessaire de modifier les politiques d'autorisations.
• Les autorisations détaillées sont possibles avec l'ABAC. Lorsque vous créez des politiques, la bonne
pratique consiste à accorder un moindre privilège (p. 907). Avec le modèle RBAC traditionnel, vous
devez écrire une politique qui autorise l'accès à des ressources spécifiques uniquement. Avec l'ABAC,
vous pouvez autoriser des actions sur toutes les ressources, mais uniquement si les balises de la
ressource et du principal correspondent.
• Utilisez les attributs des employés figurant dans l'annuaire de votre entreprise avec l'ABAC. Vous pouvez
configurer votre fournisseur d'identité Web ou SAML pour qu'il transmette les balises de session à AWS.
Lorsque vos employés se fédèrent dans AWS, leurs attributs sont appliqués à leur principal résultant

13

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Fonctions de sécurité en dehors d'IAM

dans AWS. Vous pouvez ensuite utiliser l'ABAC pour autoriser ou refuser des autorisations sur la base
de ces attributs.
Un didacticiel détaillé expliquant comment utiliser l'ABAC dans AWS est disponible à la section Didacticiel
IAM : définir les autorisations d'accès aux ressources AWS en fonction des balises (p. 50).

Fonctions de sécurité en dehors d'IAM
IAM vous permet de contrôler l'accès aux tâches exécutées à l'aide d'AWS Management Console, des
outils de ligne de commande AWS ou des opérations d'API de service via les kits SDK AWS. Certains
produits AWS offrent également d'autres moyens de sécuriser leurs ressources. La liste suivante fournit
quelques exemples, mais elle n'est pas exhaustive.
Amazon EC2
Dans Amazon Elastic Compute Cloud, vous vous connectez à une instance à l'aide d'une paire
de clés (pour les instances Linux) ou d'un nom utilisateur et mot de passe (pour les instances
Microsoft Windows).
Pour plus d'informations, consultez la documentation suivante :
• Mise en route avec des instances Linux Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2
pour instances Linux
• Mise en route avec des instances Windows Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2
pour instances Windows
Amazon RDS
Dans Amazon Relational Database Service, vous vous connectez au moteur de base de données à
l'aide d'un nom utilisateur et mot de passe qui sont associés à la base de données.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mise en route avec Amazon RDS dans le Guide
de l'utilisateur Amazon RDS.
Amazon EC2 et Amazon RDS
Dans Amazon EC2 et Amazon RDS, vous utilisez des groupes de sécurité pour contrôler le trafic d'une
instance ou base de données.
Pour plus d'informations, consultez la documentation suivante :
• Groupes de sécurité Amazon EC2 pour les instances Linux dans le Guide de l'utilisateur pour les
instances Linux Amazon EC2
• Groupes de sécurité Amazon EC2 pour les instances Windows dans le Guide de l'utilisateur Amazon
EC2 pour les instances Windows.
• Groupes de sécurité Amazon RDS dans le Guide de l'utilisateur Amazon RDS
WorkSpaces
Dans Amazon WorkSpaces, les utilisateurs se connectent au bureau à l'aide d'un nom utilisateur et
mot de passe.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mise en route avec WorkSpaces dans le Guide
d'administration Amazon WorkSpaces.
Amazon WorkDocs
Dans Amazon WorkDocs, les utilisateurs peuvent accéder à des documents partagés en se
connectant à l'aide d'un nom utilisateur et mot de passe.
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mise en route avec Amazon WorkDocs dans le
Guide d'administration Amazon WorkDocs.
Ces méthodes de contrôle d'accès ne font pas partie d'IAM. IAM vous permet de contrôler la façon dont
ces produits AWS sont administrés : création ou résiliation d'une instance Amazon EC2, configuration
de nouveaux bureaux WorkSpaces, etc. Autrement dit, IAM vous aide à contrôler les tâches exécutées
en effectuant des demandes à Amazon Web Services ; vous pouvez également contrôler l'accès à AWS
Management Console. Toutefois, IAM ne vous permet pas de gérer la sécurité de tâches telles que la
connexion à un système d'exploitation (Amazon EC2), une base de données (Amazon RDS), un bureau
(Amazon WorkSpaces) ou un site collaboratif (Amazon WorkDocs).
Lors de l'utilisation d'un produit AWS spécifique, veillez à bien lire la documentation pour connaître les
options de sécurité pour toutes les ressources appartenant à ce produit.

Liens rapides pour les tâches courantes
Utilisez les liens suivants pour obtenir de l'aide sur les tâches courantes associées à IAM.
Connectez-vous en tant qu'utilisateur IAM.
Voir Comment les utilisateurs IAM se connectent-ils à AWS ? (p. 92).
Gérer les mots de passe des utilisateurs IAM
Un mot de passe est requis pour accéder à AWS Management Console, y compris aux informations de
facturation.
Pour l'utilisateur racine de votre Compte AWS, veuillez consulter Modification du mot de passe de
l'utilisateur racine du compte AWS (p. 105).
Pour un utilisateur IAM, veuillez consulter Gestion des mots de passe des utilisateurs IAM (p. 110).
Gérer les autorisations pour les utilisateurs IAM
Vous utilisez des politiques pour octroyer des autorisations aux utilisateurs IAM dans votre compte
AWS. Lors de leur création, les utilisateurs IAM ne disposent d'aucune autorisation ; vous devez donc
en ajouter pour les autoriser à utiliser les ressources AWS.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des politiques IAM (p. 541).
Afficher la liste des utilisateurs de votre compte AWS et obtenir les détails de leurs informations
d'identification
Voir Obtention les rapports d'informations d'identification de votre compte AWS (p. 172).
Ajouter l'authentification multi-facteurs (MFA)
Pour ajouter un dispositif MFA virtuel, veuillez consulter l'une des rubriques suivantes :
• Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur racine de votre compte AWS
(console) (p. 131)
• Activation d'un dispositif MFA virtuel pour un utilisateur IAM (Console) (p. 130)
Pour ajouter une clé de sécurité FIDO, veuillez consulter l'une des rubriques suivantes :
• Activer une clé de sécurité FIDO pour l'utilisateur root du compte AWS (console) (p. 136)
• Activation d'une clé de sécurité FIDO pour un autre utilisateur IAM (console) (p. 136)
Pour ajouter un dispositif MFA matériel, veuillez consulter l'une des rubriques suivantes :
• Activation d'un dispositif MFA matériel pour l'utilisateur racine du compte AWS (console) (p. 142).
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• Activation d'un dispositif MFA matériel pour un autre utilisateur IAM (console) (p. 142)
Obtenir une clé d'accès
Une clé d'accès est requise si vous souhaitez créer des demandes AWS à l'aide des kits SDK AWS,
des outils de ligne de commande AWS ou des opérations d'API.

Important
Vous pouvez afficher et télécharger votre clé d'accès secrète uniquement lors de la
création de la clé. Il n'est pas possible d'afficher ou de récupérer une clé d'accès secrète
ultérieurement. Toutefois, si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous pouvez en créer une
nouvelle.
Pour votre compte AWS, veuillez consulter Gestion des clés d'accès pour un compte AWS.
Pour un utilisateur IAM, veuillez consulter Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM (p. 117).
Baliser les ressources IAM
Vous pouvez baliser les ressources IAM suivantes :
• Utilisateurs IAM
• Rôles IAM
• Politiques gérées par le client
• Fournisseurs d'identité
• Certificats de serveur
• Appareils MFA virtuels
Pour en savoir plus sur les balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des ressources
IAM (p. 341).
Pour en savoir plus sur les balises pour contrôler l'accès aux ressources AWS, veuillez consulter
Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de balises (p. 481).
Afficher les actions, les ressources et les clés de condition pour tous les services
Cet ensemble de documentation de référence peut vous aider à rédiger des politiques IAM détaillées.
Chaque service AWS définit les actions, les ressources et les clés de contexte de condition que
vous utilisez dans les politiques IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Actions,
ressources et clés de condition pour les services AWS.
Démarrer avec AWS
Cet ensemble de documentation traite principalement du service IAM. Pour obtenir plus d'informations
sur vos premiers pas avec AWS et sur l'utilisation de plusieurs services afin de résoudre un problème
comme la création et le lancement de votre premier projet, veuillez consulter le Centre de ressources
du démarrage.

Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS
Les kits de développement (SDK) AWS sont disponibles pour de nombreux langages de programmation
populaires. Chaque kit SDK fournit une API, des exemples de code et de la documentation qui facilitent la
création d'applications par les développeurs dans leur langage préféré.
Documentation des kits SDK

Exemples de code

AWS SDK for C++

Exemples de code AWS SDK for C++
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Documentation des kits SDK

Exemples de code

AWS SDK for Go

Exemples de code AWS SDK for Go

AWS SDK for Java

Exemples de code AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript

Exemples de code AWS SDK for JavaScript

Kit AWS SDK pour Kotlin

Exemples de code Kit AWS SDK pour Kotlin

AWS SDK for .NET

Exemples de code AWS SDK for .NET

AWS SDK for PHP

Exemples de code AWS SDK for PHP

AWS SDK for Python (Boto3)

Exemples de code AWS SDK for Python (Boto3)

AWS SDK for Ruby

Exemples de code AWS SDK for Ruby

Kit AWS SDK pour Rust

Exemples de code Kit AWS SDK pour Rust

Kit AWS SDK pour Swift

Exemples de code Kit AWS SDK pour Swift

Pour des exemples spécifiques à IAM, consultez Exemples de code pour IAM utilisant des kits SDK
AWS (p. 635).

Exemple de disponibilité
Vous n'avez pas trouvé ce dont vous avez besoin ? Demandez un exemple de code en utilisant le
lien Provide feedback (Fournir un commentaire) en bas de cette page.
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Configuration d'IAM
AWS Identity and Access Management (IAM) vous permet de contrôler l'accès à Amazon Web Services
(AWS) et vos ressources de compte de façon sécurisée. IAM permet également de rendre les informations
d'identification de votre compte confidentielles. Avec IAM, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs IAM
dans le cadre de votre compte AWS ou accorder un accès temporaire par le biais de la fédération d'identité
avec votre annuaire d'entreprise. Dans certains cas, vous pouvez également accorder l'accès à des
ressources dans vos comptes AWS.
En revanche, sans IAM, vous devez créer plusieurs comptes AWS (chacun disposant de sa propre
facturation et de ses propres abonnements aux produits AWS). En outre, vos employés doivent partager
les informations d'identification de sécurité d'un compte AWS unique. De plus, sans IAM, vous ne pouvez
pas contrôler les tâches qu'un utilisateur ou un système spécifique peut effectuer et les ressources AWS
qu'il peut utiliser.
Ce guide fournit une présentation conceptuelle d'IAM, décrit des cas d'utilisation commerciaux et explique
les autorisations et les politiques AWS.
Rubriques
• Utilisation d'IAM pour accorder aux utilisateurs l'accès à vos ressources AWS (p. 18)
• Dois-je m'inscrire à IAM ? (p. 19)
• Ressources supplémentaires (p. 19)

Utilisation d'IAM pour accorder aux utilisateurs
l'accès à vos ressources AWS
Voici comment utiliser IAM pour contrôler l'accès à vos ressources AWS.
Type d'accès

Pourquoi devrais-je m'utiliser ?

Comment puis-je obtenir plus d'informations ?

Accès des
utilisateurs
dans votre
compte AWS

Vous souhaitez ajouter des
utilisateurs dans le cadre de
votre compte AWS et vous
souhaitez utiliser IAM pour créer
des utilisateurs et gérer leurs
autorisations.

Pour savoir comment utiliser l'AWS Management
Console pour créer des utilisateurs et gérer
leurs autorisations par le biais de votre compte
AWS, veuillez consulter Mise en route avec
IAM (p. 21).
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'API IAM
ou de la AWS Command Line Interface pour créer
des utilisateurs dans votre compte AWS, veuillez
consulter Création de votre premier utilisateur
administrateur et groupe IAM (p. 22).
Pour plus d'informations sur la gestion des
utilisateurs IAM, veuillez consulter Identités
IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et
rôles) (p. 81).
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Type d'accès

Pourquoi devrais-je m'utiliser ?

Comment puis-je obtenir plus d'informations ?

Les utilisateurs
non AWS y
accèdent via
la fédération
d'identité entre
votre système
d'autorisation
et AWS.

Votre système d'identité et
d'autorisation contient des
utilisateurs non AWS qui doivent
accéder à vos ressources AWS.

Pour savoir comment utiliser des jetons de session
pour accorder à vos utilisateurs l'accès à vos
ressources de compte AWS par le biais de la
fédération avec votre annuaire d'entreprise,
accédez à Informations d'identification de sécurité
temporaires dans IAM (p. 371). Pour plus
d'informations sur l'API AWS Security Token
Service, veuillez consulter la Référence sur l'API
AWS Security Token Service.

Accès entre
comptes AWS

Vous souhaitez partager l'accès
à certaines ressources AWS
avec des utilisateurs par le biais
d'autres comptes AWS.

Pour savoir comment utiliser IAM pour accorder
des autorisations d'accès à d'autres comptes AWS,
veuillez consulter Termes et concepts relatifs aux
rôles (p. 194).

Dois-je m'inscrire à IAM ?
Si vous n'avez pas encore de compte AWS, vous aurez besoin d'en créer un pour utiliser IAM. Vous n'avez
pas besoin de vous inscrire spécifiquement pour utiliser IAM. L'utilisation d'IAM n'induit aucuns frais.

Note
IAM fonctionne uniquement avec les produits AWS qui lui sont intégrés. Pour connaître la liste
des services prenant en charge IAM, veuillez consulter Services AWS qui fonctionnent avec
IAM (p. 1108).

Pour s'inscrire à AWS
1.
2.

Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
Suivez les instructions en ligne.
Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un
code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.
Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un utilisateur root Compte AWS se crée. Par défaut,
seul l'utilisateur root a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. Comme
bonne pratique de sécurité, attribuez un accès administratif à un utilisateur administratif, et n'utilisez
l'utilisateur root pour effectuer les tâches nécessitant un accès utilisateur root.

Ressources supplémentaires
Voici quelques ressources utiles pour vous aider à utiliser IAM.
• Gérez vos informations d'identification de compte AWS : Informations d'identification de sécurité AWS
dans la Référence générale AWS
• Faites vos premiers pas et découvrez En quoi consiste IAM ? (p. 1)
• Configurez une CLI (interface ligne de commande) avec IAM. Pour plus d'informations sur l'AWS
CLI inter-plateforme, consultez la Documentation de l'interface de ligne de commande AWS et la
Référence de la CLI IAM. Vous pouvez également gérer IAM avec Windows PowerShell. Consultez la
Documentation sur les outils AWS pour Windows PowerShell et la Référence IAM Windows PowerShell.
• Téléchargez un kit SDK AWS pour obtenir un accès par programmation pratique à IAM : Tools for
Amazon Web Services
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• Accédez aux FAQ :FAQ AWS Identity and Access Management
•
•
•
•
•

Consultez le support technique : Centre de support AWS
Consultez le support technique premium : Centre AWS Premium Support
Trouvez des définitions des termes AWS : Glossaire Amazon Web Services
Consultez le support communautaire : Forums de discussion IAM
Contactez AWS : Contactez-nous
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Mise en route avec IAM
Cette rubrique vous explique comment accorder l'accès à vos ressources AWS en créant des utilisateurs
AWS Identity and Access Management (IAM) dans votre compte AWS. D'abord, vous allez apprendre des
concepts IAM que vous devez comprendre avant de créer des groupes et des utilisateurs, puis vous allez
découvrir comment exécuter les tâches nécessaires à l'aide de la AWS Management Console. La première
tâche consiste à configurer un groupe d'administrateurs pour votre compte AWS. Il n'est pas exigé que
vous ayez un groupe d'administrateurs pour votre compte AWS. mais c'est fortement recommandé.

Note
Cet ensemble de documentation traite principalement du service IAM. Pour obtenir plus
d'informations sur vos premiers pas avec AWS et sur l'utilisation de plusieurs services afin
de résoudre un problème comme la création et le lancement de votre premier projet, veuillez
consulter le Centre de ressources du démarrage.
L'illustration suivante présente un exemple simple de compte AWS composé de trois groupes. Un groupe
est une sélection d'utilisateurs qui ont des responsabilités similaires. Dans cet exemple, un groupe est
destiné aux administrateurs (il se nomme Admins). Il y a aussi un groupe Developers (Développeurs) et
un groupe Test. Chaque groupe a de multiples utilisateurs. Chaque utilisateur peut faire partie d'un ou de
plusieurs groupes, bien que l'illustration ne présente pas cette situation. Vous ne pouvez pas mettre de
groupes à l'intérieur d'autres groupes Vous utilisez des politiques pour accorder des autorisations à des
groupes.

Dans la procédure qui suit, vous effectuerez les tâches suivantes :
• Créez un groupe Administrateurs et accordez-lui l'autorisation d'accéder à toutes les ressources de votre
compte AWS.
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• Créez un utilisateur pour vous-même et ajoutez-le au groupe Administrateurs.
• Créez un mot de passe pour votre utilisateur afin d'accéder à AWS Management Console.
Vous allez accorder au groupe Administrateurs l'autorisation d'accéder à toutes vos ressources de compte
AWS disponibles. Les ressources disponibles correspondent à tous les produits AWS que vous utilisez ou
auxquels vous êtes inscrit. Les utilisateurs du groupe d'administrateurs peuvent également accéder à vos
informations de compte AWS, à l'exception des informations d'identification de sécurité de votre compte
AWS.
Rubriques
• Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM (p. 22)
• Création de votre premier groupe d'utilisateurs et utilisateur IAM délégués (p. 26)
• Comment les utilisateurs IAM se connectent à votre compte AWS (p. 29)
• Fonction de recherche de la console IAM (p. 30)

Création de votre premier utilisateur administrateur
et groupe IAM
Important
Si vous avez trouvé cette page parce que vous recherchez des informations sur le Product
Advertising API pour vendre des produits Amazon sur votre site web, veuillez consulter la
documentation du Product Advertising API version 5.0.
À titre de bonne pratique (p. 907), n'utilisez pas l'utilisateur racine Compte AWS lorsqu'il n'est pas
requis pour une tâche. Au lieu de cela, créez un nouvel utilisateur IAM pour chaque personne ayant
besoin d'un accès administrateur. Ensuite, créez ces utilisateurs administrateur en les plaçant dans
un groupe d'utilisateurs « Administrators » (administrateurs) auquel vous attachez la politique gérée
AdministratorAccess.
Ensuite, les utilisateurs du groupe d'utilisateurs administrateurs doivent configurer les groupes
d'utilisateurs, les utilisateurs, etc. pour le compte AWS. Toutes les interactions futures doivent être
effectuées par l'intermédiaire des utilisateurs du compte AWS et de leurs propres clés au lieu de l'utilisateur
racine. Cependant, pour effectuer certaines tâches de gestion des comptes et des services, vous devez
vous connecter à l'aide des informations d'identification d'utilisateur racine. Pour afficher les tâches qui
nécessitent que vous vous connectiez en tant qu'utilisateur racine, veuillez consulter Tâches AWS qui
requièrent l'utilisateur racine d'un compte.

Création d'un groupe d'utilisateurs et d'un utilisateur
administrateur IAM (console)
Cette procédure décrit l'utilisation de la AWS Management Console afin de créer un utilisateur IAM
pour vous-même et l'ajout de cet utilisateur à un groupe d'utilisateurs disposant des autorisations
d'administrateur provenant d'une politique gérée attachée.

Pour créer un administrateur pour vous-même et ajouter l'utilisateur à un groupe d'utilisateurs
administrateurs (console)
1.

Connectez-vous à la console IAM en tant que propriétaire du compte en choisissant Root user
(Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez
votre mot de passe.
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Note
Nous vous recommandons vivement de respecter la bonne pratique qui consiste à avoir
recours à l'utilisateur IAM Administrator ci-dessous et protéger les informations
d'identification de l'utilisateur racine. Connectez-vous en tant qu'utilisateur principal pour
effectuer certaines tâches de gestion du compte et du service.
2.

Activez l'accès aux données de facturation de l'utilisateur administrateur IAM que vous allez créer de la
façon suivante :
a.

Sur la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre compte, puis My Account (Mon compte).

b.

En regard d'Accès des utilisateurs et rôles IAM aux données de facturation, sélectionnez Modifier.
Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur racine pour que cette section soit affichée sur la
page du compte.

c.

Cochez case en regard d'Activate IAM Access (Activer l'accès à IAM), puis sélectionnez Update
(Mettre à jour).

d.

Dans la barre de navigation, sélectionnez Services ensuite IAM sous Sécurité, Identité, &
Conformité pour revenir à la console IAM.

3.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs), puis Add users (Ajouter des
utilisateurs).

4.

Sur la page Détails, procédez comme suit :

5.

a.

Pour User name (nom d'utilisateur), saisissez Administrator.

b.

Activez la case à cocher pour Accès à AWS Management Console, sélectionnez Mot de passe
personnalisé, puis saisissez le nouveau mot de passe dans la zone de texte.

c.

Par défaut, AWS oblige le nouvel utilisateur à créer un nouveau mot de passe lors de sa première
connexion. Si vous le souhaitez, vous pouvez décocher la case en regard de User must create
a new password at next sign-in (L'utilisateur doit créer un nouveau mot de passe à sa prochaine
connexion) pour autoriser le nouvel utilisateur à réinitialiser son mot de passe une fois qu'il s'est
connecté.

d.

Sélectionnez Next: Permissions (Étape suivante : autorisations).

Sur la page autorisations, procédez comme suit :
a.

Choisissez ajouter un utilisateur au groupe.

b.

Choisissez Créer un groupe.

c.

Dans la boîte de dialogue Create group (Créer un groupe), pour Group name (Nom du groupe),
saisissez Administrators.

d.

Activez la case à cocher de la politique AdministratorAccess.

e.

Choisissez Créer un groupe.

f.

De retour sur la page avec la liste des groupes d'utilisateurs, cochez la case du nouveau
groupe d'utilisateurs. Sélectionnez Refresh (Actualiser) si vous ne voyez pas le nouveau groupe
d'utilisateurs dans la liste.

g.

Choisissez suivant : étiquettes.

6.

(Facultatif) Sur la page Balises, ajoutez des métadonnées à l'utilisateur en associant les balises
sous forme de paires clé-valeur. Pour plus d’informations, veuillez consulter Balisage des ressources
IAM (p. 341).

7.

Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification). Vérifiez les appartenances de groupe d'utilisateurs à
ajouter au nouvel utilisateur. Une fois que vous êtes prêt à continuer, sélectionnez Create user (Créer
un utilisateur).

8.

(Facultatif) Sur la page terminé, vous pouvez télécharger un fichier .csv contenant les informations de
connexion de l'utilisateur ou envoyer un e-mail avec les instructions de connexion à l'utilisateur.
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Vous pouvez utiliser ce même processus pour créer d'autres groupes d'utilisateurs et utilisateurs et pour
accorder à vos utilisateurs l'accès aux ressources de votre compte AWS. Pour en savoir plus sur l'utilisation
des politiques qui limitent les autorisations utilisateur à des ressources AWS spécifiques, veuillez consulter
Gestion de l'accès pour les ressources AWS (p. 438) et Exemples de politiques basées sur l'identité
IAM (p. 484). Pour ajouter des utilisateurs supplémentaires au groupe d'utilisateurs une fois celui-ci créé,
veuillez consulter Ajout et suppression d'utilisateurs dans un groupe IAM (p. 189).

Création d'un groupe d'utilisateurs et d'utilisateurs IAM
(AWS CLI)
Si vous avez suivi les étapes de la section précédente, vous avez utilisé la AWS Management Console
pour configurer un groupe d'utilisateurs administrateurs pendant la création de l'utilisateur IAM dans votre
compte AWS. Cette procédure présente un autre moyen de créer un groupe d'utilisateurs.

Présentation : configuration d'un groupe d'utilisateurs administrateurs
1. Créez un groupe d'utilisateurs et donnez-lui un nom (par exemple, Admins [Administrateurs]). Pour plus
d’informations, veuillez consulter Création d'un groupe d'utilisateurs (AWS CLI) (p. 24).
2. Attachez une politique qui accorde au groupe d'utilisateurs des autorisations d'administrateur : l'accès
à toutes les actions et ressources AWS. Pour plus d’informations, veuillez consulter Attachement d'une
politique au groupe d'utilisateurs (AWS CLI) (p. 25).
3. Ajoutez au moins un utilisateur au groupe d'utilisateurs. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Création d'un utilisateur IAM dans votre compte AWS (p. 86).

Création d'un groupe d'utilisateurs (AWS CLI)
Cette section vous montre comment créer un groupe d'utilisateurs dans le système IAM.
Prérequis
Installez AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour lus d’informations, veuillez consulter installation
de l'outil AWS CLI dans le guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour créer un groupe d'utilisateurs administrateurs (AWS CLI)
1.

Saisissez la commande aws iam create-group avec le nom que vous avez choisi pour le groupe
d'utilisateurs. Facultativement, vous pouvez inclure un chemin dans le nom du groupe d'utilisateurs.
Pour plus d'informations sur les chemins, veuillez consulter Noms conviviaux et chemins (p. 1094). Le
nom peut être constitué de lettres, de chiffres et des caractères suivants : plus (+), égal (=), virgule (,),
point (.), arobase (@), tiret bas (_) et tiret (-). Le nom n'est pas sensible à la casse et peut contenir un
maximum de 128 caractères.
Dans cet exemple, créez un groupe appelé Admins (Administrateurs).
aws iam create-group --group-name Admins
{
"Group": {
"Path": "/",
"CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",
"GroupId":"ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
"GroupName": "Admins"
}
}
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2.

Saisissez la commande aws iam list-groups pour répertorier les groupes d'utilisateurs de votre
compte AWS et vérifiez que le groupe d'utilisateurs a été créé.
aws iam list-groups
{
"Groups": [
{
"Path": "/",
"CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",
"GroupId":"ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
"GroupName": "Admins"
}
]
}

La réponse inclut l'Amazon Resource Name (ARN) de votre nouveau groupe d'utilisateurs. L'ARN est
un format standard utilisé par AWS pour identifier les ressources. Le numéro à 12 chiffres de l'ARN
est votre ID de compte AWS. Le nom convivial que vous attribuez au groupe d'utilisateurs (Admins
[Administrateurs]) apparait la fin de l'ARN du groupe d'utilisateurs.

Attachement d'une politique au groupe d'utilisateurs (AWS CLI)
Cette section décrit comment attacher une politique qui permet à n'importe quel utilisateur du groupe
d'utilisateurs d'exécuter des actions sur n'importe quelle ressource du compte AWS. Pour cela, vous
attachez la politique gérée par AWS (p. 450) appelée AdministratorAccess au groupe d'utilisateurs
Admins (Administrateurs). Pour plus d'informations sur les politiques, veuillez consulter Gestion de l'accès
pour les ressources AWS (p. 438).

Pour ajouter une politique accordant des autorisation administrateur complètes (AWS CLI)
1.

Saisissez la commande aws iam attach-group-policy pour attacher la politique appelée
AdministratorAccess à votre groupe d'utilisateurs Admins (Administrateurs). La commande utilise
l'ARN de la politique gérée AWS appelée AdministratorAccess.
aws iam attach-group-policy --group-name Admins --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess

Si la commande est réussie, il n'y a pas de réponse.
2.

Saisissez la commande aws iam list-attached-group-policies pour vérifier que la politique
est attachée au groupe d'utilisateurs Admins (Administrateurs).
aws iam list-attached-group-policies --group-name Admins

La réponse liste les noms des lignes de conduite attachées au groupe d'utilisateurs Admins
(Administrateurs). Une réponse telle que la suivante vous indique que la politique appelée
AdministratorAccess a été attachée au groupe d'utilisateurs Admins (Administrateurs) :
{

"AttachedPolicies": [
{
"PolicyName": "AdministratorAccess",
"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
}
],
"IsTruncated": false
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Vous pouvez vérifier le contenu d'une politique spécifique avec la commande aws iam get-policy.

Important
Une fois le groupe d'utilisateurs administrateurs configuré, vous devez y ajouter au moins un
utilisateur. Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs à un groupe d'utilisateurs, veuillez
consulter Création d'un utilisateur IAM dans votre compte AWS (p. 86).

Ressources connexes
Pour obtenir des informations connexes contenues dans la Référence générale Amazon Web Services,
veuillez consulter les ressources suivantes :
• tâches AWS qui requièrent un utilisateur principal d'un compte
Pour obtenir des informations connexes contenues dans le IAM Guide de l'utilisateur, veuillez consulter les
ressources suivantes :
• Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579)
• Didacticiel IAM : Déléguer l'accès à la console de facturation (p. 33)

Création de votre premier groupe d'utilisateurs et
utilisateur IAM délégués
Pour prendre en charge plusieurs utilisateurs dans votre compte AWS, vous devez déléguer l'autorisation
pour permettre à d'autres personnes d'exécuter uniquement les actions que vous souhaitez autoriser. Pour
ce faire, créez un groupe d'utilisateurs IAM avec les autorisations dont ces personnes ont besoin, puis
ajoutez les utilisateurs IAM aux groupes d'utilisateurs nécessaires à mesure que vous les créez.

Création d'un groupe d'utilisateurs et d'un utilisateur
IAM délégués (console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour créer un groupe d'utilisateurs IAM avec des
autorisations déléguées. Créez ensuite un utilisateur IAM pour une autre personne, et ajoutez-le au groupe
d'utilisateurs.

Pour créer un groupe d'utilisateurs et un utilisateur délégués pour une autre personne (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Policies (Politiques).
Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées
s'affiche. Sélectionnez Get started (Mise en route).

3.

Sélectionnez Créer une politique.

4.

Choisissez l'onglet JSON, puis dans la partie droite de la fenêtre, sélectionnezImporter une politique
gérée.
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5.

Dans la fenêtre Importer des politiques gérées, saisissez power afin de réduire la liste des politiques.
Ensuite, sélectionnez la ligne PowerUserAccess.

6.

Choisissez Import (Importer) pour afficher la politique sous l'onglet JSON.

7.

Choisissez Suivant : Balises, puis Suivant : Vérification.

8.

Sur la page Review policy (Examiner une politique), pour le champ Name (Nom), saisissez
PowerUserExampleCorp. Pour Description, saisissez Allows full access to all services
except those for user management. Sélectionnez ensuite Créer une politique pour enregistrer
votre travail.

9.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), puis Create group
(Créer un groupe).

10. Dans l'encadré User group name (Nom du groupe d'utilisateurs), saisissez PowerUsers.
11. Dans la liste des politiques, cochez la case en regard de PowerUserExampleCorp.
12. Choisissez Créer un groupe.
13. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs), puis Add users (Ajouter des
utilisateurs).
14. Pour User name, saisissez mary.major@examplecorp.com.
15. Choisissez Ajouter un autre utilisateur et saisissez diego.ramirez@examplecorp.com pour le
deuxième utilisateur.
16. Cochez la case en regard d'AWS Management Console access (Accès à la console), puis
sélectionnez Autogenerated password (Mot de passe généré automatiquement). Par défaut, AWS
oblige le nouvel utilisateur à créer un nouveau mot de passe lors de sa première connexion. Cochez la
case en regard de L'utilisateur doit créer un nouveau mot de passe à sa prochaine connexion.
17. Sélectionnez Next: Permissions (Étape suivante : autorisations).
18. Sur la page Définir les autorisations, n'ajoutez pas d'autorisations aux utilisateurs. Vous ajouterez une
politique une fois que l'utilisateur aura confirmé qu'il a modifié son mot de passe et qu'il s'est connecté.
19. Choisissez Next: Tags (Suivant : Étiquettes).
20. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à l'utilisateur en associant les balises sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
21. Sélectionnez Next: Review (Suivant : vérification) pour afficher la liste des membres du groupe à
ajouter au nouvel utilisateur. Une fois que vous êtes prêt à continuer, sélectionnez Create users (Créer
des utilisateurs).
22. Téléchargez ou copiez les mots de passe de vos nouveaux utilisateurs et proposez-les aux utilisateurs
en toute sécurité. Séparément, fournissez à vos utilisateurs un lien vers la page de votre console
d'utilisateur IAM et les noms d'utilisateur que vous venez de créer.
23. Après que votre utilisateur a confirmé qu'il pouvait se connecter sans difficulté, sélectionnez
Utilisateurs (Users) dans le panneau de navigation, si nécessaire. Choisissez ensuite l'un des noms de
l'utilisateur.
24. Sous l'onglet Permissions (Autorisations), sélectionnez Add permissions (Ajouter des autorisations).
Sélectionnez Ajouter un utilisateur au groupe, puis activez la case à cocher en regard d'Utilisateurs
avancés.
25. Choisissez Next: Review (Suivant : vérification) puis Add permissions (Ajouter des autorisations).

Réduction des autorisations du groupe d'utilisateurs
Les membres du groupe d'utilisateurs PowerUser disposent d'un accès complet à tous les services,
excepté quelques-uns qui fournissent les actions de la gestion des utilisateurs (comme IAM et
Organizations). Après qu'une période d'inactivité prédéfinie (par exemple, 90 jours) a passé, vous pouvez
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consulter les services auxquels les membres de votre groupe d'utilisateurs ont accédé. Ensuite, vous
pouvez réduire les autorisations de la politique PowerUserExampleCorp pour inclure uniquement les
services dont votre équipe a besoin.
Pour de plus amples informations sur les dernières informations consultées, veuillez consulter Ajustement
des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579).

Examen des dernières informations consultées
Attendez qu'une période d'inactivité prédéfinie (par exemple, 90 jours) soit passée. Ensuite, passez
en revue les dernières informations consultées pour vos utilisateurs ou groupes d'utilisateurs afin de
savoir quand vos utilisateurs ont tenté pour la dernière fois d'accéder aux services que votre politique
PowerUserExampleCorp autorise.
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), puis le nom de
groupe PowerUser.

3.

Dans la page récapitulative du groupe, sélectionnez l'onglet Access Advisor.
La table des dernières informations consultées montre à quel moment les membres du groupe
d'utilisateurs ont tenté pour la dernière fois d'accéder à chaque service, dans l'ordre chronologique à
partir de la tentative la plus récente. La table inclut uniquement les services que la politique autorise.
Dans ce cas, la politique PowerUserExampleCorp autorise l'accès à tous les services AWS.

4.

Vérifiez la table et effectuez une liste des services auxquels les membres de votre groupe d'utilisateurs
ont récemment accédé.
Par exemple, supposons que le mois dernier, votre équipe ait consulté uniquement les services
Amazon EC2 et Amazon S3. Mais il y a six mois, ses membres ont accédé à Amazon EC2 Auto
Scaling et à IAM. Vous savez qu'ils examinaient EC2 Auto Scaling, mais ont décidé que ce n'était pas
nécessaire. Vous savez aussi qu'ils ont utilisé IAM pour créer un rôle et permettre à Amazon EC2
d'accéder aux données d'un compartiment S3. Ainsi, vous décidez de réduire les autorisations de
l'utilisateur pour autoriser l'accès aux seuls services Amazon EC2 et Amazon S3.

Modification d'une politique pour réduire les autorisations
Après avoir passé en revue vos dernières informations consultées, vous pouvez modifier votre politique afin
d'autoriser l'accès aux seuls les services dont vos utilisateurs ont besoin.

Pour utiliser les données et permettre l'accès aux seuls services nécessaires
1.

Dans le panneau de navigation de la console, sélectionnez Politiques, puis sélectionnez la politique
Créer une politique.

2.

Choisissez Modifier une politique, puis sélectionnez l'onglet JSON.

3.

Modifiez le document de politique JSON pour autoriser uniquement les services que vous voulez.
Par exemple, modifiez la première instruction qui inclut l'effet Allow et l'élément NotAction pour
autoriser uniquement les actions Amazon EC2 et Amazon S3. Pour ce faire, remplacez-la par
l'instruction avec l'identifiant FullAccessToSomeServices. Votre nouvelle politique ressemblera à
l'exemple de politique suivant.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

}

]

}

"Sid": "FullAccessToSomeServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:*",
"s3:*"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"

4.

Afin d'étayer les bonnes pratiques consistant à octroyer le moindre privilège (p. 907), examinez
et corrigez toutes les erreurs, avertissements ou suggestions renvoyés durant la validation de
politique (p. 549).

5.

Pour réduire davantage les autorisations de vos politiques à des actions et ressources spécifiques,
affichez vos événements dans Event history (Historique des événements) de CloudTrail. Dans la
console, vous pouvez afficher des informations détaillées sur les actions spécifiques et les ressources
auxquelles l'utilisateur a accédé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Affichage des
événements CloudTrail dans la console CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail
CloudTrail.

Comment les utilisateurs IAM se connectent à votre
compte AWS
Après avoir créé des utilisateurs IAM (avec des mots de passe), ces utilisateurs peuvent se connecter à la
AWS Management Console. Pour se connecter, ils ont besoin de votre ID de compte ou de votre alias. Ils
peuvent également se connecter à partir d'une URL personnalisée qui inclut votre ID de compte.

Note
Avez-vous envisagé d'utiliser AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM
Identity Center) ? Vous pouvez utiliser IAM Identity Center pour gérer de manière centralisée
et depuis un seul endroit l'accès à plusieurs Comptes AWS et offrir aux utilisateurs un accès
par authentification unique protégé par MFA à tous les comptes attribués. Avec IAM Identity
Center, vous pouvez créer et gérer les identités des utilisateurs dans IAM Identity Center ou
vous connecter facilement à votre fournisseur d'identité compatible SAML 2.0 existant. Pour plus
d'informations, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans le Guide de l'utilisateur AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Avant de créer une URL de connexion pour votre compte, vous créez un alias de compte afin que l'URL
contienne un nom au lieu d'un ID de compte. Pour plus d'informations, consultez Votre ID de compte AWS
et son alias (p. 74).
L'URL de connexion à un compte se trouve sur la page Dashboard (Tableau de bord) de la console IAM.
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Pour créer une URL de connexion pour vos utilisateurs IAM, utilisez le modèle suivant :
https://account-ID-or-alias.signin.aws.amazon.com/console

Les utilisateurs IAM peuvent également se connecter au point de terminaison suivant et entrer l'ID de
compte ou l'alias manuellement, au lieu d'utiliser l'URL personnalisée :
https://signin.aws.amazon.com/console

Autorisations requises pour les activités de console
Les utilisateurs IAM de votre compte ont uniquement accès aux ressources AWS que vous autorisez
spécifiquement dans une politique qui s'applique à eux. Par exemple, la politique peut être attachée à
l'utilisateur, à un groupe auquel il appartient, à un rôle qu'il assume ou à une ressource qui lui autorise
l'accès.
Pour travailler dans la console, les utilisateurs doivent avoir des autorisations pour effectuer les actions
que la console exécute, telles que l'affichage et la création de ressources AWS. Pour plus d'informations,
consultez Gestion de l'accès pour les ressources AWS (p. 438) et Exemples de politiques basées sur
l'identité IAM (p. 484).
Si des utilisateurs de votre compte ont besoin d'un accès par programme, vous pouvez créer une paire
de clés d'accès (un ID de clé d'accès et une clé d'accès secrète) pour chaque utilisateur. Pour plus
d'informations, consultez Gestion des clés d'accès (console) (p. 118).

Journalisation des détails de connexion dans
CloudTrail
Si vous permettez à CloudTrail de journaliser des événements de connexion, vous devez comprendre
comment CloudTrail journalise les événements. CloudTrail inclut des entrées de journal globales et
régionales. L'emplacement où un événement de connexion est consigné dans CloudTrail dépend
de la façon dont vos utilisateurs se connectent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Journalisation des événements IAM avec CloudTrail.

Fonction de recherche de la console IAM
Lorsque vous naviguez dans la console de gestion IAM pour gérer diverses ressources IAM, vous devez
souvent rechercher des clés d'accès. Ou vous avez parfois besoin de parcourir les ressources IAM
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profondément imbriquées pour trouver ce dont vous avez besoin. Utilisez la page de recherche de la
console IAM comme option de recherche plus rapide. Vous pouvez localiser les clés d'accès associées à
votre compte, les entités IAM (telles que les utilisateurs, les groupes, les rôles, les fournisseurs d'identité),
les politiques par nom et bien plus encore.
La fonction de recherche de la console IAM vous permet de rechercher tous les éléments suivants :
• Les noms d'entités IAM qui correspondent à vos mots-clés (pour des utilisateurs, des groupes, des rôles,
des fournisseurs d'identité et des politiques)
• Les tâches qui correspondent à vos mots-clés
La fonction de recherche de la console IAM ne renvoie pas d'informations sur IAM Access Analyzer.
Chaque ligne des résultats de la recherche est un lien actif. Par exemple, vous pouvez choisir le nom de
l'utilisateur dans les résultats de la recherche, ce qui vous dirigera vers la page détaillée de cet utilisateur.
Vous pouvez également choisir un lien d'action, par exemple Créer un utilisateur, pour accéder à la page
Créer un utilisateur.

Note
La recherche de clé d'accès nécessite que vous saisissiez l'ID de clé d'accès complet dans la
zone de recherche. Le résultat de la recherche affiche l'utilisateur associé à cette clé. À partir de
là, vous pouvez accéder directement à la page de cet utilisateur, et même y gérer sa clé d'accès.

Utilisation de la fonction de recherche de la console
IAM
Utilisez la page Search (Recherche) de la console IAM pour rechercher des éléments associés à ce
compte.

Pour rechercher des éléments sur la console IAM
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, sélectionnez Search (Recherche).
Dans la zone Recherche, saisissez vos mots-clés de recherche.
Choisissez un lien dans la liste des résultats de la recherche pour accéder à la partie correspondante
de la console.

Icônes dans les résultats de recherche de la console
IAM
Les icônes suivantes identifient les types d'éléments obtenus par une recherche :
Icône

Description
Utilisateurs IAM

Groupes IAM
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Icône

Description
Rôles IAM

Politiques IAM

Tâches comme « créer un utilisateur » ou
« attacher une politique »
Résultats obtenus avec le mot-clé delete

Exemples d'expressions de recherche
Vous pouvez utiliser les expressions suivantes dans la recherche IAM. Remplacez les termes en italique
par les noms respectifs des utilisateurs, groupes, rôles, clés d'accès, politiques ou fournisseurs d'identité
IAM que vous souhaitez rechercher.
• user_name ou group_name ou role_name ou policy_name ou identity_provider_name
• access_key
• add user user_name to groups ou add users to group group_name
• remove user user_name from groups
• delete user_name ou delete group_name ou delete role_name ou delete policy_name ou
delete identity_provider_name
• manage access keys user_name
• manage signing certificates user_name
• users
• manage MFA for user_name
• manage password for user_name
• create role
• password policy
• edit trust policy for role role_name
• show policy document for role role_name
• attach policy to role_name
• create managed policy
• create user
• create group
• attach policy to group_name
• attach entities to policy_name
• detach entities from policy_name
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Didacticiels IAM
Les didacticiels suivants présentent des procédures complètes pour les tâches courantes pour AWS
Identity and Access Management (IAM). Ils sont conçus pour une environnement de travaux pratiques,
avec des exemples fictifs de noms de sociétés, de noms d'utilisateur, etc. Leur objectif consiste à fournir
des instructions générales. Ils ne sont pas conçus pour être utilisés directement dans votre environnement
de production sans être préalablement vérifiés et adaptés soigneusement aux besoins uniques de votre
organisation.
Didacticiels
• Didacticiel IAM : Déléguer l'accès à la console de facturation (p. 33)
• Didacticiel IAM : déléguer l'accès entre des comptes AWS à l'aide des rôles IAM (p. 37)
• Didacticiel IAM : créer et attacher votre première politique gérée par le client (p. 47)
• Didacticiel IAM : définir les autorisations d'accès aux ressources AWS en fonction des
balises (p. 50)
• Didacticiel IAM : permettre aux utilisateurs de gérer leurs informations d'identification et leurs
paramètres MFA (p. 66)

Didacticiel IAM : Déléguer l'accès à la console de
facturation
Les propriétaires de compte AWS peuvent déléguer l'accès à des utilisateurs IAM spécifiques qui doivent
afficher ou gérer les données AWS Billing and Cost Management d'un compte AWS. Les instructions qui
suivent vous aideront à configurer un scénario prétesté. Ce scénario vous aide à acquérir une expérience
pratique de la configuration des autorisations de facturation sans avoir à vous préoccuper de votre compte
AWS de production principal. Si vous attachez une politique gérée à vos utilisateurs IAM au lieu de suivre
ce didacticiel, vous devez d'abord activer l'accès à la console AWS Billing and Cost Management à
l'étape 1 (p. 34).
Ce flux de travail se compose de quatre étapes de base.
Étape 1 : Activer l'accès aux données de facturation de votre compte AWS de test (p. 34)
Si vous créez un compte AWS unique, seul le propriétaire du compte AWS (utilisateur racine
Compte AWS (p. 419)) pourra accéder, afficher et gérer les informations de facturation. Les
utilisateurs IAM ne peuvent pas accéder aux données de facturation tant que le propriétaire du compte
n'active pas l'accès IAM et n'attache pas les politiques qui fournissent des actions de facturation
à l'utilisateur ou au rôle. Pour afficher les tâches supplémentaires qui nécessitent que vous vous
connectiez en tant qu'utilisateur principal, veuillez consulter la section AWS tâches, lesquelles
requièrent un utilisateur principal d'un compte.
Si vous créez un compte membre à l'aide d'AWS Organizations, cette fonctionnalité est activée par
défaut.
Étape 2 : Créer des politiques IAM qui accordent des autorisations aux données de facturation (p. 35)
Après avoir activé l'accès à la facturation sur votre compte, vous devez toujours accorder explicitement
l'accès aux données de facturation à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs IAM spécifiques.
Vous accordez cet accès avec une politique gérée par le client.
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Étape 3 : Attacher des politiques de facturation à vos groupes d'utilisateurs (p. 35)
Lorsque vous attachez une politique à un groupe d'utilisateurs, tous les membres de ce groupe
d'utilisateurs reçoivent un ensemble complet d'autorisations d'accès associées à cette politique. Dans
ce scénario, vous attachez les nouvelles politiques de facturation aux groupes d'utilisateurs contenant
uniquement les utilisateurs qui ont besoin de l'accès à la facturation.
Étape 4 : Tester l'accès à la console de facturation (p. 36)
Une fois que vous avez terminé les tâches de base, vous êtes prêt à tester la politique. Les tests
permettent de s'assurer que la politique fonctionne comme vous le souhaitez.

Prérequis
Créez un compte AWS de test à utiliser avec ce didacticiel. Dans ce compte, créez deux utilisateurs test et
deux groupes d'utilisateurs test comme résumé dans le tableau suivant. Veillez à affecter un mot de passe
à chaque utilisateur afin de pouvoir vous connecter à l'étape 4.
Créer les comptes d'utilisateur

Créer et configurer les comptes du groupe d'utilisateurs

FinanceManager

BillingFullAccessGroup

FinanceManager

FinanceUser

BillingViewAccessGroup

FinanceUser

Étape 1 : Activer l'accès aux données de facturation
de votre compte AWS de test
Commencez par activer l'accès à la facturation pour vos utilisateurs de test dans la console AWS Billing
and Cost Management.

Note
Si vous créez un compte membre à l'aide d'AWS Organizations, cette fonctionnalité est activée
par défaut.

Pour activer l'accès de l'utilisateur et du rôle IAM à la Billing and Cost Management console
(console de gestion de la facturation et des coûts)
1.
2.
3.
4.
5.

Connectez-vous à la AWS Management Console avec les informations d'identification de votre compte
racine (l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer votre compte AWS).
Sur la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre compte, puis My Account (Mon compte).
En regard d'Accès des utilisateurs et rôles IAM aux données de facturation, sélectionnez Modifier.
Cochez la case Activate IAM Access (Activer l'accès IAM) pour activer l'accès aux pages de la console
de Gestion de la facturation et des coûts.
Sélectionnez Update (Mettre à jour).

Vous pouvez désormais utiliser des politiques IAM pour contrôler les pages auxquelles un utilisateur peut
accéder.
Une fois que vous avez activé l'accès utilisateur IAM, vous pouvez attacher des politiques IAM pour
accorder ou refuser l'accès à certaines fonctionnalités de facturation. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de politiques pour accorder aux utilisateurs IAM l'accès aux fonctionnalités d'AWS Billing and
Cost Management, veuillez consulter Utilisation des politiques basées sur une identité (politiques IAM) pour
la facturation et gestion des coûts dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.
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Étape 2 : Créer des politiques IAM qui accordent des
autorisations aux données de facturation
Ensuite, créez des politiques personnalisées qui accordent des autorisations d'accès en affichage et
complet aux pages de la console Billing and Cost Management. Pour obtenir des informations générales
sur les politiques d'autorisation IAM, veuillez consulter Politiques gérées et politiques en ligne (p. 450).

Pour créer des politiques IAM qui accordent des autorisations aux données de facturation
1.

Connectez-vous à l’interface AWS Management Console en tant qu'utilisateur avec des identifiants
d’administrateur. Pour respecter les bonnes pratiques IAM, ne vous connectez pas avec vos
informations d'identification utilisateur racine . Pour plus d’informations, veuillez consulter Création de
votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM (p. 22).

2.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Policies (Politiques), puis Create policy (Créer une
politique).

4.

Pour commencer, dans l'onglet Éditeur visuel, sélectionnez Choose a service (Choisir un service).
Ensuite, choisissezBilling Console.

5.

Suivez ces étapes pour créer deux politiques :
Accès complet
a. Cochez la case en regard de All Billing actions (aws-portal:*) (Toutes les actions de facturation
[aws-portal:*]) sous Manual actions (actions manuelles). Vous n'avez pas besoin de sélectionner
une ressource ou une condition pour cette politique.
b. Choisissez Suivant : Balises.
c. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
d. Sur la page Review policy (Examiner une politique), près de Name (nom), saisissez
BillingFullAccess, puis choisissez Create policy (créer une politique) pour l'enregistrer.
Accès en lecture seule
a. Répétez les étapes 3 et 4 (p. 35).
b. Choisissez Sélectionner des actions, puis cochez la case en regard de Read (Lecture). Vous n'avez
pas besoin de sélectionner une ressource ou une condition pour cette politique.
c. Choisissez Suivant : Balises.
d. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
e. Sur la page Review policy (Examiner une politique), pour le champ Name (Nom), saisissez
BillingViewAccess. Puis sélectionnez Créer une politique pour l'enregistrer.
Pour consulter les descriptions de chacune des autorisations disponibles dans les politiques IAM qui
accordent l'accès utilisateur à la console Billing and Cost Management, veuillez consulter Descriptions
des autorisations de facturation.

Étape 3 : Attacher des politiques de facturation à vos
groupes d'utilisateurs
Maintenant que vous disposez de politiques de facturation personnalisées, vous pouvez les attacher à
leurs groupes d'utilisateurs correspondants que vous avez créés précédemment. Bien que vous ayez
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attaché une politique directement à un utilisateur ou à un rôle, nous vous recommandons (conformément
aux bonnes pratiques IAM) d'utiliser plutôt les groupes d'utilisateurs.

Attacher des politiques de facturation à vos groupes d'utilisateurs
1.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Policies (Politiques) pour afficher la liste complète
des politiques disponibles pour votre compte AWS. Pour attacher chaque politique à son groupe
d'utilisateurs correspondant, procédez comme suit :
Accès complet
a. Dans la zone de recherche de politique, saisissez BillingFullAccess, puis cochez la case
située en regard du nom de la politique.
b. Sélectionnez Actions, puis Attach (Attacher).
c. Dans la zone de recherche d'identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs et rôle), saisissez
BillingFullAccessGroup, cochez la case en regard du nom du groupe d'utilisateurs, puis
sélectionnez Attacher la politique.
Accès en lecture seule
a. Dans la zone de recherche de politique, saisissez BillingViewAccess, puis cochez la case
située en regard du nom de la politique.
b. Sélectionnez Actions, puis Attach (Attacher).
c. Dans la zone de recherche d'identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs et rôle), saisissez
BillingViewAccessGroup, cochez la case en regard du nom du groupe d'utilisateurs, puis
sélectionnez Attacher la politique.

2.

Déconnectez-vous de la console, puis passez à l'étape Étape 4 : Tester l'accès à la console de
facturation (p. 36).

Étape 4 : Tester l'accès à la console de facturation
Nous vous recommandons de tester l'accès en vous connectant en tant que chacun des utilisateurs de test
afin de vous rendre compte de l'expérience que vivent vos utilisateurs. Suivez les étapes ci-dessous pour
vous connecter aux deux comptes de test pour voir les différences de droits d'accès.

Pour tester l'accès à la facturation en vous connectant aux deux comptes d'utilisateurs de test
1.

Utilisez votre ID ou alias de compte AWS, votre nom d'utilisateur IAM et votre mot de passe pour vous
connecter à la console IAM.

Note
Pour plus de commodité, la page de connexion à AWS utilise un cookie de navigateur pour
mémoriser votre nom d'utilisateur IAM et vos informations de compte. Si vous vous êtes
déjà connecté en tant qu'utilisateur différent, sélectionnez Sign in to a different account (Se
connecter à un compte différent) en bas de la page pour revenir à la page de connexion
principale. Sur cette page, vous pouvez saisir votre ID ou alias de compte AWS pour être
redirigé vers la page de connexion de l'utilisateur IAM de votre compte.
2.

Connectez-vous à chaque compte à l'aide de la procédure fournie ci-dessous pour comparer les
différentes expériences utilisateur.
Accès complet
a. Connectez-vous à votre compte AWS en tant que l'utilisateur FinanceManager.
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b. Sur la barre de navigation, sélectionnez FinanceManager@<alias ou numéro d'ID du
compte>, puis sélectionnez Billing Dashboard.
c. Parcourez les pages et sélectionnez les différents boutons pour vérifier que vous disposez des
autorisations de modification complètes.
Accès en lecture seule
a. Connectez-vous à votre compte AWS en tant que l'utilisateur FinanceUser.
b. Sur la barre de navigation, sélectionnez FinanceUser@<alias ou numéro d'ID du compte>,
puis sélectionnez Billing Dashboard.
c. Parcourez les pages. Notez que vous pouvez afficher les coûts, les états et les données de
facturation sans aucun problème. En revanche, si vous sélectionnez une option pour modifier
une valeur, vous recevez un message Access Denied (Accès refusé). Par exemple, sur la page
Preferences (Préférences), cochez n'importe quelle case de la page, puis sélectionnez Save
preferences (Enregistrer les préférences). Le message de la console vous informe que vous devez
disposer des autorisations ModifyBilling pour modifier cette page.

Ressources connexes
Pour obtenir des informations connexes contenues dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing, veuillez
consulter les ressources suivantes :
• Activation de l'accès à la console de gestion de la facturation et des coûts
• Autoriser l'accès complet aux services AWS, mais interdire aux utilisateurs IAM d'accéder à la console de
gestion de la facturation et des coûts.
• Descriptions des autorisations de facturation
Pour obtenir des informations connexes contenues dans le guide de l'utilisateur IAM, veuillez consulter les
ressources suivantes :
• Politiques gérées et politiques en ligne (p. 450)
• Contrôle de l'accès utilisateur à AWS Management Console (p. 91)
• Attacher une politique à un groupe IAM (p. 190)

Récapitulatif
Vous avez terminé toutes les étapes nécessaires pour déléguer l'accès utilisateur à la console de gestion
de la facturation et des coûts. Par conséquent, vous avez vu de première main ce que sera l'expérience de
la console de facturation de vos utilisateurs. Vous pouvez maintenant procéder à l'implémentation de cette
logique dans votre environnement de production à votre convenance.

Didacticiel IAM : déléguer l'accès entre des comptes
AWS à l'aide des rôles IAM
Ce tutoriel vous explique comment utiliser un rôle pour déléguer l'accès aux ressources situées dans
différents comptes AWS que vous possédez, un rôle appelé production et développement. Vous partagez
les ressources d'un compte avec les utilisateurs d'un autre compte. En configurant l'accès entre les
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comptes de cette manière, vous n'avez pas besoin de créer des utilisateurs IAM individuels dans chaque
compte. En outre, les utilisateurs n'ont pas besoin de se déconnecter d'un compte et de se connecter à
un autre pour pouvoir accéder aux ressources situées dans des comptes AWS différents. Après avoir
configuré le rôle, vous apprendrez comment utiliser celui-ci à partir des outils AWS Management Console,
AWS CLI et de l'API.

Note
Les politiques IAM basées sur les ressources et les rôles ne délèguent l'accès entre les comptes
qu'au sein d'une seule partition. Par exemple, supposons que vous avez un compte dans la région
USA Ouest (Californie du Nord) sur la partition aws standard. Vous avez également un compte
dans la région Chine (Beijing) sur la partition aws-cn. Vous ne pouvez pas utiliser une politique
basée sur les ressources d’Amazon S3 dans votre compte en Chine (Beijing) pour autoriser
l'accès aux utilisateurs de votre compte aws standard.
Dans ce tutoriel, le compte production gère les applications en direct. Les développeurs et les testeurs
utilisent le compte développement comme environnement de test (sandbox) pour tester librement les
applications. Dans chaque compte, vous stockez les informations de l'application dans des compartiments
Amazon S3. Vous gérez des utilisateurs IAM dans le compte développement, où vous disposez de deux
groupes d'utilisateurs IAM : les développeurs et les testeurs. Les utilisateurs des deux groupes d'utilisateurs
ont des autorisations pour travailler dans le compte Développement et y accéder aux ressources qui s'y
trouvent. De temps à autre, un développeur doit mettre à jour les applications en direct dans le compte
production. Les développeurs stockent ces applications dans un compartiment Amazon S3 appelé
productionapp.
Au terme de ce tutoriel, vous disposerez des éléments suivants :
• Utilisateurs du compte développement (le compte approuvé) autorisés à endosser un rôle spécifique
dans le compte production.
• Rôle du compte production (le compte d'approbation) autorisé à accéder à un compartiment Amazon S3
spécifique.
• Le compartiment productionapp dans le compte production.
Les développeurs peuvent se servir du rôle dans la AWS Management Console pour accéder au
compartiment productionapp dans le compte production. Ils peuvent également accéder au
compartiment à l'aide des appels API authentifiés par les informations d'identification temporaires fournies
par le rôle. Les tentatives similaires des testeurs pour utiliser le rôle échouent.
Ce flux de travail se compose de trois étapes de base :

Étape 1 : Créer un rôle dans le compte production (p. 39)
D'abord, vous utilisez la AWS Management Console pour établir la confiance entre le compte
production (numéro d'ID 999999999999) et le compte développement (numéro d'ID 111111111111).
Vous commencez par créer un rôle IAM nommé UpdateApp. Lorsque vous créez le rôle, vous
définissez le compte développement en tant qu'entité approuvée et spécifiez une politique
d'autorisations qui autorise les utilisateurs de confiance à mettre à jour le compartiment
productionapp.
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Étape 2 : Accorder l'accès au rôle (p. 42)
Dans cette étape du tutoriel, vous modifiez la politique de groupe d'utilisateurs IAM pour refuser aux
testeurs l'accès au rôle UpdateApp. Du fait que les testeurs aient un accès PowerUser dans ce
scénario, vous devez explicitement interdire la possibilité d'utiliser le rôle.
Étape 3 : Tester l'accès en changeant de rôles (p. 43)
Enfin, en tant que développeur, vous utilisez le rôle UpdateApp pour mettre à jour le compartiment
productionapp dans le compte production. Vous voyez comment accéder au rôle à l'aide de la
console AWS, de l’outil AWS CLI ou de l'API.

Prérequis
Le didacticiel présume que vous avez déjà ce qui suit en place :
• Deux comptes AWS distincts que vous pouvez utiliser, l'un pour représenter le compte développement,
et l'autre pour représenter le compte production.
• Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs du compte développement créés et configurés comme suit :
Utilisateur

Groupe
d'utilisateurs

Autorisations

David

Développeurs

Jane

Testeurs

Les deux utilisateurs peuvent se connecter et utiliser la AWS
Management Console dans le compte développement.

• Vous n'avez pas besoin d'avoir des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs créés dans le compte
production.
• Un compartiment Amazon S3 créé dans le compte production. Vous pouvez l'appeler ProductionApp
dans ce tutoriel, mais du fait que les noms de compartiment S3 doivent être globalement uniques, vous
devrez utiliser un compartiment avec un nom différent.

Étape 1 : Créer un rôle dans le compte production
Vous pouvez autoriser les utilisateurs d'un compte AWS à accéder aux ressources d'un autre compte AWS.
Pour ce faire, créez un rôle qui définit qui peut y accéder et quelles autorisations il accorde aux utilisateurs
qui y basculent.
Dans cette étape du tutoriel, vous créez le rôle dans le compte production et spécifiez le compte
développement comme entité approuvée. Vous limitez également les autorisations du rôle à un accès en
lecture seule et en écriture au compartiment productionapp. Toute personne ayant autorisation d'utiliser
le rôle peut lire et écrire dans le compartiment productionapp.
Avant de créer un rôle, vous avez besoin de l'ID du compte AWS développement. Chaque compte AWS
possède un ID de compte unique qui lui est attribué.

Pour obtenir l'ID du compte AWS Développement
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console en tant qu'administrateur du compte développement,
puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans la barre de navigation, sélectionnez Support, puis Support Center (Centre de support). Le
numéro de compte (ID) à 12 chiffres avec lequel vous êtes actuellement connecté apparaît dans le
panneau de navigation Support Center (Centre de support). Pour ce scénario, vous pouvez utiliser l'ID
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111111111111 pour le compte développement. Toutefois, vous devez utiliser un ID de compte valide si
vous utilisez ce scénario dans votre environnement de test.

Pour créer un rôle dans le compte de production qui peut être utilisé par le compte de
développement
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console en tant qu'administrateur du compte production, puis
ouvrez la console IAM.

2.

Avant de créer le rôle, préparez la politique gérée qui définit les autorisations pour les exigences du
rôle. Vous attachez cette politique au rôle dans une étape ultérieure.
Vous devez définir l'accès en lecture et en écriture au compartiment productionapp. Bien qu'AWS
fournisse des politiques gérées Amazon S3, il n'en existe pas qui offre un accès en lecture et en
écriture à un seul compartiment Amazon S3. Vous pouvez créer votre propre politique à la place.
Dans le panneau de navigation, choisissez Politiques, puis Créer une politique.

3.

Choisissez l'onglet JSON et copiez le texte du document de politique JSON suivant.
Collez ce texte dans la zone de texte JSON, en remplaçant l'ARN de la ressource
(arn:aws:s3:::productionapp) par celui qui correspond véritablement à votre compartiment
Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

L'autorisation ListBucket permet aux utilisateurs d'afficher des objets dans le compartiment
productionapp. Les autorisations GetObject, PutObject, DeleteObject permettent aux
utilisateurs d'afficher, de mettre à jour et de supprimer le contenu du compartiment productionapp.
4.

Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la
validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez Review policy (Examiner une politique).

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et
JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une
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politique dans l'onglet Editeur visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son
affichage dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de
politique (p. 1060).
5.

Sur la page Review (Vérification), tapez read-write-app-bucket pour le nom de la stratégie.
Passez en revue le Récapitulatif de la politique pour voir les autorisations accordées par votre
politique, puis sélectionnez Créer une politique pour enregistrer votre travail.
La nouvelle politique apparaît dans la liste des politiques gérées.

6.

Dans le panneau de navigation, choisissez Roles (Rôles), puis Create role (Créer un rôle).

7.

Choisissez le type de rôle An AWS account (Un compte ).

8.

Pour l'ID de compte, saisissez l'ID du compte développement.
Ce tutoriel utilise l'exemple d'ID de compte 111111111111 pour le compte développement.
Vous devez utiliser un ID de compte valide. Si vous utilisez un ID de compte non valide, comme
111111111111, IAM ne vous laisse pas créer de rôle.
Pour le moment, les utilisateurs n'ont pas besoin d'un ID externe ou d'une authentification multifacteurs (MFA) pour endosser le rôle. Laissez ces options décochées. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface AWS (p. 127).

9.

Choisissez suivant : autorisations pour configurer les autorisations associées au rôle.

10. Cochez la case en regard de la politique que vous avez créée précédemment.

Conseil
Pour filtre, sélectionnez politiques gérées par le client pour affiner la liste afin d'inclure
uniquement les politiques que vous avez créées. Cela masque les politiques créées par AWS
et permet de rechercher plus facilement celle dont vous avez besoin.
Ensuite, choisissez Next (Suivant).
11. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à l'utilisateur en associant les balises sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
12. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
13. Après avoir procédé à la révision du rôle, sélectionnez Créer un rôle.
Le rôle UpdateApp s'affiche dans la liste des rôles.
À présent, vous devez obtenir l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle, qui est un identifiant unique du
rôle. Lorsque vous modifiez la politique de groupe d'utilisateurs développeurs et testeurs, vous spécifiez
l'ARN du rôle pour accorder ou refuser les autorisations.

Pour obtenir l'ARN d'UpdateApp
1.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles).

2.

Dans la liste des rôles, sélectionnez le rôle UpdateApp.

3.

Dans la section Récapitulatif du panneau des détails, copiez la valeur du champ ARN de rôle.
Le compte Production ayant pour ID de compte 999999999999, l'ARN du rôle est donc
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp. Assurez-vous de fournir l'ID de compte AWS
réel pour le compte production.

À ce stade, vous avez établi la confiance entre les comptes production et développement. Pour ce faire,
créez un rôle dans le compte production qui identifie le compte développement en tant que principal
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compte de confiance. Vous avez également défini ce que les utilisateurs qui basculent vers le rôle
UpdateApp peuvent faire.
Ensuite, modifiez les autorisations pour les groupes d'utilisateurs.

Étape 2 : Accorder l'accès au rôle
À ce stade, les membres des groupes d'utilisateurs testeurs et développeurs disposent d'autorisations
leur permettant de tester librement des applications dans le compte développement. Utilisez la procédure
requise pour ajouter des autorisations visant à autoriser le changement de rôle.

Pour modifier le groupe d'utilisateurs Développeurs afin de les autoriser à basculer vers le rôle
UpdateApp
1.

Connectez-vous en tant qu'administrateur dans le compte développement, puis ouvrez la console IAM.

2.

Sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), puis Developers (Développeurs).

3.

Sélectionnez l'onglet Permissions (Autorisations), puis Add permissions (Ajouter des autorisations), et
enfin Create inline policy (Créer une politique en ligne).

4.

Sélectionnez l'onglet JSON.

5.

Ajoutez l'instruction de politique suivante pour autoriser l'action AssumeRole sur le rôle UpdateApp
dans le compte Production. Veillez à modifier PRODUCTION-ACCOUNT-ID dans l'élément Resource
pour ajouter l'ID du compte AWS réel du compte Production.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp"
}

L'effet Allow autorise explicitement l'accès du groupe Développeurs au rôle UpdateApp dans le
compte Production. Tout développeur qui essaie d'accéder à ce rôle y parvient.
6.

Choisissez Review policy (Examiner une politique).

7.

Entrez un nom de politique tel que allow-assume-S3-role-in-production.

8.

(Facultatif) Dans le champ description, saisissez une description de la politique.

9.

Sélectionnez Créer une politique.

Dans la plupart des environnements, vous n'aurez peut-être pas besoin de la procédure suivante. En
revanche, si vous utilisez les autorisations PowerUserAccess, certains groupes pourraient alors déjà avoir
la capacité de changer de rôles. Les procédures suivantes indiquent comment ajouter une autorisation
"Deny" au groupe Testeurs pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas endosser le rôle. Si vous n'avez pas
besoin de cette procédure dans votre environnement, nous vous recommandons de ne pas l'ajouter.
Les autorisations "Deny" rendent l'ensemble des autorisations plus compliqué à gérer et à comprendre.
Utilisez les autorisations "Deny" uniquement lorsque vous ne disposez pas de meilleure option.

Pour modifier le groupe d'utilisateurs testeurs afin de lui refuser l'autorisation d'endosser le rôle
UpdateApp
1.

Choisissez User groups (groupes d'utilisateurs), puis Testers (testeurs).

2.

Sélectionnez l'onglet Permissions (Autorisations), puis Add permissions (Ajouter des autorisations), et
enfin Create inline policy (Créer une politique en ligne).

3.

Sélectionnez l'onglet JSON.
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4.

Ajoutez l'instruction de politique suivante pour refuser l'action AssumeRole sur le rôle UpdateApp.
Veillez à modifier PRODUCTION-ACCOUNT-ID dans l'élément Resource pour ajouter l'ID du compte
AWS réel du compte Production.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp"
}

L'effet Deny refuse explicitement l'accès du groupe Testeurs au rôle UpdateApp dans le compte
Production. Tout testeur qui essaiera d'accéder au rôle recevra un message d'accès refusé.
5.

Sélectionnez Examiner une politique.

6.

Saisissez un nom de politique comme deny-assume-S3-role-in-production.

7.

Sélectionnez Créer une politique.

Le groupe d'utilisateurs Développeurs a maintenant l'autorisation d'utiliser le rôle UpdateApp dans le
compte Production. Le groupe d'utilisateurs Testeurs ne peut pas utiliser le rôle UpdateApp.
Ensuite, vous pouvez voir comment David, un développeur, peut accéder au compartiment
productionapp dans le compte production. David peut accéder au compartiment à partir des outils AWS
Management Console, AWS CLI ou de l'API AWS.

Étape 3 : Tester l'accès en changeant de rôles
Après avoir terminé les deux premières étapes de ce tutoriel, vous disposez d'un rôle qui accorde l'accès à
une ressource du compte production. Vous disposez également d'un groupe d'utilisateurs dans le compte
développement avec des utilisateurs autorisés à utiliser ce rôle. Cette étape indique comment tester le
changement pour ce rôle à partir des outils AWS Management Console, AWS CLI, et de l'API AWS.

Important
Il est possible de passer à un rôle uniquement si vous vous connectez en tant qu'utilisateur IAM
ou en tant qu'utilisateur fédéré. En outre, si vous lancez une instance Amazon EC2 pour exécuter
une application, l'application peut endosser un rôle via son profil d'instance. Il n'est pas possible de
passer à un rôle si vous vous connectez en tant qu'utilisateur principal Compte AWS.

Changer de rôle (console)
Si David doit travailler dans l'environnement production dans le AWS Management Console, il peut y
parvenir via la rubrique Switch Role (changer de rôle). Il indique l'ID de compte ou l'alias et le nom du rôle,
et ses autorisations passent immédiatement à celles autorisées par le rôle. Il peut ensuite utiliser la console
pour travailler avec le compartiment productionapp, mais il ne peut pas utiliser d'autres ressources de
l'environnement production. Bien que David utilise le rôle, il ne peut pas non plus utiliser ses privilèges
d'utilisateur avancé dans le compte développement. Ceci est dû au fait qu'un seul ensemble d'autorisations
peut être actif à la fois.

Important
Le changement de rôle à l'aide de la AWS Management Console fonctionne uniquement avec
les comptes ne nécessitant pas de ExternalId. Par exemple, supposons que vous accordiez
l'accès à votre compte à un tiers et que vous ayez besoin d'un ExternalId dans un élément
Condition de votre politique d'autorisations. Dans ce cas, le tiers peut accéder à votre compte
uniquement à l'aide de l'API AWS ou d'un outil de ligne de commande. Le tiers ne peut pas utiliser
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la console, car elle ne peut pas fournir de valeur pour ExternalId. Pour plus d'informations
sur ce scénario, veuillez consulter Procédure d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez
l'accès à vos ressources AWS à un tiers (p. 202) et How to Enable Cross-Account Access to the
AWS Management Console sur AWS Security Blog.
IAM fournit deux procédures que David peut utiliser pour accéder à la page Switch Role (changer de rôle) :
• David reçoit un lien de son administrateur qui dirige vers la configuration Switch Role prédéfinie. Le lien
est fourni à l'administrateur sur la page finale de l'assistant Créer un rôle ou sur la page Résumé du rôle
pour un rôle inter-compte. Si David choisit ce lien, il accède à la page Switch Role (Changer de rôle)
avec les champs ID de compte et Nom du rôle déjà remplis. Il ne reste plus à David qu'à choisir Switch
Role (Changer de rôle).
• L'administrateur n'envoie pas le lien dans un e-mail, mais il envoie les valeurs de l'ID de compte et du
Nom de rôle. Pour changer de rôle, David doit manuellement saisir les valeurs. La procédure suivante en
est l'illustration.

Pour endosser un rôle
1.

David se connecte à AWS Management Console avec son utilisateur normal situé dans le groupe
d'utilisateurs développement.

2.

Il choisit le lien que l'administrateur lui a envoyé par email. Cela amène David à la page Switch Role
(Changer de rôle) avec l'identifiant ou l'alias de compte et les informations sur le nom du rôle déjà
remplis.
—ou—
David choisit son nom (le menu Identity [Identité]) dans la barre de navigation, puis sélectionne Switch
Roles (Changer de rôle).
Si c'est la première fois que David essaie d'accéder à la page Switch Role (changer de rôle) de cette
manière, il est dirigé vers la 1ère page de mise en route Switch Role (changer de rôle). Cette page
fournit des informations supplémentaires sur la manière dont le changement de rôle permet aux
utilisateurs de gérer des ressources entre des comptes AWS. David doit choisir Switch Role (changer
de rôle) sur cette page pour appliquer le reste de la procédure.

3.

Ensuite, pour accéder au rôle, David doit saisir manuellement le numéro d'ID (999999999999) et le
nom du rôle (UpdateApp) du compte Production.
En outre, David souhaite contrôler les rôles et les autorisations associées actuellement actifs dans
IAM. Pour suivre ces informations, il saisit PRODUCTION dans la zone de texte Display Name (nom
complet), choisit l'option de couleur rouge, puis choisit Switch Role (changer de rôle).

4.

David peut maintenant utiliser la console Amazon S3 pour travailler avec le compartiment Amazon S3
ou toute autre ressource pour laquelle le rôle UpdateApp dispose d'autorisations.

5.

Quand c'est fait, David peut retourner dans ses autorisations d'origine. Pour cela, il choisit le nom
complet du rôle PRODUCTION sur la barre de navigation, puis il sélectionne Back to David @
111111111111 (Revenir à David @ 111111111111).

6.

La prochaine fois que David voudra changer de rôle et choisira le menu Identity (identité) dans la barre
de navigation, il verra l'entrée PRODUCTION toujours affichée depuis la dernière fois. Il lui suffira de
choisir cette entrée pour changer de rôle immédiatement sans avoir à ressaisir l'ID du compte et le
nom du rôle.

Changer de rôles (AWS CLI)
Si David a besoin de travailler dans l'environnement production dans la ligne de commande, il peut y
parvenir grâce à l'outil AWS CLI. Il exécute la commande aws sts assume-role et transmet l'ARN du
rôle pour obtenir les informations d'identification de sécurité temporaires de ce rôle. Il configure ensuite ces
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informations d'identification dans les variables environnement afin que les commandes AWS CLI suivantes
fonctionnent à l'aide des autorisations du rôle. Bien que David utilise le rôle, il ne peut pas utiliser ses
privilèges d'utilisateur avancé dans le compte développement, car un seul ensemble d'autorisations peut
être effectif à la fois.
Notez que toutes les clés d'accès et tous les jetons sont des exemples uniquement et ne peuvent pas être
utilisés comme indiqué. Remplacez-les par les valeurs correspondantes de votre environnement en direct.

Pour endosser un rôle
1.

David ouvre la fenêtre d'invite de commande et confirme que le client de l'outil AWS CLI fonctionne en
exécutant la commande :
aws help

Note
L'environnement par défaut de David utilise les informations d'identification de l'utilisateur
David de son profil par défaut qu'il a créé avec la commande aws configure. Pour plus
d'informations, veuillez consulter configuration de l'outilAWS Command Line Interface dans le
guide de l'utilisateur de l'outilAWS Command Line Interface.
2.

Il commence le processus de changement de rôle en exécutant la commande suivante pour passer au
rôle UpdateApp dans le compte production. Il a reçu l'ARN du rôle auprès de l'administrateur ayant
créé le rôle. La commande nécessite que vous fournissiez un nom de session également. Pour cela,
vous pouvez choisir n'importe quel texte.
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp" --rolesession-name "David-ProdUpdate"

David voit ensuite ce qui suit dans le résultat :
{

"Credentials": {
"SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
"SessionToken": "AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLE
CvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDy
EXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3Uuysg
sKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLEsnf87e
NhyDHq6ikBQ==",
"Expiration": "2014-12-11T23:08:07Z",
"AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
}

3.

David voit les trois éléments dont il a besoin dans la section informations d'identification du résultat.
• AccessKeyId
• SecretAccessKey
• SessionToken
David a besoin de configurer l'environnement de l'outil AWS CLI pour utiliser ces paramètres dans les
appels suivants. Pour plus d'informations sur les différentes manières de configurer vos informations
d'identification, veuillez consulter Configuration de l'outil AWS Command Line Interface. Vous ne
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pouvez pas utiliser la commande aws configure, car elle ne prend pas en charge la capture du
jeton de session. En revanche, vous pouvez saisir manuellement les informations dans un fichier de
configuration. Du fait qu'il s'agisse d'informations d'identification temporaires avec un délai d'expiration
relativement court, il est plus facile de les ajouter à l'environnement de votre session de ligne de
commande actuelle.
4.

Pour ajouter les trois valeurs à l'environnement, David coupe et colle le résultat de l'étape précédente
dans les commandes suivantes. Vous pourriez vouloir couper et coller dans un simple éditeur de texte
pour résoudre les problèmes de retour à la ligne dans le résultat du jeton de session. Elles doivent être
ajoutées sous la forme d'une simple chaîne longue, même si elles s'affichent avec des retours de ligne
pour plus de clarté.

Note
L'exemple suivant illustre les commandes fournies dans l'environnement Windows où « set »
est la commande destinée à créer une variable d'environnement. Sur Linux ou macOS, vous
devez plutôt utiliser la commande « export ». Toutes les autres sections de l'exemple sont
valides dans les trois environnements.
set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
set AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvS
Ryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXA
MPLEKEY9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UusKd
EXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLENhykxiHen
DHq6ikBQ==

À ce stade, toutes les commandes seront exécutées avec les autorisations du rôle identifié par ces
informations d'identification. Dans le cas de David, le rôle UpdateApp.
5.

Exécutez la commande pour accéder aux ressources du compte Production. Dans cet exemple, David
répertorie simplement le contenu de son compartiment S3 avec la commande suivante.
aws s3 ls s3://productionapp

Du fait que les noms de compartiments Amazon S3 sont universellement uniques, il n'est pas
nécessaire de spécifier l'ID du compte qui est titulaire du compartiment. Pour accéder aux ressources
d'autres services AWS, veuillez consulter la documentation de l'outil AWS CLI de ce service pour
connaître les commandes et la syntaxe requises pour faire référence à ses ressources.

Utilisation d'AssumeRole (API AWS)
Lorsque David a besoin de faire une mise à jour dans le compte production depuis le code, il réalise un
appel AssumeRole pour endosser le rôle UpdateApp. L'appel renvoie des informations d'identification
temporaires qu'il peut utiliser pour accéder au compartiment productionapp dans le compte production.
Grâce à ces informations d'identification, David peut réaliser des appels d'API pour mettre à jour le
compartiment productionapp. Cependant, il ne peut pas réaliser des appels d'API pour accéder aux
autres ressources du compte production, même s'il a des autorisations d'utilisateur avancé dans le compte
développement.

Pour endosser un rôle
1.

David appelle AssumeRole dans le cadre d'une application. Il doit spécifier l'ARN UpdateApp :
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp.
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La réponse de l'appel AssumeRole inclut les informations d'identification temporaires avec un
AccessKeyId et un SecretAccessKey. Elle inclut également une heure Expiration qui indique à
quel moment les informations d'identification expirent et vous devez en demander de nouvelles.
2.

Grâce aux informations d'identification de sécurité temporaires, David réalise un appel s3:PutObject
pour mettre à jour le compartiment productionapp. Il transfère les informations d'identification à
l'appel d'API en tant que paramètre AuthParams. Du fait que les informations d'identification de rôle
temporaires ont uniquement accès en lecture et en écriture au compartiment productionapp, toute
autre action dans le compte Production est refusée.

Pour obtenir un exemple de code (à l'aide de Python), veuillez consulter Assumer un rôle IAM (API
AWS) (p. 310).

Ressources connexes
• Pour plus d'informations sur les utilisateurs et groupes d'utilisateurs IAM, veuillez consulter Identités IAM
(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) (p. 81).
• Pour plus d'informations sur les compartiments Amazon S3, veuillez consulter créer un compartiment
dans le Amazon Simple Storage Service User Guide (guide de l'utilisateur du service de stockage simple
de Amazon).
• Pour savoir si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de confiance (organisation ou
compte de confiance) ont accès à vos rôles, veuillez consulter Qu'est-ce que l'Analyseur d'accès IAM ?.

Récapitulatif
Vous avez terminé le didacticiel d'accès aux API entre les comptes. Vous avez créé un rôle pour établir
des relations de confiance avec un autre compte et défini les actions que les entités approuvées peuvent
effectuer. Ensuite, vous avez modifié une politique de groupe d'utilisateurs pour contrôler les utilisateurs
IAM qui peuvent accéder au rôle. Par conséquent, les développeurs du compte développement peuvent
faire des mises à jour dans le compartiment productionapp du compte production à l'aide d'informations
d'identification temporaires.

Didacticiel IAM : créer et attacher votre première
politique gérée par le client
Dans ce didacticiel, vous utilisez AWS Management Console pour créer une politique gérée par le
client (p. 452) que vous attachez à un utilisateur IAM dans votre compte AWS. La politique que vous
créez autorise un utilisateur de test IAM à se connecter directement à AWS Management Console avec des
autorisations de lecture seule.
Ce flux de travail se compose de trois étapes de base :
Étape 1 : Créer la politique (p. 48)
Par défaut, les utilisateurs IAM ne sont autorisés à rien faire. Ils ne peuvent pas accéder à la Console
de gestion AWS ou à gérer les données qu'elle contient sans votre autorisation. Dans cette étape,
vous créez une politique gérée par le client qui autorise tous les utilisateurs attachés à se connecter à
la console.
Étape 2 : Attacher la politique (p. 49)
Lorsque vous attachez une politique à un utilisateur, celui-ci hérite des autorisations d'accès associées
à cette politique. Dans cette étape, vous attachez la nouvelle politique à un compte d'utilisateur de test.
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Étape 3 : Tester l'accès utilisateur (p. 49)
Une fois la politique attachée, vous pouvez vous connecter en tant que l'utilisateur pour tester la
politique.

Prérequis
Pour exécuter les étapes de ce didacticiel, vous devez déjà disposer des éléments suivants :
• Un compte AWS auquel vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur IAM disposant d'autorisations
administratives.
• Un utilisateur IAM de test n'a aucune autorisation attribuée et n'appartient à aucun groupe comme suit :
Nom utilisateur

Groupe

Autorisations

PolicyUser

<aucune>

<aucune>

Étape 1 : Créer la politique
Dans cette étape, vous créez une politique gérée par le client qui autorise tous les utilisateurs attachés à se
connecter à AWS Management Console avec un accès en lecture seule aux données IAM.

Pour créer la politique de votre utilisateur de test
1.

Connectez-vous à la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/ en tant
qu'utilisateur disposant d'autorisations Administrateur.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Policies (Politiques).

3.

Dans le panneau de contenu, sélectionnez Créer une politique.

4.

Choisissez l'onglet JSON et copiez le texte du document de politique JSON suivant. Collez ce texte
dans la zone de texte JSON.
{

}

5.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
} ]

Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la
validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez Review policy (Examiner une politique).

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et JSON.
Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une politique dans
l'onglet Editeur visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son affichage
dans l'éditeur visuel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Restructuration de
politique (p. 1060).
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6.

Sur la page Vérification, saisissez UsersReadOnlyAccessToIAMConsole pour le nom de la
politique. Passez en revue le Récapitulatif de la politique pour voir les autorisations accordées par
votre politique, puis sélectionnez Créer une politique pour enregistrer votre travail.
La nouvelle politique s'affiche dans la liste des politiques gérées et est prête à être attachée.

Étape 2 : Attacher la politique
Ensuite, vous attachez la politique que vous venez de créer à votre utilisateur IAM de test.

Pour attacher la politique à votre utilisateur de test
1.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Policies (Politiques).

2.

En haut de la liste des politiques, dans la zone de recherche, commencez à taper
UsersReadOnlyAccesstoIAMConsole jusqu'à ce que vous puissiez voir votre politique. Cochez
ensuite la case en regard de UsersReadOnlyAccessToIAMConsole dans la liste.

3.

Cliquez sur le bouton Actions, puis choisissez Attach (Attacher).

4.
5.

Pour Filtre, sélectionnez Utilisateurs.

6.

Choisissez Attach Policy (Attacher une politique).

Dans la zone de recherche, commencez à taper PolicyUser jusqu'à ce que cet utilisateur soit visible
dans la liste. Cochez ensuite la case en regard de cet utilisateur dans la liste.

Vous avez attaché la politique à votre utilisateur de test IAM, ce qui signifie que l'utilisateur dispose
maintenant d'un accès en lecture seule à la console IAM.

Étape 3 : Tester l'accès utilisateur
Dans le cadre de ce didacticiel, nous vous recommandons de tester l'accès en vous connectant en tant que
chacun des utilisateurs de test afin de vous rendre compte de l'expérience que vivent vos utilisateurs.

Pour tester l'accès en vous connectant avec votre compte d'utilisateur de test
1.
2.

Connectez-vous à la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/ en tant
qu'utilisateur test PolicyUser.
Parcourez les pages de la console et essayez de créer un nouvel utilisateur ou un nouveau groupe.
Notez que PolicyUser peut afficher des données mais ne peut ni créer, ni modifier des données IAM
existantes.

Ressources connexes
Pour obtenir des informations connexes contenues dans le IAM Guide de l'utilisateur, veuillez consulter les
ressources suivantes :
• Politiques gérées et politiques en ligne (p. 450)
• Contrôle de l'accès utilisateur à AWS Management Console (p. 91)

Récapitulatif
Vous avez terminé toutes les étapes nécessaires pour créer et attacher une politique gérée par l'utilisateur.
Par conséquent, vous pouvez vous connecter à la console IAM avec votre compte de test pour voir à quoi
ressemble l'expérience de vos utilisateurs.
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(ABAC, attribute-based access control)

Didacticiel IAM : définir les autorisations d'accès
aux ressources AWS en fonction des balises
Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des
autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés étiquettes. Vous pouvez
attacher des balises aux ressources IAM, y compris aux entités IAM (utilisateurs ou rôles) et aux
ressources AWS. Vous pouvez définir des politiques qui utilisent des clés de condition de balise pour
accorder des autorisations à vos principaux en fonction de leurs balises. Lorsque vous utilisez des
balises pour contrôler l'accès à vos ressources AWS, vous autorisez vos équipes et vos ressources à
se développer en modifiant moins les politiques AWS. Les politiques ABAC sont plus souples que les
politiques AWS traditionnelles, ce qui vous oblige à répertorier chaque ressource. Pour de plus amples
informations sur l'ABAC et ses avantages par rapport aux politiques traditionnelles, veuillez consulter
Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour AWS ? (p. 12).

Note
Vous devez transmettre une valeur unique pour chaque balise de session. AWS Security Token
Service ne prend pas en charge les balises de session à plusieurs valeurs.
Rubriques
• Présentation du didacticiel (p. 50)
• Prérequis (p. 51)
• Étape 1 : Créer des utilisateurs test (p. 52)
• Étape 2 : Créer la politique ABAC (p. 53)
• Étape 3 : Créer les rôles (p. 56)
• Étape 4 : Tester la création de secrets (p. 57)
• Étape 5 : Tester l'affichage des secrets (p. 59)
• Étape 6 : Tester l'adaptabilité (p. 60)
• Étape 7 : Tester la mise à jour et la suppression des secrets (p. 61)
• Récapitulatif (p. 62)
• Ressources connexes (p. 62)
• Didacticiel IAM : utilisation de balises de session SAML pour le contrôle ABAC (p. 63)

Présentation du didacticiel
Ce didacticiel explique comment créer et tester une politique qui autorise des rôles IAM avec des balises
de principal à accéder aux ressources dont les balises correspondent. Lorsqu'un principal fait une demande
à AWS, les autorisations lui sont accordées si sa balise correspond à celle des ressources. Cette stratégie
permet aux individus d'afficher ou de modifier uniquement les ressources AWS nécessaires à leurs tâches.
Scénario
Supposons que vous soyez un développeur principal dans une grande entreprise nommée Exemple,
ainsi qu'un administrateur IAM expérimenté. Vous savez créer et gérer des utilisateurs, des rôles et des
politiques IAM. Vous voulez vous assurer que vos ingénieurs en développement et les membres de
l'équipe d'assurance qualité peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin. Vous avez également
besoin d'une stratégie qui évolue en même temps que votre entreprise.
Vous sélectionnez d'utiliser des balises de ressources AWS et des balises de principal de rôle IAM pour
implémenter une stratégie ABAC pour les services qui la prennent en charge, en commençant par AWS
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Secrets Manager. Pour connaître les services prenant en charge l'autorisation basée sur des balises,
veuillez consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Pour déterminer les clés de
condition de balisage que vous pouvez utiliser dans une politique avec les actions et les ressources de
chaque service, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS. Vous
pouvez configurer votre fournisseur d'identité Web ou basé sur SAML pour qu'il transmette les étiquettes
de session (p. 361) à l’interface AWS. Lorsque vos employés se fédèrent dans AWS, leurs attributs
sont appliqués à leur principal résultant dans AWS. Vous pouvez ensuite utiliser l'ABAC pour autoriser
ou refuser des autorisations sur la base de ces attributs. Pour savoir comment l'utilisation de balises
de session avec une identité fédérée SAML diffère de ce didacticiel, veuillez consulter Didacticiel IAM :
utilisation de balises de session SAML pour le contrôle ABAC (p. 63).
Les membres de votre équipe d'ingénierie et d'assurance qualité sont sur le projet Pegasus ou le projet
Unicorn. Vous sélectionnez les valeurs de balise de 3 caractères ci-dessous pour les projets et l'équipe :
• access-project = peg pour le projet Pegasus
• access-project = uni pour le projet Unicorn
• access-team = eng pour l'équipe d'ingénierie
• access-team = qas pour l'équipe d'assurance qualité
En outre, vous sélectionnez d'exiger la balise de répartition des coûts cost-center pour activer les
rapports de facturation AWS personnalisés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation
des balises d'allocation des coûts dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing and Cost Management.

Résumé des décisions clés
• Les employés se connectent avec leurs informations d'identification utilisateur IAM, puis endossent le
rôle IAM pour leur équipe et leur projet. Si votre entreprise possède son propre système d'identité, vous
pouvez configurer une fédération pour autoriser les employés à endosser un rôle sans utilisateurs IAM.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Didacticiel IAM : utilisation de balises de session SAML pour
le contrôle ABAC (p. 63).
• La même politique est attachée à tous les rôles. Les actions sont autorisées ou refusées en fonction des
balises.
• Les employés peuvent créer des ressources, mais uniquement s'ils attachent à la ressource les
balises qui sont appliquées à leur rôle. Ils peuvent ainsi afficher la ressource après l'avoir créée. Les
administrateurs ne sont plus tenus de mettre à jour les politiques avec l'ARN des nouvelles ressources.
• Les employés peuvent lire les ressources appartenant à leur équipe, quel que soit le projet.
• Les employés peuvent mettre à jour et supprimer des ressources appartenant à leur équipe et à leur
projet.
• Les administrateurs IAM peuvent ajouter un nouveau rôle pour les nouveaux projets. Ils peuvent créer
et baliser un nouvel utilisateur IAM pour lui permettre d'accéder au rôle approprié. Les administrateurs
ne sont pas tenus de modifier une politique pour prendre en charge un nouveau projet ou membre de
l'équipe.
Dans ce didacticiel, vous allez baliser chaque ressource, baliser les rôles de votre projet et ajouter des
politiques aux rôles afin d'autoriser le comportement décrit précédemment. La politique qui en résulte
autorise les rôles Create, Read, Update et Delete à accéder aux ressources qui ont les mêmes balises
que le projet et l'équipe. La politique autorise également l'accès Read interprojet pour les ressources qui
ont les mêmes balises que l'équipe.

Prérequis
Pour exécuter les étapes de ce didacticiel, vous devez déjà disposer des éléments suivants :
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• Un compte AWS auquel vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur IAM disposant d'autorisations
administratives. Si vous avez un nouveau compte et que vous vous connectez en tant qu'utilisateur
racine Compte AWS, vous devez créer un utilisateur administrateur IAM (p. 22).
• Votre ID de compte à 12 chiffres, que vous utilisez pour créer les rôles à l'étape 3.
Pour trouver votre ID de compte AWS dans la AWS Management Console, sélectionnez l'option Support
dans la barre de navigation en haut à droite, puis Support Center (Centre de support). Le numéro de
compte (ID) apparaît dans le panneau de navigation à gauche.

• Une expérience dans la création et la modification d'utilisateurs, de rôles et de politiques IAM dans AWS
Management Console. Toutefois, si vous avez besoin d'aide pour mémoriser un processus de gestion
IAM, le didacticiel fournit des liens vers les instructions étape par étape.

Étape 1 : Créer des utilisateurs test
Pour le test, créez quatre utilisateurs IAM autorisés à endosser des rôles avec les mêmes balises. Cela
facilite l'ajout d'utilisateurs à vos équipes. Lorsque vous balisez les utilisateurs, ces derniers bénéficient
d'un automatiquement d'un accès pour endosser le rôle. Vous n'avez pas à ajouter les utilisateurs à la
politique d'approbation du rôle s'ils travaillent sur un seul projet et dans une seule équipe.
1.

Créez la politique gérée par le client ci-dessous et nommez-la access-assume-role. Pour de plus
amples informations sur la création d'une politique JSON, veuillez consulter Création de politiques
IAM (p. 543).
Politique ABAC : endosser n'importe quel rôle de la politique ABAC, mais uniquement lorsque les
balises de l'utilisateur et du rôle correspondent
La politique suivante autorise un utilisateur à endosser n'importe quel rôle de votre compte avec
le préfixe de nom access-. Le rôle doit également être balisé avec les mêmes balises de projet,
d'équipe et de centre de coûts que l'utilisateur.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TutorialAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/access-*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/accessproject}",
"iam:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"iam:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
}
}
}
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}

]

Pour étendre ce didacticiel à un plus grand nombre d'utilisateurs, vous pouvez attacher la politique
à un groupe et ajouter chaque utilisateur au groupe. Pour plus d'informations, consultez Création
de groupes d'utilisateurs IAM (p. 187) et Ajout et suppression d'utilisateurs dans un groupe
IAM (p. 189).
2.

Créez les utilisateurs IAM suivants, attachez la politique d'autorisation access-assume-role et
ajoutez les balises suivantes. Pour de plus amples informations sur la création et le balisage d'un
utilisateur, veuillez consulter Création d'utilisateurs IAM (console) (p. 87).

Utilisateurs de la politique ABAC
Nom utilisateur

Balises de l'utilisateur

access-Arnav-peg-eng

access-project = peg
access-team = eng
cost-center = 987654

access-Mary-peg-qas

access-project = peg
access-team = qas
cost-center = 987654

access-Saanvi-uni-eng

access-project = uni
access-team = eng
cost-center = 123456

access-Carlos-uni-qas

access-project = uni
access-team = qas
cost-center = 123456

Étape 2 : Créer la politique ABAC
Créez la politique suivante et nommez-la access-same-project-team. Vous allez ajouter cette
politique aux rôles ultérieurement. Pour de plus amples informations sur la création d'une politique JSON,
veuillez consulter Création de politiques IAM (p. 543).
Pour accéder à des politiques supplémentaires que vous pouvez adapter pour ce didacticiel, veuillez
consulter les pages suivantes :
• Contrôle de l'accès pour les principaux IAM (p. 480)
• Amazon EC2 : autorise le démarrage ou l'arrêt des instances EC2 balisées par un utilisateur, par
programmation et dans la console (p. 510)
• EC2 : démarrer ou arrêter les instances en fonction des balises de ressources et de principaux
correspondantes (p. 511)
• EC2 : démarrer ou arrêter les instances en fonction des balises (p. 510)
• IAM : endosser des rôles qui ont une balise spécifique (p. 516)
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Politique ABAC : accéder aux ressources Secrets Manager uniquement lorsque les balises du principal et
des ressources correspondent
La politique suivante autorise les principaux à créer, lire, modifier et supprimer des ressources, mais
uniquement lorsque ces ressources sont balisées avec les mêmes paires clé-valeur que le principal.
Lorsqu'un principal crée une ressource, il doit ajouter les balises access-project, access-team
et cost-center avec des valeurs qui correspondent aux balises du principal. La politique autorise
également l'ajout de balises Name ou OwnedBy facultatives.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam",
"Effect": "Allow",
"Action": "secretsmanager:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}",
"aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"aws:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"access-project",
"access-team",
"cost-center",
"Name",
"OwnedBy"
]
},
"StringEqualsIfExists": {
"aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}",
"aws:RequestTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"aws:RequestTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
}
}
},
{
"Sid": "AllResourcesSecretsManagerNoTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetRandomPassword",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ReadSecretsManagerSameTeam",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:Describe*",
"secretsmanager:Get*",
"secretsmanager:List*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}"
}
}
},
{
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},
{

]

}

"Sid": "DenyUntagSecretsManagerReservedTags",
"Effect": "Deny",
"Action": "secretsmanager:UntagResource",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:TagKeys": "access-*"
}
}
"Sid": "DenyPermissionsManagement",
"Effect": "Deny",
"Action": "secretsmanager:*Policy",
"Resource": "*"

}

À quoi sert cette politique ?
• La instruction AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam autorise toutes les actions
de ce service sur toutes les ressources associées, mais uniquement si les balises des ressources
correspondent aux balises du principal. En ajoutant "Action": "secretsmanager:*" à la politique,
cette dernière évolue en même temps que Secrets Manager. Si Secrets Manager ajoute une nouvelle
opération d'API, vous n'êtes pas obligé d'ajouter cette action à l'instruction. La instruction implémente
l'ABAC en utilisant trois blocs de condition. La demande n'est autorisée que si les trois blocs renvoient la
valeur « true » (vrai).
• Le premier bloc de condition de cette instruction renvoie la valeur true si les clés de balise spécifiées
sont présentes sur la ressource et que leurs valeurs correspondent aux balises du principal. Ce
bloc renvoie la valeur « false » (faux) pour les étiquettes qui ne correspondent pas, ou pour les
actions qui ne prennent pas en charge l’étiquettage des ressources. Pour savoir quelles sont les
actions qui ne sont pas autorisées par ce bloc, veuillez consulter Actions, ressources et clés de
condition pour AWS Secrets Manager. Cette page montre que les actions effectuées sur le type de
ressource Secret prennent en charge la clé de condition secretsmanager:ResourceTag/tagkey. Certaines actions Secrets Manager ne prennent pas en charge ce type de ressource, y compris
GetRandomPassword et ListSecrets. Vous devez créer des instructions supplémentaires pour
autoriser ces actions.
• Le deuxième bloc de condition renvoie la valeur « true » (vrai) si chaque clé d’identification
transmise dans la demande figure dans la liste spécifiée. Cette opération est effectuée en
utilisant ForAllValues avec l'opérateur de condition StringEquals. Si aucune clé ni sousensemble de l'ensemble de clés n'est transmis, la condition renvoie la valeur « true » (vrai). Cela
permet les opérations Get* qui n'autorisent pas l’inclusion des étiquettes dans la demande. Si le
demandeur inclut une clé d’identification qui ne figure pas dans la liste, la condition renvoie la valeur
« false » (faux) Chaque clé de balise transmise dans la demande doit correspondre à un membre de
cette liste. Pour plus d’informations, veuillez consulter Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162).
• Le troisième bloc de condition renvoie la valeur « true » (vrai) si la demande prend en charge la
transmission des étiquettes, si les trois étiquettes sont présentes et si elles correspondent aux valeurs
de l’étiquette principale. Ce bloc renvoie également la valeur « true » (vrai) si la demande ne prend pas
en charge la transmission des étiquettes. C'est grâce à ...IfExists (p. 1158) dans l'opérateur de
condition. Le bloc renvoie la valeur « false » (faux) si aucune étiquette n'est transmise pendant une
action qui la prend en charge, ou si les clés et les valeurs d’étiquette ne correspondent pas.
• La instruction AllResourcesSecretsManagerNoTags autorise les actions GetRandomPassword et
ListSecrets qui ne sont pas autorisées par la première instruction.
• La instruction ReadSecretsManagerSameTeam autorise les opérations en lecture seule si le principal
est balisé avec la même balise access-team que la ressource. Ceci est autorisé indépendamment de
l’étiquette du projet ou du centre de coûts.
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• La instruction DenyUntagSecretsManagerReservedTags refuse les demandes de suppression de
balises avec des clés commençant par « access- » de Secrets Manager. Ces balises servent à contrôler
l'accès aux ressources. Leur suppression pourrait supprimer des autorisations.
• La déclaration DenyPermissionsManagement refuse l'accès à la création, à la modification ou à la
suppression de politiques basées sur les ressources de Secrets Manager. Ces politiques peuvent être
utilisées pour modifier les autorisations du secret.

Important
Cette politique utilise une stratégie qui autorise toutes les actions d'un service, mais refuse
explicitement les actions de modification des autorisations. Le refus d'une action remplace toute
autre politique autorisant le principal à effectuer cette action. Ce refus peut entraîner des résultats
imprévus. La bonne pratique consiste à utiliser uniquement le refus explicite lorsqu'aucune
circonstance ne doit autoriser cette action. Sinon, dressez la liste des actions autorisées. Les
actions indésirables seront refusées par défaut.

Étape 3 : Créer les rôles
Créez les rôles IAM suivants et attachez la politique access-same-project-team que vous avez créée
à l'étape précédente. Pour plus d'informations sur la création de rôles IAM, veuillez consulter Création
d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM. (p. 266). Si vous sélectionnez d'utiliser
la fédération plutôt que des utilisateurs et des rôles IAM, veuillez consulter Didacticiel IAM : utilisation de
balises de session SAML pour le contrôle ABAC (p. 63).

Rôles de l'ABAC (Contrôle d'accès basé sur les attributs)
Fonction de
tâche

Balises de rôle

Nom du rôle

Description du rôle

Ingénierie du
projet Pegasus

access-project = peg

access-pegengineering

Autorise les ingénieurs à lire
toutes les ressources d'ingénierie
et à créer et gérer les ressources
d'ingénierie du projet Pegasus.

access-pegqualityassurance

Autorise l'équipe d'assurance
qualité à lire toutes les
ressources d'assurance qualité
et à créer et gérer toutes les
ressources d'assurance qualité
du projet Pegasus.

access-uniengineering

Autorise les ingénieurs à lire
toutes les ressources d'ingénierie
et à créer et gérer les ressources
d'ingénierie du projet Unicorn.

access-uniqualityassurance

Autorise l'équipe d'assurance
qualité à lire toutes les
ressources d'assurance qualité
et à créer et gérer toutes les
ressources d'assurance qualité
du projet Unicorn.

access-team = eng
cost-center = 987654

Assurance
qualité du
projet Pegasus

access-project = peg
access-team = qas
cost-center = 987654

Ingénierie du
projet Unicorn

access-project = uni
access-team = eng
cost-center = 123456

Assurance
qualité du
projet Unicorn

access-project = uni
access-team = qas
cost-center = 123456
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Étape 4 : Tester la création de secrets
La politique d'autorisation attachée aux rôles autorise les employés à créer des secrets. Ceci n'est autorisé
que si le secret est labelisé au niveau du projet, de l’équipe et du centre de coûts. Vérifiez que vos
autorisations fonctionnent comme prévu en vous connectant comme vos utilisateurs, en endossant le bon
rôle et en testant l'activité dans Secrets Manager.

Pour tester la création d'un secret avec et sans les balises requises
1.

Dans la fenêtre principale de votre navigateur, restez connecté en tant qu'utilisateur administrateur afin
que vous puissiez passer en revue les utilisateurs, les rôles et les politiques dans IAM. Utilisez une
fenêtre de navigation privée ou un navigateur séparé pour votre test. Connectez-vous ensuite en tant
que l'utilisateur IAM access-Arnav-peg-eng, puis ouvrez la console Secrets Manager à l'adresse
https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/.

2.

Tentez de basculer vers le rôle access-uni-engineering. Pour plus d’informations sur le
changement de rôles dans la section AWS Management Console, veuillez consulter Changement de
rôle (console) (p. 300).
Cette opération échoue, car les valeurs de balise access-project et cost-center ne
correspondent pas à l'utilisateur access-Arnav-peg-eng et au rôle access-uni-engineering.

3.

Basculez vers le rôle access-peg-engineering. Pour plus d’informations sur le changement de
rôles dans la AWS Management Console, veuillez consulter Changement de rôle (console) (p. 300).

4.

Enregistrez un nouveau secret en utilisant les informations suivantes. Pour savoir comment enregistrer
un secret, veuillez consulter Création d'un secret basique dans le Guide de l'utilisateur AWS Secrets
Manager.
1. Dans la section Sélectionner un type de secret sélectionnez Autre type de secrets. Dans les deux
zones de texte, saisissez test-access-key et test-access-secret.
Vous devez disposer d'autorisations supplémentaires pour enregistrer des informations
d'identification pour des services AWS spécifiques. Par exemple, pour créer des informations
d'identification pour une base de données Amazon RDS, vous devez être autorisé à décrire des
instances RDS, des clusters RDS et des clusters Amazon Redshift.
2. Saisissez test-access-peg-eng dans le champ Nom du secret .
3. Ajoutez différentes combinaisons de balises du tableau suivant et visualisez le comportement
attendu.
4. Choisissez Stocker pour tenter de créer le secret. Si le stockage échoue, revenez aux pages
précédentes de la console Secrets Manager et utilisez l'ensemble de balises suivant dans le tableau
ci-dessous. Le dernier ensemble de balises est autorisé et crée le secret avec succès.

Combinaisons de balises ABAC pour le rôle test-access-peg-eng
accessproject
Valeur de
l’étiquette

accessteam Valeur
de l’étiquette

costcenter
Valeur de
l’étiquette

Balises
Comportement attendu
supplémentaires

(aucun)

(aucun)

(aucun)

(aucun)

Refusé, car la valeur de la balise
access-project ne correspond pas
à la valeur peg du rôle.

uni

eng

987654

(aucun)

Refusé, car la valeur de la balise
access-project ne correspond pas
à la valeur peg du rôle.
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5.

accessproject
Valeur de
l’étiquette

accessteam Valeur
de l’étiquette

costcenter
Valeur de
l’étiquette

Balises
Comportement attendu
supplémentaires

peg

qas

987654

(aucun)

Refusé, car la valeur de la balise
access-team ne correspond pas à la
valeur eng du rôle.

peg

eng

123456

(aucun)

Refusé, car la valeur de la balise
cost-center ne correspond pas à la
valeur 987654 du rôle.

peg

eng

987654

owner =
Jane

Refusé, car la balise owner
supplémentaire n'est pas autorisée par
la politique, même si les trois balises
requises sont présentes et que leurs
valeurs correspondent à celles du rôle.

peg

eng

987654

Name =
Jane

Autorisé, car les trois balises
obligatoires sont présentes et leurs
valeurs correspondent aux valeurs du
rôle. Vous êtes également autorisé à
inclure la balise Name facultative.

Déconnectez-vous et répétez les trois premières étapes de cette procédure pour chaque rôle
et chaque valeur de balise ci-dessous. À la quatrième étape de cette procédure, testez tous les
ensembles de balises manquantes, de balises facultatives, de balises non autorisées et de valeurs
de balises non valides de votre choix. Puis, utilisez les balises requises pour créer un secret avec les
balises et le nom suivants.

Rôles et balises ABAC
Nom utilisateur

Nom du rôle

Nom du secret

Balises du secret

access-Mary-pegqas

access-pegquality-assurance

test-access-pegqas

access-project =
peg
access-team = qas
cost-center =
987654

access-Saanviuni-eng

access-uniengineering

test-access-unieng

access-project =
uni
access-team = eng
cost-center =
123456

access-Carlosuni-qas

access-uniquality-assurance

test-access-uniqas

access-project =
uni
access-team = qas
cost-center =
123456
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Étape 5 : Tester l'affichage des secrets
La politique que vous avez attachée à chaque rôle autorise les employés à afficher tous les secrets
labelisés avec leur nom d'équipe, quel que soit leur projet. Vérifiez que vos autorisations fonctionnent
comme prévu en testant vos rôles dans Secrets Manager.

Pour tester l'affichage d'un secret avec et sans les balises requises
1.

Connectez-vous en tant que l'un des utilisateurs IAM suivants :
• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas

2.

Basculez vers le rôle correspondant :
• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-uni-quality-assurance
Pour plus d’informations sur le changement de rôles dans la section AWS Management Console,
veuillez consulter Changement de rôle (console) (p. 300).

3.

Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez l'icône de menu permettant de développer le
menu, puis sélectionnez Secrets.

4.

Vous devriez voir les quatre secrets du tableau, quel que soit votre rôle actuel. C'est le
comportement attendu, car la politique nommée access-same-project-team autorise l'action
secretsmanager:ListSecrets pour toutes les ressources.

5.

Choisissez l'un des secrets.

6.

Sur la page détaillée du secret, les étiquettes de votre rôle déterminent si vous pouvez afficher le
contenu de la page. Comparez le nom de votre rôle avec celui de votre secret. S'ils ont le même nom
d'équipe, alors les balises access-team correspondent. Si elles ne correspondent pas, l'accès est
refusé.

Comportement d'affichage du secret ABAC pour chaque rôle
Nom du rôle

Nom du secret

Comportement attendu

access-peg-engineering

test-access-peg-eng

Autorisé

test-access-peg-qas

Refusé

test-access-uni-eng

Autorisé

test-access-uni-qas

Refusé

test-access-peg-eng

Refusé

test-access-peg-qas

Autorisé

test-access-uni-eng

Refusé

test-access-uni-qas

Autorisé

test-access-peg-eng

Autorisé

access-peg-qualityassurance

access-uni-engineering
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Nom du rôle

access-uni-qualityassurance

7.

Nom du secret

Comportement attendu

test-access-peg-qas

Refusé

test-access-uni-eng

Autorisé

test-access-uni-qas

Refusé

test-access-peg-eng

Refusé

test-access-peg-qas

Autorisé

test-access-uni-eng

Refusé

test-access-uni-qas

Autorisé

Dans les miniatures en haut de la page, sélectionnez Secrets pour revenir à la liste des secrets.
Répétez les étapes de cette procédure en utilisant différents rôles pour vérifier si vous pouvez afficher
chacun des secrets.

Étape 6 : Tester l'adaptabilité
L'évolutivité est une raison majeure de privilégier le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) par
rapport au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Au fur et à mesure que votre entreprise ajoute de
nouveaux projets, équipes ou personnes à AWS, vous n'avez pas besoin de mettre à jour vos politiques
basées sur l'ABAC. Par exemple, supposons que la société Exemple finance un nouveau projet, dont le
nom de code est Centaur. Un ingénieur nommé Saanvi Sarkar sera l'ingénieur principal du projet Centaur
tout en continuant à travailler sur le projet Unicorn . Saanvi passera également en revue les travaux
du projet Pegasus. Plusieurs ingénieurs embauchés récemment, dont Nikhil Jayashankar, travailleront
exclusivement sur le projet Centaur .

Pour ajouter le nouveau projet à AWS
1.

Connectez-vous en tant qu’utilisateur administrateur IAM, puis ouvrez la console IAM à partir de
l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Roles (Rôles) et ajoutez un rôle IAM nommé
access-cen-engineering. Attachez la politique d'autorisation access-same-project-team au
rôle et ajoutez les balises suivantes :
• access-project = cen
• access-team = eng
• cost-center = 101010

3.

Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Users (Utilisateurs).

4.

Ajoutez un nouvel utilisateur nommé access-Nikhil-cen-eng et attachez la politique nommée
access-assume-role.

5.

Utilisez les procédures des sections Étape 4 : Tester la création de secrets (p. 57) et Étape 5 :
Tester l'affichage des secrets (p. 59). Dans une autre fenêtre de navigateur, vérifiez que Nikhil ne
peut créer que des secrets d'ingénierie pour le projet Centaur et qu'il peut afficher tous les secrets
d'ingénierie.

6.

Dans la fenêtre principale du navigateur à partir de laquelle vous vous êtes connecté en tant
qu'administrateur, sélectionnez l'utilisateur access-Saanvi-uni-eng.

7.

Sous l'onglet Autorisations, supprimez la politique d'autorisation access-endosse-role .

8.

Ajoutez la politique en ligne ci-dessous et nommez-la access-assume-specific-roles. Pour de
plus amples informations sur l'intégration d'une politique en ligne pour un utilisateur, veuillez consulter
Pour intégrer une politique en ligne pour un utilisateur ou un rôle (console) (p. 562).
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Politique ABAC : endosser uniquement des rôles spécifiques
Cette politique autorise Saanvi à endosser les rôles d'ingénierie pour les projets Pegasus ou Centaure
. Il est nécessaire de créer cette politique personnalisée, car IAM ne prend pas en charge les balises
à valeurs multiples. Vous ne pouvez pas baliser l'utilisateur Saanvi avec access-project = peg
et access-project = cen. En outre, le modèle d'autorisation AWS ne peut pas correspondre aux
deux valeurs. Pour plus d’informations, veuillez consulter Règles de balisage dans IAM et AWS
STS (p. 343). Vous devez spécifier manuellement les deux rôles qu'elle peut endosser.
{

}

9.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TutorialAssumeSpecificRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/access-peg-engineering",
"arn:aws:iam::123456789012:role/access-cen-engineering"
]
}
]

Utilisez les procédures des sections Étape 4 : Tester la création de secrets (p. 57) et Étape 5 :
Tester l'affichage des secrets (p. 59). Dans une autre fenêtre du navigateur, vérifiez que Saanvi
peut endosser les deux rôles. Vérifiez qu'elle peut créer des secrets uniquement pour son projet, son
équipe et son centre de coûts, en fonction des balises du rôle. Vérifiez également qu'elle peut afficher
les détails de tous les secrets appartenant à l'équipe d'ingénierie, y compris ceux qu'elle vient de créer.

Étape 7 : Tester la mise à jour et la suppression des
secrets
La politique access-same-project-team attachée aux rôles autorise les employés à mettre à jour et
à supprimer tous les secrets possédant les mêmes balises que leur projet, leur équipe et leur centre de
coûts. Vérifiez que vos autorisations fonctionnent comme prévu en testant vos rôles dans Secrets Manager.

Pour tester la mise à jour et la suppression d'un secret avec et sans les balises requises
1.

Connectez-vous en tant que l'un des utilisateurs IAM suivants :
• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas
• access-Nikhil-cen-eng

2.

Basculez vers le rôle correspondant :
• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-cen-engineering
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Pour plus d’informations sur le changement de rôles dans la section AWS Management Console,
veuillez consulter Changement de rôle (console) (p. 300).
3.

Pour chaque rôle, mettez à jour la description du secret, puis supprimez les secrets suivants. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter Modification d'un secret et Suppression et restauration
d'un secret dans le Guide de l'utilisateur AWS Secrets Manager.

Comportement de mise à jour et de suppression du secret ABAC pour chaque rôle
Nom du rôle

Nom du secret

Comportement attendu

access-peg-engineering

test-access-peg-eng

Autorisé

test-access-uni-eng

Refusé

test-access-uni-qas

Refusé

access-peg-qualityassurance

test-access-peg-qas

Autorisé

test-access-uni-eng

Refusé

access-uni-engineering

test-access-uni-eng

Autorisé

test-access-uni-qas

Refusé

test-access-uni-qas

Autorisé

access-peg-qualityassurance

Récapitulatif
Vous avez à présent terminé toutes les étapes nécessaires pour utiliser des balises pour le contrôle
d'accès basé sur les attributs (ABAC). Vous avez appris à définir une stratégie de balisage. Vous avez
appliqué cette stratégie à vos principaux et à vos ressources. Vous avez créé et appliqué une politique qui
met exécute la stratégie pour Secrets Manager. Vous avez également appris que l'ABAC évolue facilement
lorsque vous ajoutez de nouveaux projets et membres d'équipe. Désormais, vous pouvez vous connecter à
la console IAM avec vos rôles test et tester l'utilisation de balises ABAC dans AWS.

Note
Vous avez ajouté des politiques qui autorisent les actions uniquement dans des conditions
spécifiques. Si vous appliquez une politique différente à vos utilisateurs ou rôles disposant
d'autorisations plus larges, il se peut que les actions ne soient pas limitées pour demander
le balisage. Par exemple, si vous accordez à un utilisateur des autorisations administratives
complètes à l'aide de la politique AdministratorAccess gérée par AWS, ces politiques ne
restreignent pas cet accès. Pour plus d'informations sur la façon dont les autorisations sont
déterminées lorsque plusieurs politiques sont impliquées, veuillez consulter Identification d'une
demande autorisée ou refusée dans un compte (p. 1180).

Ressources connexes
Pour obtenir des informations connexes contenues dans le IAM Guide de l'utilisateur, veuillez consulter les
ressources suivantes :
• Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour AWS ? (p. 12)
• clés de contexte de condition globales AWS (p. 1212)
• Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM (p. 22)
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• Création d'utilisateurs IAM (console) (p. 87)
• Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM. (p. 266)
• Balisage des ressources IAM (p. 341)
• Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de balises (p. 481)
• Changement de rôle (console) (p. 300)
• Didacticiel IAM : utilisation de balises de session SAML pour le contrôle ABAC (p. 63)
Pour savoir comment surveiller les balises de votre compte, veuillez consulter Monitor tag changes on AWS
resources with serverless workflows and Amazon CloudWatch Events (Surveillance des changements de
balises sur les ressources AWS avec les flux de travail sans serveur et Amazon CloudWatch Events).

Didacticiel IAM : utilisation de balises de session
SAML pour le contrôle ABAC
Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des
autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés balises. Vous pouvez attacher
des balises aux ressources IAM, y compris aux entités IAM (utilisateurs ou rôles) et aux ressources AWS.
Lorsque les entités sont utilisées pour soumettre des requêtes à AWS, elles deviennent des principaux et
ces principaux incluent des balises.
Vous pouvez également transmettre des balises de session (p. 361) lorsque vous endossez un rôle
ou fédérez un utilisateur. Vous pouvez ensuite définir des politiques qui utilisent des clés de condition de
balise pour accorder des autorisations à vos principaux en fonction de leurs balises. Lorsque vous utilisez
des balises pour contrôler l'accès à vos ressources AWS, vous autorisez vos équipes et vos ressources
à se développer en modifiant moins les politiques AWS. Les politiques ABAC sont plus souples que les
politiques AWS traditionnelles, ce qui vous oblige à répertorier chaque ressource. Pour de plus amples
informations sur l'ABAC et ses avantages par rapport aux politiques traditionnelles, veuillez consulter
Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour AWS ? (p. 12).
Si votre entreprise utilise un fournisseur d'identité (IdP, identity provider) basé sur SAML pour gérer les
identités des utilisateurs de l'entreprise, vous pouvez utiliser les attributs SAML pour un contrôle d'accès
affiné dans l’interface AWS. Les attributs peuvent inclure des identifiants de centre de coûts, des adresses
e-mail d'utilisateurs, des classifications de services et des affectations de projet. Lorsque vous transmettez
ces attributs en tant qu’étiquettes de session, vous pouvez ensuite contrôler l'accès à l’interface AWS en
fonction de ces étiquettes de session.
Pour réaliser le didacticiel de l'ABAC (p. 50) en transmettant les attributs SAML à votre principal de
session, effectuez les tâches de la section Didacticiel IAM : définir les autorisations d'accès aux ressources
AWS en fonction des balises (p. 50) avec les modifications citées dans cette rubrique.

Prérequis
Pour réaliser les étapes d'utilisation des étiquettes de session SAML pour l'ABAC, vous devez déjà
disposer des éléments suivants :
• Un accès à un fournisseur d'identité basé sur SAML vous permettant de créer des utilisateurs test avec
des attributs spécifiques.
• Un compte AWS auquel vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur IAM disposant d'autorisations
administratives. Si vous avez un nouveau compte et que vous vous connectez en tant qu'utilisateur
racine Compte AWS, vous devez créer un utilisateur administrateur IAM (p. 22).
• Une expérience dans la création et la modification d'utilisateurs, de rôles et de politiques IAM dans AWS
Management Console. Toutefois, si vous avez besoin d'aide pour mémoriser un processus de gestion
IAM, le didacticiel de l'ABAC fournit des liens vers les instructions étape par étape.
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• Une expérience dans la configuration d'un fournisseur d'identité SAML dans IAM. Pour afficher de plus
amples informations et des liens vers la documentation détaillée IAM, veuillez consulter Transmission de
balises de session avec AssumeRoleWithSAML (p. 367).

Étape 1 : Créer un utilisateur IAM de test
Ignorez les instructions de la section Étape 1 : Créer des utilisateurs test (p. 52). Étant donné que vos
identités sont définies dans votre fournisseur, il n'est pas nécessaire que vous ajoutiez des utilisateurs IAM
pour vos employés.

Étape 2 : Créer la politique ABAC
Suivez les instructions de la section Étape 2 : Créer la politique ABAC (p. 53) pour créer la politique
gérée spécifiée dans IAM.

Étape 3 : Créer et configurer le rôle SAML
Lorsque vous utilisez le didacticiel ABAC pour SAML, vous devez réaliser des étapes supplémentaires pour
créer le rôle, configurer le fournisseur d'identité SAML et activer l'accès à l’interface AWS Management
Console. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Étape 3 : Créer les rôles (p. 56).

Étape 3A : Créer le rôle SAML
Créez un rôle unique qui approuve votre fournisseur d'identité SAML et l'utilisateur test-session-tags
que vous avez créé à l'étape 1. Le didacticiel de l'ABAC utilise des rôles distincts avec des balises de rôle
différentes. Étant donné que vous transmettez des balises de session à partir de votre fournisseur d'identité
SAML, vous n'avez besoin que d'un seul rôle. Pour savoir comment créer un rôle basé sur SAML, veuillez
consulter Création d'un rôle pour la fédération SAML 2.0 (console) (p. 285).
Nommez le rôle access-session-tags. Attachez la politique d'autorisation access-same-projectteam au rôle. Modifiez la politique d'approbation de rôle pour utiliser la politique suivante. Pour obtenir
des instructions détaillées sur la modification de la relation d'approbation d'un rôle, veuillez consulter
Modification d'un rôle (console) (p. 323).
La politique d'approbation de rôle suivante permet à votre fournisseur d'identité SAML et à l'utilisateur
test-session-tags d'endosser le rôle. Lorsqu'ils endossent le rôle, ils doivent transmettre les trois
balises de session spécifiées. L'action sts:TagSession est requise pour autoriser la transmission des
balises de session.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowSamlIdentityAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML",
"sts:TagSession"
],
"Principal": {"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:samlprovider/ExampleCorpProvider"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/cost-center": "*",
"aws:RequestTag/access-project": "*",
"aws:RequestTag/access-team": [
"eng",
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]

}

]

}

}

"qas"

},
"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}

Cette instruction AllowSamlIdentityAssumeRole autorise les membres des équipes d'ingénierie et
d'assurance qualité à endosser ce rôle lorsqu'ils se fédèrent dans AWS à partir du fournisseur d'identité
Example Corporation. Le fournisseur SAML ExampleCorpProvider est défini dans IAM. L'administrateur
a déjà configuré l'assertion SAML pour transmettre les trois balises de session requises. L'assertion peut
transmettre des balises supplémentaires, mais ces trois balises doivent être présentes. Les attributs de
l'identité peuvent avoir n'importe quelle valeur pour les balises cost-center et access-project.
Toutefois, la valeur de l'attribut access-team doit correspondre à eng ou qas pour indiquer que l'identité
se trouve dans l'équipe d'ingénierie ou d'assurance qualité.

Étape 3B : Configurer le fournisseur d'identité SAML
Configurez votre fournisseur d'identité SAML pour qu'il transmette les attributs cost-center, accessproject et access-team en tant que balises de session. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter Transmission de balises de session avec AssumeRoleWithSAML (p. 367).
Pour transmettre ces attributs en tant que balises de session, incluez les éléments suivants dans votre
assertion SAML.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:cost-center">
<AttributeValue>987654</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-project">
<AttributeValue>peg</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-team">
<AttributeValue>eng</AttributeValue>
</Attribute>

Étape 3C : Activer l'accès à la console
Activez l'accès à la console pour vos utilisateurs SAML fédérés. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Activation de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS Management
Console (p. 245).

Étape 4 : Tester la création de secrets
Fédérez dans la AWS Management Console à l'aide du rôle access-session-tags. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Activation de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS
Management Console (p. 245). Puis, suivez les instructions de la section Étape 4 : Tester la création
de secrets (p. 57) pour créer des secrets. Utilisez différentes identités SAML avec des attributs pour
correspondre aux balises indiquées dans le didacticiel de l'ABAC. Pour plus d’informations, veuillez
consulter Étape 4 : Tester la création de secrets (p. 57).

Étape 5 : Tester l'affichage des secrets
Suivez les instructions de la section Étape 5 : Tester l'affichage des secrets (p. 59) pour afficher les
secrets que vous avez créés à l'étape précédente. Utilisez différentes identités SAML avec des attributs
pour correspondre aux balises indiquées dans le didacticiel de l'ABAC.
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Étape 6 : Tester l'adaptabilité
Suivez les instructions de la section Étape 6 : Tester l'adaptabilité (p. 60) pour tester l'évolutivité. Pour
ce faire, ajoutez une nouvelle identité à votre fournisseur d'identité basé sur SAML avec les attributs
suivants :
• cost-center = 101010
• access-project = cen
• access-team = eng

Étape 7 : Tester la mise à jour et la suppression des secrets
Suivez les instructions de l'étape Étape 7 : Tester la mise à jour et la suppression des secrets (p. 61)
pour mettre à jour et supprimer des secrets. Utilisez différentes identités SAML avec des attributs pour
correspondre aux balises indiquées dans le didacticiel de l'ABAC.

Important
Supprimez tous les secrets que vous avez créés pour éviter les frais de facturation. Pour de plus
amples informations sur la tarification de Secrets Manager, veuillez consulter Tarification AWS
Secrets Manager.

Récapitulatif
Vous avez maintenant terminé avec succès toutes les étapes nécessaires pour utiliser les balises de
session SAML et les balises de ressources pour la gestion des autorisations.

Note
Vous avez ajouté des politiques qui autorisent les actions uniquement dans des conditions
spécifiques. Si vous appliquez une politique différente à vos utilisateurs ou rôles disposant
d'autorisations plus larges, il se peut que les actions ne soient pas limitées pour demander
le balisage. Par exemple, si vous accordez à un utilisateur des autorisations administratives
complètes à l'aide de la politique AdministratorAccess gérée par AWS, ces politiques ne
restreignent pas cet accès. Pour plus d'informations sur la façon dont les autorisations sont
déterminées lorsque plusieurs politiques sont impliquées, veuillez consulter Identification d'une
demande autorisée ou refusée dans un compte (p. 1180).

Didacticiel IAM : permettre aux utilisateurs de
gérer leurs informations d'identification et leurs
paramètres MFA
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à gérer eux-mêmes leurs propres informations d'identification et
appareils à authentification multifactorielle (MFA) sur la page My Security Credentials (Mes informations
d'identification de sécurité). Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour configurer des
informations d'identification (clés d'accès, mots de passe, certificats de signature et clés publiques SSH)
et des dispositifs MFA pour vos utilisateurs. Cela est utile pour un petit nombre d'utilisateurs. Toutefois,
cette tâche peut rapidement devenir chronophage, à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Les
bonnes pratiques de sécurité préconisent aux utilisateurs de modifier régulièrement leurs mots de passe
et leurs clés d'accès. Il leur est également recommandé de supprimer ou désactiver les informations
d'authentification dont ils n'ont plus besoin. Pour les opérations sensibles, il est également vivement
conseillé d'utiliser l'authentification MFA. Ce didacticiel vous montre comment mettre en place ces bonnes
pratiques sans surcharger de travail vos administrateurs.
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Ce didacticiel vous montre comment autoriser les utilisateurs à accéder aux services AWS, mais
uniquement lorsqu'ils sont connectés avec MFA. S'ils ne sont pas connectés avec un dispositif MFA, les
utilisateurs ne peuvent pas accéder à d'autres services.
Ce flux de travail se compose de trois étapes de base.
Étape 1 : Créer une politique pour appliquer l'authentification MFA (p. 67)
Créez une politique gérée par le client qui interdit toutes les actions à l'exception des quelques actions
IAM. Ces exceptions permettent à un utilisateur de modifier ses propres informations d'identification et
de gérer ses appareils MFA sur la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de
sécurité). Plus d'informations sur la manière d'accéder à cette page, veuillez consulter Comment les
utilisateurs IAM modifient leur mot de passe (console) (p. 116).
Étape 2 : Attacher des politiques à votre groupe d'utilisateurs test (p. 68)
Créez un groupe d'utilisateurs dont les membres ont un accès total à toutes les actions Amazon EC2
s'ils se connectent avec MFA. Pour créer un tel groupe d'utilisateurs, vous attachez à la fois la politique
gérée par AWS appelée AmazonEC2FullAccess et la politique gérée par le client que vous avez
créée dans la première étape.
Étape 3 : Test de l'accès utilisateur (p. 69)
Connectez-vous en tant qu'utilisateur test pour vérifier que l'accès à Amazon EC2 est bloqué jusqu'à
ce que l'utilisateur crée un dispositif MFA. L'utilisateur peut alors se connecter à l'aide de ce dispositif.

Prérequis
Pour exécuter les étapes de ce didacticiel, vous devez déjà disposer des éléments suivants :
• Un compte AWS auquel vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur IAM disposant d'autorisations
administratives.
• Votre ID de compte, que vous entrez dans la politique à l'étape 1.
Pour trouver votre ID de compte, sur la barre de navigation située en haut de la page, sélectionnez
Support, puis sélectionnez Support Center (Centre de support). L'ID de compte se trouve dans le menu
Support de cette page.
• Un périphérique MFA virtuel (logiciel) (p. 129), une clé de sécurité FIDO (p. 133) ou un dispositif MFA
matériel (p. 139).
• Un utilisateur IAM test et membre du groupe d'utilisateurs suivant :

Créer un compte utilisateur

MFAUser

Créer et configurer le compte d'un groupe d'utilisateurs

Choisissez
uniquement
l'option pour l'accès à AWS
EC2MFA
Management Console et
attribuez un mot de passe.

MFAUser

N'attachez PAS de politique
ni n'accordez d'autorisations
à ce groupe d'utilisateurs.

Étape 1 : Créer une politique pour appliquer
l'authentification MFA
Vous commencez par créer une politique gérée par le client IAM qui refuse toutes les autorisations, sauf
celles requises par les utilisateurs IAM pour gérer leurs informations d'identification et appareils MFA.
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1.

Connectez-vous à la Console de gestion AWS en tant qu'utilisateur disposant d'informations
d'identification d'administrateur. Pour respecter les bonnes pratiques IAM, ne vous connectez pas
avec vos informations d'identification utilisateur racine Compte AWS. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Créer des utilisateurs IAM individuels.

2.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Policies (Politiques), puis Create policy (Créer une
politique).

4.

Sélectionnez l'onglet JSON, et copiez le texte du document de politique JSON suivant : AWS : autorise
les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la page
Mes informations d'identification de sécurité (p. 488).

5.

Collez cette politique dans la zone de texte JSON. Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs
ou les avertissements généraux générés durant la validation de la politique, puis choisissez Next: Tags
(Suivant : balises).

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et JSON.
Cependant, la politique ci-dessus inclut l'élément NotAction qui n'est pas pris en charge
dans l'éditeur visuel. Pour cette politique, vous verrez une notification dans l'onglet Visual
editor (Éditeur visuel). Revenez dans l'onglet JSON pour continuer à gérer cette politique.
Cet exemple de politique n'autorise pas les utilisateurs à réinitialiser un mot de passe
lorsqu'ils se connectent à l'AWS Management Console pour la première fois. Nous vous
recommandons de n'accorder des autorisations aux nouveaux utilisateurs qu'après leur
enregistrement et aient réinitialisé leur mot de passe.
6.

Sur la Tage page (page Balises), vous pouvez ajouter des paires clé-valeur de balise à la politique
gérée par le client (facultatif), puis choisir Next : Review (Suivant : Vérification).

7.

Sur la page Vérification, saisissez Force_MFA pour le nom de la politique. Pour le type de politique,
saisissez This policy allows users to manage their own passwords and MFA
devices but nothing else unless they authenticate with MFA. Passez en revue le
Récapitulatif de la politique pour voir les autorisations accordées par votre politique, puis sélectionnez
Créer une politique pour enregistrer votre travail.
La nouvelle politique s'affiche dans la liste des politiques gérées et est prête à être attachée.

Étape 2 : Attacher des politiques à votre groupe
d'utilisateurs test
Vous allez maintenant attacher deux politiques à votre groupe d'utilisateurs IAM test. Elles seront utilisées
pour octroyer des autorisations protégées par MFA.
1.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs).

2.

Dans la zone de recherche, saisissez EC2MFA, puis sélectionnez le nom du groupe (et pas la case à
cocher) dans la liste.

3.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations), puis Add permissions (Ajouter des autorisations), et
enfin Attach policy (Attacher une politique).

4.

Sur la page Attach permission policies to EC2MFA group (Joindre des politiques d'autorisation au
groupe EC2MFA), dans la zone de recherche, saisissez EC2Full. Cochez ensuite la case en regard
de AmazonEC2FullAccess dans la liste. N'enregistrez pas vos modifications pour le moment.

5.

Dans la zone de recherche, saisissez Force, puis cochez la case située en regard de Force_MFA
dans la liste.

6.

Sélectionnez Attach Policies (Attacher des politiques).
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Étape 3 : Test de l'accès utilisateur
Dans cette étape du didacticiel, vous vous connectez en tant qu'utilisateur test afin de vérifier que la
politique fonctionne comme prévu.
1.

Connectez-vous à votre compte AWS en tant que MFAUser, avec le mot de passe
affecté dans la section précédente. Utilisez l'URL : https://<alias or account ID
number>.signin.aws.amazon.com/console

2.

Sélectionnez EC2 pour ouvrir la console Amazon EC2 et vérifier que l'utilisateur ne dispose d'aucune
autorisation.

3.

Dans la barre de navigation en haut à droite, sélectionnez votre nom d'utilisateur MFAUser, puis My
Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

4.

Maintenant, ajoutez un dispositif MFA. Dans la section Multi-Factor Authentication (MFA)
(Authentification multi-facteurs (MFA)) sélectionnez Assign MFA device (Attribuer un dispositif MFA).

Note
Vous pouvez recevoir une erreur que vous n'êtes pas autorisé à effectuer
iam:DeleteVirtualMFADevice. Cela peut se produire si quelqu'un a commencé
précédemment à attribuer un dispositif MFA virtuel pour cet utilisateur et a annulé le
processus. Pour continuer, vous ou un autre administrateur devez supprimer l'utilisateur
existant du dispositif MFA. Pour plus d'informations, consultez Je ne suis pas autorisé à
exécuter iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1055).
5.

Dans le cadre de ce didacticiel, nous utilisons un appareil MFA (basé sur un logiciel) virtuel, comme
l'application Google Authenticator sur un téléphone portable. Choisissez Un appareil MFA virtuel, puis
cliquez sur Continue (Continuer).
IAM génère et affiche les informations de configuration du dispositif MFA virtuel, notamment un
graphique de code QR. Le graphique est une représentation de la clé de configuration secrète que l'on
peut saisir manuellement sur des dispositifs qui ne prennent pas en charge les codes QR.

6.

Ouvrez votre application MFA virtuelle. (Pour obtenir une liste des applications que vous pouvez
utiliser pour héberger des dispositifs MFA virtuels, veuillez consulter Applications MFA virtuelles.)
Si l'application MFA virtuelle prend en charge plusieurs comptes (plusieurs dispositifs MFA virtuels),
sélectionnez l'option permettant de créer un compte (un nouveau dispositif MFA virtuel).
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7.

Déterminez si l'application MFA prend en charge les codes QR, puis effectuez l'une des actions
suivantes :
• Dans l'assistant, sélectionnez Show QR code (Afficher le code QR). Utilisez ensuite l'application
pour analyser le code QR. Par exemple, vous pouvez choisir l'icône de caméra ou une option
similaire à Scan code, puis utiliser la caméra du dispositif pour analyser le code.
• Dans l'assistant Gérer l'appareil MFA, sélectionnez Afficher la clé secrète pour la configuration
manuelle, puis saisissez la clé secrète dans votre application MFA.

8.

Une fois que vous avez terminé, le dispositif MFA virtuel commence à générer des mots de passe
uniques.
Dans l'assistant Gérer l'appareil MFA, dans la zone MFA Code 1 (Code MFA 1), saisissez le mot de
passe unique qui s'affiche actuellement sur le dispositif MFA virtuel. Attendez jusqu'à 30 secondes
pour que le dispositif génère un nouveau mot de passe unique. Saisissez ensuite le second mot de
passe unique dans la zone MFA Code 2 (Code MFA 2). Choisissez Assign MFA (Affecter le MFA).

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes. Si vous générez les
codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la requête, l'appareil MFA est associé
avec succès à l'utilisateur. Cependant, l'appareil MFA n'est pas synchronisé. En effet,
les TOTP (Time-based One-Time Passwords ou mots de passe à usage unique à durée
limitée) expirent après une courte période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser le
dispositif (p. 147).
L'appareil MFA virtuel est maintenant prêt à utiliser AWS.
9.

Déconnectez-vous de la console, puis reconnectez-vous en tant que MFAUser. Cette fois, AWS vous
invite à saisir un code MFA à partir de votre téléphone. Lorsque vous recevez le code, entrez-le dans
le champ et sélectionnez Submit (Soumettre).
10. Sélectionnez EC2 pour rouvrir la console Amazon EC2. Notez que, cette fois, vous pouvez voir toutes
les informations et effectuer les actions que vous souhaitez. Si vous accédez à une autre console en
tant qu'utilisateur, les messages d'accès refusé s'affichent. La raison en est que les politiques de ce
didacticiel n'accordent l'accès qu'à Amazon EC2.

Ressources connexes
Pour obtenir des informations connexes contenues dans le Guide de l'utilisateur IAM, veuillez consulter les
ressources suivantes :
• Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface AWS (p. 127)
• Activation des dispositifs MFA pour les utilisateurs dans AWS (p. 128)
• Utilisation de dispositifs MFA avec votre page de connexion IAM (p. 94)
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Connexion à la AWS Management
Console en tant qu'utilisateur IAM ou
utilisateur racine
L’outil AWS Management Console fournit une interface utilisateur basée sur le Web que vous pouvez
utiliser pour créer et gérer vos ressources AWS. Par exemple, vous pouvez démarrer et arrêter des
instances Amazon EC2, créer des tables Amazon DynamoDB et des compartiments Amazon S3, etc.
Avant de pouvoir utiliser l’outil AWS Management Console, vous devez vous connecter à votre compte
AWS. Le processus que vous utiliserez pour vous connecter à votre compte AWS dépend du type
d'utilisateur AWS que vous êtes. Il existe deux types d'utilisateurs différents dans AWS. Vous êtes le
propriétaire du compte (utilisateur racine) ou vous êtes un utilisateur IAM. L'utilisateur racine est créé
lorsque le compte AWS est créé à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de passe utilisés pour créer le
compte. Les utilisateurs IAM sont créés par l'utilisateur racine ou un administrateur IAM au sein du compte
AWS.
Si vous ne vous souvenez pas de vos informations d'identification ou si vous rencontrez des difficultés
pour vous connecter à l'aide de vos informations d'identification, consultez Problèmes de connexion à
AWS (p. 77).
Table des matières
• Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine (p. 71)
• Connectez-vous en tant qu'utilisateur IAM. (p. 72)
• Votre ID de compte AWS et son alias (p. 74)
• Résolution des problèmes de connexion ou de compte AWS (p. 77)

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine
Avant de vous connecter à un compte AWS en tant qu'utilisateur racine, assurez-vous de disposer des
informations requises suivantes.

Prérequis
• Adresse e-mail utilisée pour créer le compte AWS.
• Modification du mot de passe pour l'utilisateur racine

Pour vous connecter à un compte AWS en tant qu'utilisateur racine
1.

Ouvrez https://console.aws.amazon.com/.

2.

Si vous ne vous êtes pas déjà connecté à l'aide de ce navigateur, la page principale de connexion
s'affiche comme suit. Sélectionnez Root user (Utilisateur racine), saisissez l'adresse e-mail associée à
votre compte, puis sélectionnez Next (Suivant).
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Si vous vous êtes déjà connecté en tant qu'utilisateur racine en utilisant ce navigateur, il se peut
que votre navigateur se souvienne de l'adresse e-mail du compte AWS. Pour en savoir plus sur la
terminologie des rôles, consultez .
Si vous vous êtes déjà connecté en tant qu'utilisateur IAM à l'aide de ce navigateur, il est possible qu'il
affiche la page de connexion utilisateur IAM à la place. Pour revenir à la page de connexion principale,
sélectionnez Sign in using root user email (Se connecter à l'aide de l'adresse e-mail de l'utilisateur
racine).
3.

Saisissez votre mot de passe, puis choisissez se connecter.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur IAM.
Avant de vous connecter à un compte AWS en tant qu'utilisateur IAM, assurez-vous de disposer des
informations requises suivantes. Si vous ne disposez pas de ces informations, contactez l'administrateur du
compte AWS.

Prérequis
• L'un des éléments suivants :
• L'alias du compte
• ID de compte AWS de 12 chiffres.
• Nom d'utilisateur de votre utilisateur IAM.
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• Le mot de passe de votre utilisateur IAM.
Si vous êtes un utilisateur racine ou administrateur AWS et que vous devez fournir l'ID de compte ou l'alias
de compte AWS à un utilisateur IAM, consultez Votre ID de compte AWS et son alias (p. 74).
Si vous êtes un utilisateur IAM, vous pouvez vous connecter à l'aide d'une URL de connexion ou de la page
principale de connexion.

Pour vous connecter à un compte AWS en tant qu'utilisateur IAM à l'aide d'une URL de connexion
d'utilisateur IAM
1.

Ouvrez un navigateur et entrez l'URL de connexion suivante, en remplaçant account_alias_or_id
par l'alias de compte ou l'ID de compte fourni par votre administrateur.
https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/

2.

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe IAM, puis choisissez Se connecter.

Pour vous connecter à un compte AWS en tant qu'utilisateur IAM à l'aide de la page de connexion
principale
1.

Ouvrez https://console.aws.amazon.com/.

2.

Si vous ne vous êtes pas déjà connecté à l'aide de ce navigateur, la page principale de connexion
s'affiche. Sélectionnez IAM user (Utilisateur IAM), saisissez l'alias ou l'ID de compte, puis sélectionnez
Next (Suivant).
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Si vous vous êtes déjà connecté en tant qu'utilisateur IAM à l'aide de ce navigateur, il se peut que
votre navigateur se souvienne de l'alias ou de l'ID du compte AWS. Pour en savoir plus sur la
terminologie des rôles, consultez .
3.

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe IAM, puis choisissez Se connecter.

Si vous vous êtes déjà connecté en tant qu'utilisateur IAM pour un autre compte AWS à l'aide de ce
navigateur, ou si vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur , sélectionnez Sign in using root
user email (Se connecter à l'aide d'un e-mail d'utilisateur racine) pour revenir à la page principale de
connexion.

Votre ID de compte AWS et son alias
Pour vous connecter à un compte AWS en tant qu'utilisateur IAM, vous devez disposer d'un alias de
compte ou d'un ID de compte pour le compte AWS. Si vous êtes connecté au AWS Management Console
ou si vous avez configuré le AWS CLI ou un kit SDK AWS avec vos informations d'identification de compte,
vous pouvez trouver l'alias ou l'ID du compte AWS. Si vous ne pouvez pas vous connecter, demandez à
votre administrateur les informations dont vous avez besoin pour vous connecter.

74

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Rechercher votre ID de compte AWS

Note
Les alias de compte ne sont pas des secrets et ils apparaîtront dans l'URL de votre page de
connexion publique. N'incluez aucune information sensible dans l'alias de votre compte.
Rubriques
• Rechercher votre ID de compte AWS (p. 75)
• À propos des alias de compte (p. 75)
• Création, suppression et affichage d'un alias de compte AWS (p. 76)

Rechercher votre ID de compte AWS
Vous pouvez trouver l'ID de compte de votre compte AWS à l'aide des méthodes suivantes.

Recherche de votre ID de compte à l'aide de la console
Dans la barre de navigation, sélectionnez Support, puis Support Center (Centre de support). Le numéro
de compte (ID) à 12 chiffres avec lequel vous êtes actuellement connecté apparaît dans le panneau de
navigation Centre de support.

Rechercher votre ID de compte à l'aide de l'outil AWS CLI
Utilisez la commande suivante pour afficher votre ID utilisateur, votre ID de compte et votre ARN
utilisateur :
• aws sts get-caller-identity

Rechercher votre ID de compte à l'aide de l'API
Utilisez l'API suivante pour afficher votre ID utilisateur, votre ID de compte et votre ARN utilisateur :
• GetCallerIdentity

À propos des alias de compte
Si vous voulez que l'URL de votre page de connexion contienne le nom de votre société (ou tout autre
identifiant convivial) au lieu de votre ID de compte AWS, vous pouvez créer un alias pour ce dernier. Cette
section fournit des informations sur les alias de compte AWS et répertorie les opérations d'API que vous
pouvez utiliser pour créer un alias.
Par défaut, l'URL de votre page de connexion utilise le format suivant.
https://Your_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Si vous créez un alias de compte AWS pour votre ID de compte AWS, l'URL de votre page de connexion
se présente comme suit.
https://Your_Account_Alias.signin.aws.amazon.com/console/

L'URL d'origine contenant votre ID de compte AWS reste active et vous pouvez continuer à l'utiliser après
avoir créé votre alias de compte AWS.
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Tip
Pour créer un marque-page pour la page de connexion à votre compte dans votre navigateur
web, vous devez entrer manuellement l'URL de connexion lors de la création du marque-page.
N'utilisez pas la fonction « Marquer cette page » de votre navigateur web.

Création, suppression et affichage d'un alias de
compte AWS
Vous pouvez utiliser AWS Management Console, l'API IAM ou l'interface de ligne de commande pour créer
ou supprimer l'alias de votre compte AWS.

Considérations
• Votre compte AWS ne peut avoir qu'un seul alias. Si vous créez un alias pour votre compte AWS, celui-ci
remplace l'ancien alias et l'URL contenant l'ancien alias cesse de fonctionner.
• L'alias de compte doit être unique pour l'ensemble des produits Amazon Web Services. Il ne peut
contenir que des chiffres, des lettres minuscules et des tirets. Pour de plus amples informations sur les
limitations liées aux entités de compte AWS, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences
relatives aux noms et limites de caractères (p. 1101).

Création, modification et suppression d'alias (console)
Vous pouvez créer, modifier et supprimer un alias de compte à partir de la AWS Management Console.

Pour créer, modifier ou supprimer un alias de compte (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Dashboard (Tableau de bord).

3.

Dans la section AWS Account (Compte AWS), recherchez Account Alias (Alias du compte), puis
choisissez Create (Créer). Si un alias existe déjà, sélectionnez Edit (Modifier).

4.

Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour l'alias, puis sélectionnez Save changes (Enregistrer
les modifications).

5.

Pour supprimer l'alias, en regard d'Account Alias (Alias de compte), sélectionnez Delete (Supprimer),
puis Delete (Supprimer). L'URL de connexion utilise de nouveau votre ID de compte AWS.

Création, suppression et affichage d'alias (AWS CLI)
Pour créer un alias pour l'URL de la page de connexion de l'AWS Management Console, exécutez la
commande suivante :
• aws iam create-account-alias
Pour supprimer un alias d'ID de compte AWS, exécutez la commande suivante :
• aws iam delete-account-alias
Pour afficher votre alias d'ID de compte AWS, exécutez la commande suivante :
• aws iam list-account-aliases
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Création, suppression et affichage d'alias (API AWS)
Pour créer un alias pour votre URL de la page de connexion de l'AWS Management Console, appelez
l'opération suivante :
• CreateAccountAlias
Pour supprimer un alias d'ID de compte AWS, appelez l'opération suivante :
• DeleteAccountAlias
Pour afficher votre alias d'ID de compte AWS, appelez l'opération suivante :
• ListAccountAliases

Résolution des problèmes de connexion ou de
compte AWS
Utilisez les informations ici pour vous aider à résoudre les problèmes de connexion et d'autres problèmes
liés au compte AWS. Pour obtenir des instructions pas à pas pour vous connecter à un compte
AWS, consultez Connexion à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur
racine (p. 71).
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à Amazon.com, consultez le service client
d'Amazon.
Problèmes
• Mes informations d'identification ne fonctionnent pas (p. 77)
• J'ai besoin d'un ID de compte AWS ou d'un alias de compte AWS (p. 79)
• J'ai oublié mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe IAM (p. 79)
• J'ai oublié le mot de passe utilisateur racine de mon compte AWS (p. 79)
• Je n'ai pas accès à l'adresse e-mail de mon compte AWS (p. 79)
• Je dois changer la carte bancaire de mon compte AWS (p. 80)
• Je dois signaler une activité frauduleuse de compte AWS (p. 80)
• Je dois clôturer mon compte AWS (p. 80)

Mes informations d'identification ne fonctionnent pas
Lorsque vous ne pouvez pas vous connecter à la AWS Management Console, essayez de vous rappeler
comment vous avez accédé à AWS précédemment.
Si vous ne vous souvenez pas du tout d'avoir utilisé un mot de passe
Vous avez peut-être déjà accédé à AWS sans utiliser d'informations d'identification AWS. Cela est courant
pour l'authentification unique professionnelle via IAM Identity Center. En accédant à AWS de cette
façon, vous utilisez vos informations d'identification professionnelles pour accéder à des comptes ou des
applications AWS sans saisir vos informations d'identification.
• Portail d'accès AWS : si un administrateur vous autorise à utiliser des informations d'identification
externes à AWS pour accéder à AWS, vous avez besoin de l'URL de votre portail. Consultez votre e-
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mail, les favoris ou l'historique de votre navigateur pour trouver une URL qui inclut awsapps.com/
start ou signin.aws/platform/login.
Par exemple, votre URL personnalisée peut inclure un identifiant ou un domaine tel que
https://d-1234567890.awsapps.com/start. Si vous ne trouvez pas le lien de votre portail,
contactez votre administrateur. AWS Support ne peut pas vous aider à récupérer ces informations.
Si vous vous souvenez de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe
Vous êtes peut-être sur la mauvaise page. Essayez de vous connecter sur une autre page :
• Page de connexion d'utilisateur root : si vous avez créé ou possédez un Compte AWS et que vous devez
effectuer des actions restreintes, saisissez l'adresse e-mail de votre compte dans la AWS Management
Console. Pour savoir comment accéder à l'utilisateur root, veuillez consulter la rubrique Connexion en
tant qu'utilisateur root dans le Guide de l'utilisateur de connexion AWS. Si vous avez oublié le mot de
passe de votre utilisateur root, vous pouvez le réinitialiser. Veuillez consulter la rubrique J'ai oublié le mot
de passe d'utilisateur root de mon compte AWS dans le Guide de l'utilisateur de connexion AWS pour
plus d'informations. Si vous avez oublié l'adresse e-mail de votre Compte AWS, vérifiez si vous avez
reçu un e-mail de AWS dans votre boîte de réception.
• Page de connexion d'utilisateur IAM : si vous ou quelqu'un d'autre avez créé un utilisateur IAM au sein
d'un seul compte AWS, vous devez connaître l'identifiant ou l'alias de ce compte. Saisissez l'identifiant
ou l'alias de votre compte, ainsi que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la AWS
Management Console. Pour savoir comment accéder à la page de connexion d'utilisateur IAM, veuillez
consulter la rubrique Connexion en tant qu'utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur de connexion
AWS. Si vous avez oublié votre mot de passe utilisateur IAM, veuillez consulter la rubrique J'ai oublié
le mot de passe utilisateur IAM de mon compte AWS dans le Guide de l'utilisateur de connexion AWS
pour plus d'informations sur la réinitialisation de votre mot de passe utilisateur IAM. Si vous avez oublié
votre numéro de compte, recherchez dans votre e-mail, les favoris ou l'historique de votre navigateur
une URL contenant signin.aws.amazon.com/. Votre identifiant ou alias de compte suivra le texte
"account=" dans l'URL. Si vous ne trouvez pas votre identifiant ou alias de compte, contactez votre
administrateur. AWS Support ne peut pas vous aider à récupérer ces informations. Vous ne pouvez voir
votre identifiant ou alias de compte qu'après vous être connecté.
• Portail d'accès AWS : si un administrateur met en place une source d'identité AWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On) pour AWS, vous devez vous connecter au moyen de votre
nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Dans ce cas, vous avez besoin de l'URL de votre portail.
Consultez votre e-mail, votre stockage sécurisé de mots de passe, les favoris ou l'historique de votre
navigateur pour trouver une URL qui inclut awsapps.com/start ou signin.aws/platform/
login. Par exemple, votre URL personnalisée peut inclure un identifiant ou un domaine tel que
https://d-1234567890.awsapps.com/start.. Si vous ne trouvez pas le lien vers votre portail,
contactez votre administrateur. AWS Support ne peut pas vous aider à récupérer ces informations.
Pour obtenir de l'aide concernant la résolution de vos problèmes de connexion, veuillez consulter la
rubrique Que faire en cas de difficultés pour me connecter ou accéder à mon Compte AWS ?
La vidéo suivante fournit plus d'informations sur la méthode de connexion lorsque vos informations
d'identification ne fonctionnent pas :
Que faire si je ne peux pas me connecter à mon Compte AWS parce que mes informations d'identification
ne fonctionnent pas ?
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J'ai besoin d'un ID de compte AWS ou d'un alias de
compte AWS
Si vous êtes un utilisateur IAM et que vous n'êtes pas connecté, vous devez demander à votre
administrateur l'ID de compte AWS ou l'alias de compte AWS. Vous avez besoin de ces informations, ainsi
que de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe IAM, pour vous connecter à un compte AWS.

J'ai oublié mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe
IAM
Si vous êtes un utilisateur IAM, votre administrateur fournit vos informations d'identification. Si vous oubliez
votre mot de passe, vous devez demander à votre administrateur de le réinitialiser.
Pour des raisons de sécurité, AWS n'a pas accès pour afficher, fournir ou modifier vos informations
d'identification.

J'ai oublié le mot de passe utilisateur racine de mon
compte AWS
Si vous êtes un utilisateur racine et que vous avez perdu ou oublié le mot de passe de votre compte AWS,
vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. Vous devez connaître l'adresse e-mail utilisée pour créer le
compte AWS et vous devez avoir accès au compte de messagerie. Pour plus d’informations, consultez
Réinitialisation de vos mots de passe ou clés d'accès perdus ou oubliés pour AWS (p. 125).

Je n'ai pas accès à l'adresse e-mail de mon compte
AWS
Lorsque vous créez un compte AWS, vous fournissez une adresse e-mail et un mot de passe. Ces
informations d'identification concernent l'utilisateur racine Compte AWS. Si vous n'êtes pas sûr de l'adresse
e-mail associée à votre compte AWS, vérifiez la correspondance enregistrée de no-reply@amazon.com
vers toute adresse e-mail de votre organisation qui aurait pu être utilisée pour ouvrir le compte AWS.
Si vous connaissez l'adresse e-mail, mais que vous n'avez plus accès à l'e-mail, essayez d'abord de
récupérer l'accès à l'e-mail en utilisant l'une des options suivantes :
• Si vous possédez le domaine pour l'adresse e-mail, vous pouvez restaurer une adresse e-mail
supprimée. Vous pouvez également configurer un « catch-all » pour votre compte de messagerie, qui
« attrape tous » les messages envoyés à des adresses e-mail qui n'existent plus dans le serveur de
messagerie et les redirige vers une autre adresse e-mail.
• Si l'adresse e-mail sur le compte fait partie de votre système de messagerie d'entreprise, nous vous
recommandons de contacter vos administrateurs de système informatique. Ils peuvent vous aider à
récupérer l'accès à l'e-mail.
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à votre compte AWS, vous pouvez trouver d'autres
options de support sur la page Contactez-nous. Choisissez Still unable to log into your AWS account
(Impossible de se connecter à votre compte ) puis choisissez l'une des options de support disponibles.

79

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Je dois changer la carte bancaire de mon compte AWS

Je dois changer la carte bancaire de mon compte
AWS
Pour changer la carte de crédit de votre compte AWS, vous devez pouvoir vous connecter. Les protections
mises en place par AWS vous obligent à prouver que vous êtes bien le propriétaire du compte. Pour obtenir
des instructions, consultez Gestion de vos moyens de paiement par carte de paiement dans le Guide de
l'utilisateur AWS Billing.

Je dois signaler une activité frauduleuse de compte
AWS
Si vous soupçonnez une activité frauduleuse à l'aide de votre compte AWS et que vous souhaitez faire un
rapport, consultez Comment signaler un abus de ressources AWS.
Si vous rencontrez des problèmes avec un achat effectué sur Amazon.com, consultez le service client
d'Amazon.

Je dois clôturer mon compte AWS
Si vous possédez un compte AWS, vous pouvez suivre les instructions suivantes pour le clôturer : Clôturer
un compte dans le Guide de l'utilisateur Facturation et gestion des coûts.
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Identités IAM (utilisateurs, groupes
d'utilisateurs et rôles)
Vous avez des problèmes de connexion à AWS ? Assurez-vous que vous êtes sur la bonne page
de connexion AWS (p. 71) pour votre type d'utilisateur. Si vous êtes l'utilisateur racine Compte AWS
(propriétaire du compte), vous pouvez vous connecter à AWS à l'aide des informations d'identification
que vous avez configurées lors de la création du compte AWS. Si vous êtes un utilisateur IAM, votre
administrateur de compte peut vous fournir les informations d'identification que vous pouvez utiliser pour
vous connecter à AWS.

Note
Si vous avez besoin d'assistance, n'utilisez pas le lien Commentaire indiqué sur cette page.
Les commentaires que vous saisissez sont reçus par l'équipe de documentation AWS et non
par l'assistance AWS. Choisissez plutôt le lien Contactez-nous en haut de cette page. Vous y
trouverez des liens vers des ressources qui vous aideront à obtenir l'assistance dont vous avez
besoin.
L'utilisateur racine Compte AWS ou un administrateur IAM pour le compte peut créer des identités
IAM. Une identité IAM permet d'accéder à un compte AWS. Un groupe d'utilisateurs est un ensemble
d'utilisateurs IAM gérés en tant qu'unité. Une identité IAM représente l'utilisateur et peut être authentifiée,
puis autorisée à exécuter des actions dans AWS. Chaque identité IAM peut être associée à une ou
plusieurs politiques. Les politiques déterminent les actions qu'un utilisateur, un rôle ou un membre d'un
groupe d'utilisateurs peut effectuer, sur quelles ressources AWS et dans quelles conditions.

Utilisateur racine d'un compte AWS (p. 419)
Lorsque vous créez un compte Amazon Web Services (AWS), vous commencez avec une seule identité de
connexion disposant d'un accès complet à tous les services et ressources AWS du compte. Cette identité
est appelée l'utilisateur racine du compte AWS. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de
l'adresse e-mail et du mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte.

Important
Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes, y
compris pour les tâches administratives. Respectez plutôt la bonne pratique qui consiste à avoir
recours à l'utilisateur racine uniquement pour créer le premier utilisateur IAM. Ensuite, mettez
en sécurité les informations d'identification de l'utilisateur racine et utilisez-les uniquement pour
effectuer certaines tâches de gestion des comptes et des services. Pour connaître les tâches
qui nécessitent de se connecter en tant qu'utilisateur racine, veuillez consulter Tâches AWS qui
requièrent un utilisateur racine.

Utilisateurs IAM (p. 84)
Un utilisateur (p. 84) IAM est une entité que vous créez dans AWS. L'utilisateur IAM représente
la personne ou le service qui utilise l'utilisateur IAM pour interagir avec AWS. L'utilisateur IAM est
principalement utilisé pour donner la possibilité aux gens de se connecter à l’outil AWS Management
Console pour des tâches interactives et pour faire des demandes par programmation aux services AWS à
l'aide de l'API ou de la CLI. Un utilisateur dans l’interface AWS se compose d'un nom, d'un mot de passe,
avec lesquels se connecter dans l’interface AWS Management Console et d'un maximum de deux clés
d'accès qui peuvent être utilisées avec l'API ou le CLI (interface de ligne de commande). Lorsque vous
créez un utilisateur IAM, vous lui accordez des autorisations en l'associant à un groupe d'utilisateurs auquel
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sont attachées les politiques d'autorisation appropriées (recommandé) ou en lui attachant directement les
politiques. Vous pouvez également cloner les autorisations d'un utilisateur IAM existant, ce qui permet au
nouvel utilisateur de devenir membre des mêmes groupes d'utilisateurs automatiquement, tandis que les
mêmes politiques sont attachées. Pour ajouter des utilisateurs IAM à votre compte IAM, consultez Création
d'un utilisateur IAM dans votre compte AWS (p. 86).

Groupes d'utilisateurs IAM (p. 185)
Un groupe d'utilisateurs (p. 185) IAM est un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous pouvez utiliser les groupes
d'utilisateurs pour spécifier des autorisations pour un ensemble d'utilisateurs, ce qui permet de gérer plus
facilement ces autorisations pour ces utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe d'utilisateurs
appelé Admins (Administrateurs) et accorder à ce groupe d'utilisateurs les types d'autorisations dont
les administrateurs ont généralement besoin. Tous les utilisateurs de ce groupe d'utilisateurs reçoivent
automatiquement les autorisations attribuées au groupe d'utilisateurs. Si un nouvel utilisateur rejoint votre
organisation et doit disposer de privilèges d'administrateur, vous pouvez lui attribuer les autorisations
appropriées en l'ajoutant à ce groupe d'utilisateurs. De même, si une personne change de poste dans votre
organisation, au lieu de modifier les autorisations de cet utilisateur, vous pouvez retirer celui-ci de l'ancien
groupe d'utilisateurs et l'ajouter aux nouveaux groupes d'utilisateurs appropriés. Un groupe d'utilisateurs
ne peut pas être identifié en tant que Principal dans une politique basée sur les ressources. Un groupe
d'utilisateurs est un moyen d'attacher des politiques à plusieurs utilisateurs à la fois. Lorsque vous attachez
une politique basée sur l'identité à un groupe d'utilisateurs, tous les utilisateurs du groupe reçoivent
les autorisations du groupe d'utilisateurs. Pour plus d'informations sur ces types de politique, consultez
Politiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une ressource (p. 468).

Rôles IAM (p. 193)
Un rôle (p. 193) IAM est très semblable à un utilisateur, car il s'agit d'une identité avec des politiques
d'autorisation qui déterminent ce que l'identité peut et ne peut pas faire dans AWS. En revanche, aucune
information d'identification (mot de passe ou clés d'accès) n'est associée à celui-ci. Au lieu d'être associé
de manière unique à une personne, un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin.
Un utilisateur IAM peut endosser un rôle pour accepter différentes autorisations temporaires concernant
un tâche spécifique. Un rôle peut être attribué à un utilisateur fédéré (p. 210) qui se connecte à l'aide
d'un fournisseur d'identité externe au lieu d'utiliser IAM. AWS utilise les informations transmises par le
fournisseur d'identité pour déterminer le rôle qui est mappé à l'utilisateur fédéré.

Informations d'identification temporaires dans
IAM (p. 371)
Les informations d'identification temporaires sont utilisées principalement avec des rôles IAM, mais il existe
également d'autres utilisations. Vous pouvez demander des informations d'identification temporaires ayant
un ensemble d'autorisations plus restreintes que votre utilisateur IAM standard. Cela vous évite d'effectuer
des tâches accidentellement qui ne sont pas autorisées par les informations d'identification plus restreintes.
Les informations d'identification temporaires présentent l'avantage d'expirer automatiquement après une
période définie. Vous contrôlez la durée de validité des informations d'identification.

Quand créer un utilisateur IAM (au lieu d'un rôle)
Étant donné qu'un utilisateur IAM est simplement une identité avec des autorisations spécifiques dans
votre compte, vous n'avez pas besoin de créer un utilisateur IAM chaque fois que vous avez besoin
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d'informations d'identification. Dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser les rôles IAM et leurs
informations d'identification temporaires plutôt que d'utiliser les informations d'identification à long terme
associées à un utilisateur IAM.
• Vous avez créé un compte AWS et vous êtes la seule personne qui utilise votre compte.
Il est possible d'utiliser AWS à l'aide des informations d'identification d'utilisateur racine de votre compte
AWS, mais nous ne vous le recommandons pas. À la place, nous vous conseillons de créer un utilisateur
IAM pour vous-même et d'utiliser les informations d'identification de cet utilisateur lorsque vous utilisez
AWS. Pour plus d’informations, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM (p. 904).
• D'autres membres de votre groupe d'utilisateurs ont besoin d'utiliser votre compte AWS et votre groupe
d'utilisateurs n'emploie aucun autre mécanisme d'identité.
Créez des utilisateurs IAM pour les personnes qui ont besoin d'accéder à vos ressources AWS,
attribuez les autorisations correspondant à chaque utilisateur et fournissez-leur leurs propres
informations d'identification. Nous vous recommandons vivement de ne jamais partager les informations
d'identification avec plusieurs utilisateurs.

Quand créer un rôle IAM (au lieu d'un utilisateur)
Créez un rôle IAM dans les cas suivants :
Vous créez une application qui s'exécute sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
et envoie des demandes à AWS.
Ne créez pas d'utilisateur IAM pour transmettre les informations d'identification de l'utilisateur à
l'application ou intégrer les informations d'identification à l'application. À la place, créez un rôle IAM
que vous attachez à l'instance EC2 pour transmettre aux applications qui s'exécutent sur l'instance des
informations d'identification de sécurité temporaires. Lorsqu'une application utilise ces informations
d'identification dans AWS, elle peut effectuer toutes les opérations autorisées par les politiques
attachées au rôle. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des
autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 (p. 312).
Vous créez une application qui s'exécute sur un téléphone mobile et réalise des appels vers AWS.
Ne créez pas d'utilisateur IAM pour distribuer sa clé d'accès avec l'application. À la place, utilisez
un fournisseur d'identité comme Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook ou Google pour
authentifier les utilisateurs et les mapper à un rôle IAM. L'application utilise le rôle pour obtenir des
informations d'identification de sécurité temporaires qui disposent des autorisations spécifiées par les
politiques attachées au rôle. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Présentation d'Amazon Cognito dans le Guide de l'utilisateur AWS Mobile SDK for Android
• Présentation d'Amazon Cognito dans le Guide de l'utilisateur AWS Mobile SDK for iOS
• À propos de la fédération d'identité web (p. 210)
Les utilisateurs de votre entreprise sont authentifiés dans votre réseau d'entreprise et souhaitent pouvoir
utiliser AWS sans devoir se reconnecter. Autrement dit, vous souhaitez autoriser les utilisateurs à se
fédérer dans AWS.
Ne créez pas d'utilisateurs IAM. Configurez une relation de fédération entre votre système d'identité
d'entreprise et AWS. Vous pouvez effectuer cette opération de deux façons:
• Si le système d'identité de votre entreprise en compatible avec SAML 2.0, vous pouvez établir
une relation de confiance entre le système d'identité de votre entreprise et AWS. Pour plus
d’informations, consultez À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217).
• Créez et utilisez un serveur proxy personnalisé qui traduit les identités des utilisateurs de l'entreprise
en rôles IAM fournissant des informations d'identification de sécurité AWS temporaires. Pour
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plus d'informations, consultez Activation de l'accès de broker d'identité personnalisé à la console
AWS (p. 248).

Utilisateurs IAM
Un utilisateur AWS (IAM) est une entité que vous créez dans AWS Identity and Access Management pour
représenter la personne ou le service qui l'utilise pour interagir avec AWS. Dans AWS, un utilisateur se
compose d'un nom et d'informations d'identification.
Un utilisateur IAM doté d'autorisations d'administrateur est différent de l'utilisateur racine Compte AWS.
Pour de plus amples informations sur l'utilisateur racine, veuillez consulter AWSUtilisateur racine d'un
compte (p. 419).

Important
Si vous avez trouvé cette page parce que vous recherchez des informations sur le Product
Advertising API pour vendre des produits Amazon sur votre site web, veuillez consulter la
documentation du Product Advertising API version 5.0.

Comment AWS identifie un utilisateur IAM
Lorsque vous créez un utilisateur, IAM implémente les éléments suivants pour l'identifier :
• Un « nom convivial » pour l'utilisateur. Il s'agit du nom que vous avez spécifié lors de la création de
l'utilisateur, par exemple Richard ou Anaya. Ce sont les noms que vous voyez dans AWS Management
Console.
• Un Amazon Resource Name (ARN) pour l'utilisateur. Vous utilisez l'ARN pour identifier l'utilisateur de
manière unique dans l'ensemble de l’interface AWS. Par exemple, vous pouvez utiliser un ARN pour
spécifier l'utilisateur en tant que Principal dans la politique IAM d'un compartiment Amazon S3. L'ARN
d'un utilisateur IAM peut se présenter comme suit :
arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Richard
• Un identifiant unique pour l'utilisateur. Cet ID est renvoyé uniquement lors de la création de l'utilisateur à
l'aide de l'API, des Tools for Windows PowerShell ou de la AWS CLI ; il n'est pas visible dans la console.
Pour plus d'informations sur ces identifiants, consultez Identifiants IAM (p. 1094).

Utilisateurs et informations d'identification
Vous pouvez accéder à AWS de différentes façons selon les informations d'identification de l'utilisateur :
• Mot de passe de la console (p. 104) : un mot de passe que l'utilisateur peut entrer pour se connecter
à des sessions interactives telles qu'AWS Management Console. La désactivation du mot de passe d'un
utilisateur (accès à la console) l'empêche de se connecter à l'AWS Management Console à l'aide de
son nom d'utilisateur et de son mot de passe. Cela ne modifie pas ses autorisations ni ne l'empêche
d'accéder à la console à l'aide d'un rôle endossé.
• Clés d'accès (p. 117) : combinaison d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète. Vous pouvez
en attribuer deux à la fois à un utilisateur. Elles permettent d'effectuer des appels par programmation
vers AWS. Si l'utilisateur a des clés d'accès actives, elles continuent de fonctionner et autorisent l'accès
via la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, l'API AWS ou l'AWS Console Mobile Application.
• Clés SSH à utiliser avec CodeCommit (p. 177) : une clé publique SSH au format OpenSSH qui peut
être utilisée pour vous authentifier auprès de CodeCommit.
• Certificats de serveur (p. 180) : certificats SSL/TLS que vous pouvez utiliser pour vous authentifier
auprès de certains services AWS. Nous vous recommandons d'utiliser AWS Certificate Manager (ACM)
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pour mettre en service, gérer et déployer vos certificats de serveur. Utilisez IAM uniquement lorsque
vous devez prendre en charge des connexions HTTPS dans une région non prise en charge par ACM.
Pour savoir quelles régions prennent en charge ACM, consultez Points de terminaison et quotas AWS
Certificate Manager dans la Référence générale AWS.
Vous pouvez choisir les informations d'identification qui conviennent à votre utilisateur IAM. Lorsque vous
utilisez la AWS Management Console pour créer un utilisateur, vous devez au moins choisir d'inclure un
mot de passe ou des clés d'accès à la console. Par défaut, un nouvel utilisateur IAM créé à l'aide de la
AWS CLI ou de l'API AWS n'a aucune information d'identification d'aucune sorte. Vous devez créer le type
d'informations d'identification d'un utilisateur IAM en fonction des besoins de votre utilisateur.
Il est possible d'exploiter les options suivantes pour administrer les mots de passe, clés d'accès et
dispositifs MFA :
• Gérer les mots de passe pour vos utilisateurs IAM (p. 104). Créez et modifiez les mots de passe
permettant d'accéder à AWS Management Console. Définissez une politique de mot de passe afin
d'appliquer une complexité minimale pour les mots de passe. Autorisez les utilisateurs à modifier leurs
propres mots de passe.
• Gérer les clés d'accès pour vos utilisateurs IAM (p. 117). Créez et mettez à jour les clés d'accès afin de
permettre l'accès par programmation aux ressources de votre compte.
• Vous pouvez améliorer la sécurité des informations d'identification de l'utilisateur en activant
l'authentification multifacteur (MFA) (p. 127) pour celui-ci. Avec MFA, les utilisateurs doivent fournir
deux formes d'identification : Tout d'abord, ils fournissent les informations d'identification faisant partie de
leur identité utilisateur (un mot de passe ou une clé d'accès). En outre, ils fournissent un code numérique
temporaire généré sur un matériel ou par une application sur un smartphone ou une tablette.
• Recherche de mots de passe et clés d'accès inutilisés (p. 169). Toute personne qui dispose d'un mot
de passe ou de clés d'accès pour votre compte ou un utilisateur IAM de votre compte peut accéder à vos
ressources AWS. En matière de sécurité, les bonnes pratiques consistent à supprimer les mots de passe
et les clés d'accès dont les utilisateurs n'ont plus besoin.
• Téléchargez un rapport d'informations d'identification pour votre compte (p. 172). Vous pouvez générer
et télécharger un rapport sur les informations d'identification qui répertorie tous les utilisateurs IAM de
votre compte et le statut de leurs diverses informations d'identification, notamment leurs mots de passe,
clés d'accès et dispositifs MFA. Pour les mots de passe et les clés d'accès, le rapport d'informations
d'identification indique leur dernière date d'utilisation.

Utilisateurs et autorisations
Par défaut, un nouvel utilisateur IAM ne dispose d'aucune autorisation (p. 438). L'utilisateur n'est pas
autorisé à exécuter d'opérations AWS ou à accéder aux ressources AWS. Lorsque vous configurez des
utilisateurs IAM individuels, il est également possible de leur affecter des autorisations individuellement.
Vous pouvez ainsi affecter des autorisations administratives à quelques utilisateurs qui peuvent ensuite
administrer vos ressources AWS et même créer et gérer d'autres utilisateurs IAM. Dans la plupart des
cas, il est toutefois préférable de limiter les autorisations d'un utilisateur aux seules tâches (actions ou
opérations AWS) et ressources nécessaires au travail.
Prenons l'exemple d'un utilisateur nommé Diego. Lorsque vous créez l'utilisateur IAM Diego, vous
pouvez créer un mot de passe pour cet utilisateur. Vous pouvez également attacher à l'utilisateur IAM des
autorisations lui permettant de lancer une instance Amazon EC2 spécifique et de lire des informations
(GET) à partir de la table d'une base de données Amazon RDS. Pour les procédures relatives à la création
des utilisateurs et à l'octroi d'informations d'identification initiales, consultez Création d'un utilisateur IAM
dans votre compte AWS (p. 86). Pour les procédures relatives à la modification des autorisations pour
les utilisateurs existants, consultez Modification des autorisations pour un utilisateur IAM (p. 99). Pour
les procédures relatives à la modification des clés d'accès et du mot de passe de l'utilisateur, consultez
Gestion des mots de passe des utilisateurs dans AWS (p. 104) et Gestion des clés d'accès pour les
utilisateurs IAM (p. 117).
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Vous pouvez également ajouter une limite d'autorisations à vos utilisateurs. Une limite d'autorisations est
une fonction avancée qui vous permet d'utiliser des politiques gérées AWS pour limiter les autorisations
maximales qu'une politique basée sur les identités peut accorder à un utilisateur ou à un rôle. Pour plus
d'informations sur les types de politiques et les utilisations, consultez Politiques et autorisations dans
IAM (p. 439).

Utilisateurs et comptes
Chaque utilisateur IAM est associé à un seul et même compte AWS. Dans la mesure où les utilisateurs
sont définis au sein de votre compte AWS, il n'est pas nécessaire d'enregistrer un moyen de paiement pour
ceux-ci dans AWS. Toute activité AWS effectuée par les utilisateurs de votre compte est facturée à votre
compte.
Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).

Utilisateurs en tant que comptes de service
Un utilisateur IAM est une ressource dans IAM à laquelle des informations d'identification et ses
autorisations sont associées. Un utilisateur IAM peut représenter une personne ou une application qui
utilise ses informations d'identification pour exécuter des demandes AWS. En général, ceci est appelé
un compte de service. Si vous choisissez d'utiliser les informations d'identification à long terme d'un
utilisateur IAM dans votre application, n'incorporez pas directement les clés d'accès dans le code de votre
application. Les kits SDK AWS et AWS Command Line Interface vous autorisent à placer les clés d'accès
à des emplacements connus afin que vous n'ayez pas besoin de les garder dans le code. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter Gestion correcte des clés d'accès utilisateur IAM dans la Référence
générale AWS. En tant que bonne pratique, vous pouvez également utiliser des informations d'identification
de sécurité temporaires (rôles IAM) au lieu des clés d'accès à long terme.

Création d'un utilisateur IAM dans votre compte AWS
Vous pouvez créer un ou plusieurs utilisateurs IAM dans votre compte AWS. Vous pouvez créer un
utilisateur IAM lorsqu'une personne rejoint l'équipe ou lorsque vous créez une nouvelle application devant
effectuer des appels d'API vers AWS.

Important
Si vous avez trouvé cette page parce que vous recherchez des informations sur le Product
Advertising API pour vendre des produits Amazon sur votre site web, veuillez consulter la
documentation du Product Advertising API version 5.0.
Si vous avez accédé à cette page via la console IAM, il est possible que votre compte n'inclut
pas d'utilisateurs IAM, bien que vous soyez connecté. Vous pouvez vous être connecté en tant
qu'utilisateur racine Compte AWS à l'aide d'un rôle ou avec des informations d'identification
temporaires. Pour en savoir plus sur ces identités IAM, consultez Identités IAM (utilisateurs,
groupes d'utilisateurs et rôles) (p. 81).
Rubriques
• Création d'utilisateurs IAM (console) (p. 87)
• Création d'utilisateurs IAM (AWS CLI) (p. 90)
• Création d'utilisateurs IAM (API AWS) (p. 90)
Le processus de création d'un utilisateur et sa capacité à exécuter des tâches se compose des étapes
suivantes :
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1. Créez l'utilisateur dans la AWS Management Console, la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell ou
via une opération d'API AWS. Si vous créez l'utilisateur dans AWS Management Console, les étapes 1 à
4 sont gérées automatiquement en fonction de vos choix. Si vous créez les utilisateurs par programme,
vous devez exécuter chacune de ces étapes individuellement.
2. Créez les informations d'identification pour l'utilisateur, en fonction du type d'accès dont il a besoin :
• Accès par programmation : l'utilisateur IAM peut avoir besoin d'effectuer des appels d'API ou d'utiliser
la AWS CLI ou les Tools for Windows PowerShell. Le cas échéant, créez une clé d'accès (un ID de clé
d'accès et une clé d'accès secrète) pour cet utilisateur.
• Accès à AWS Management Console : Si l'utilisateur doit accéder à AWS Management Console, créezlui un mot de passe (p. 110). La désactivation de l'accès à la console pour un utilisateur l'empêche
de se connecter à l'AWS Management Console à l'aide de son nom d'utilisateur et de son mot de
passe. Cela ne modifie pas ses autorisations ni ne l'empêche d'accéder à la console à l'aide d'un rôle
endossé.
Conformément aux bonnes pratiques, créez uniquement les informations d'identification dont a besoin
l'utilisateur. Par exemple, pour un utilisateur exigeant un accès uniquement via l'AWS Management
Console, ne créez pas de clés d'accès.
3. Donnez à l'utilisateur les autorisations concernant les tâches requises en l'ajoutant à un ou plusieurs
groupes. Vous pouvez également accorder des autorisations en attachant des politiques d'autorisations
directement à l'utilisateur. Toutefois, nous vous recommandons plutôt de placer vos utilisateurs dans
des groupes et de gérer leurs autorisations par le biais de politiques attachées à ces groupes. Vous
pouvez également utiliser une limite d'autorisations (p. 458) pour restreindre les autorisations dont peut
disposer un utilisateur, même si cela n'est pas courant.
4. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à l'utilisateur en associant des balises. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des ressources IAM (p. 341).
5. Fournissez à l'utilisateur les informations nécessaires à la connexion. Cela inclut le mot de passe et
l'URL de la console de la page de connexion au compte sur laquelle l'utilisateur saisit ces informations
d'identification. Pour plus d’informations, veuillez consulter Comment les utilisateurs IAM se connectentils à AWS ? (p. 92).
6. (Facultatif) Configurez l'authentification multifacteur (MFA) (p. 127) pour l'utilisateur. MFA exige que
l'utilisateur fournisse un code à utilisation unique chaque fois qu'il se connecte à AWS Management
Console.
7. (Facultatif) Accordez aux utilisateurs les autorisations requises pour gérer leurs propres informations
d'identification. (Par défaut, les utilisateurs ne sont pas autorisés à gérer leurs propres informations
d'identification.) Pour plus d’informations, veuillez consulter Autorisation des utilisateurs IAM à modifier
leurs propres mots de passe (p. 114).
Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour créer un utilisateur, consultez Autorisations
requises pour accéder aux autres ressources IAM (p. 628).

Création d'utilisateurs IAM (console)
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour créer des utilisateurs IAM.

Pour créer un ou plusieurs utilisateurs IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs), puis Add users (Ajouter des
utilisateurs).

3.

Tapez le nom d'utilisateur du nouvel utilisateur. Il s'agit de son nom de connexion pour AWS. Si vous
souhaitez ajouter plusieurs utilisateurs, sélectionnez Ajouter un autre utilisateur pour chaque utilisateur
supplémentaire et saisissez son nom d'utilisateur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 utilisateurs à la fois.
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Note
Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et
limites de caractères (p. 1101). Les noms d'utilisateur peuvent combiner jusqu'à 64 lettres,
chiffres et caractères suivants : plus (+), égal (=), virgule (,), point (.), arobase (@), trait de
soulignement (_) et tiret (-). Les noms doivent être uniques dans un compte. Ils ne sont pas
sensibles à la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas créer deux utilisateurs nommés
TESTUSER et testuser.
4.

Sélectionnez le type d'accès dont disposera cet ensemble d'utilisateurs. Vous pouvez sélectionner un
accès programmatique, un accès à l’interface AWS Management Console, ou les deux.
• Sélectionnez Programmatic access (Accès par programme) si les utilisateurs ont besoin d'accéder à
l'API, à la AWS CLI ou aux Tools for Windows PowerShell.. Cela crée une clé d'accès pour chaque
nouvel utilisateur. Vous pouvez afficher ou télécharger les clés d'accès lorsque vous accédez à la
page Final.
• Sélectionnez AWS Management Console access (Accès à la console) si les utilisateurs ont besoin
d'accéder à la AWS Management Console. Cela crée un mot de passe pour chaque nouvel
utilisateur.
a.

Pour Console password (Mot de passe de la console), choisissez l'une des options suivantes :
• Autogenerated password (Mot de passe généré automatiquement. Chaque utilisateur obtient
un mot de passe généré de façon aléatoire qui correspond à la politique de mot de passe
de compte (p. 106). Vous pouvez afficher ou télécharger les mots de passe lorsque vous
accédez à la page Final.
• Custom password (Mot de passe personnalisé. Chaque utilisateur se voit attribuer le mot de
passe que vous tapez dans la zone.

b.

(Facultatif) Nous vous conseillons de choisir Réinitialisation obligatoire du mot de passe afin
d'obliger les utilisateurs à changer leur mot de passe lors de leur première connexion.

Note
Si un administrateur a activé le paramètre de politique de mot de passe de compte
Autoriser les utilisateurs à modifier leur propre mot de passe, cette case à cocher ne
sert à rien. Dans le cas contraire, il attache automatiquement une politique AWS gérée
nommée IAMUserChangePassword aux nouveaux utilisateurs. La politique leur
accorde l'autorisation de modifier leurs propres mots de passe.
5.

Sélectionnez Next: Permissions (Étape suivante : autorisations).

6.

Sur la page Réglez les permissions, spécifiez la façon dont vous souhaitez attribuer des autorisations
à cet ensemble de nouveaux utilisateurs. Choisissez l'une des trois options suivantes :
• Ajouter un utilisateur aux groupes. Choisissez cette option si vous souhaitez attribuer les utilisateurs
à un ou plusieurs groupes disposant déjà des politiques d'autorisations. IAM affiche une liste
des groupes de votre compte ainsi que les politiques attachées. Vous pouvez sélectionner un
ou plusieurs groupes existants, ou choisir Créer un groupe pour créer un groupe. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Modification des autorisations pour un utilisateur IAM (p. 99).
• Copy permissions from existing user (Copier les autorisations d'un utilisateur existant). Choisissez
cette option pour copier toutes les appartenances au groupe, les politiques gérées attachées et les
politiques en ligne intégrées et toutes les limites d'autorisations (p. 458) existantes d'un utilisateur
existant vers de nouveaux utilisateurs. IAM affiche une liste des utilisateurs de votre compte.
Sélectionnez celui dont les autorisations correspondent le plus aux besoins de vos nouveaux
utilisateurs.
• Attach existing policies directly (attacher directement les politiques existantes. Choisissez cette
option pour consulter une liste des politiques gérées par AWS et par le client dans votre compte.
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Sélectionnez les politiques que vous souhaitez attacher aux nouveaux utilisateurs ou choisissez
Créer une politique pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer une toute nouvelle politique.
Pour plus d'informations, consultez l'étape 4 de la procédure Création de politiques IAM (p. 543).
Après avoir créé la politique, fermez cet onglet et revenez à votre onglet d'origine pour ajouter la
politique au nouvel utilisateur. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons plutôt d'attacher
vos stratégies à un groupe, puis d'ajouter les utilisateurs aux groupes appropriés.
7.

(Facultatif) Définissez une limite d'autorisations (p. 458). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée.
Ouvrez la section Set permissions boundary (définir une limite d'autorisations), puis choisissez Use
a permissions boundary to control the maximum role permissions (utiliser une limite d'autorisations
pour contrôler le nombre maximum d'autorisations d'utilisateur). IAM affiche une liste des politiques
gérées par AWS et par le client dans votre compte. Sélectionnez la politique à utiliser pour la limite
d'autorisations ou choisissez Créer une politique pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer
une nouvelle politique de bout en bout. Pour plus d'informations, consultez l'étape 4 de la procédure
Création de politiques IAM (p. 543). Une fois la politique créée, fermez cet onglet et revenez à
l'onglet initial pour sélectionner la politique à utiliser pour la limite d'autorisations.

8.

Choisissez Next: Tags (Suivant : Étiquettes).

9.

(Facultatif) Ajoutez des métadonnées à l'utilisateur en associant les balises sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).

10. Choisissez Suivant : Vérifier pour afficher tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Une fois
que vous êtes prêt à continuer, choisissez Create user (Créer un utilisateur).
11. Pour afficher les clés d'accès des utilisateurs (ID de clé d'accès et clés d'accès secrètes), choisissez
Afficher à côté de chaque mot de passe et clé d'accès que vous voulez consulter. Pour enregistrer les
clés d'accès, choisissez télécharger .csv, puis enregistrez le fichier dans un emplacement sûr sur votre
ordinateur.

Important
C'est votre seule occasion de visualiser ou télécharger les clés d'accès secrètes, et vous
devez fournir ces informations à vos utilisateurs avant de pouvoir utiliser l'API d'AWS.
Enregistrez les nouveaux ID de clé d'accès et clé d'accès secrète de l'utilisateur dans un
endroit sûr et sécurisé. Vous ne pourrez plus accéder aux clés d'accès secrètes après cette
étape.
12. Fournissez à chaque utilisateur ses informations d'identification. Sur la page finale, vous pouvez
choisir Send email (Envoyer un e-mail) en regard de chaque utilisateur. Votre client de messagerie
local s'ouvre avec un modèle que vous pouvez personnaliser et envoyer. Le modèle d'e-mail inclut les
informations suivantes pour chaque utilisateur :
• Nom utilisateur
• URL de la page de connexion au compte. Utilisez l'exemple suivant, en remplaçant l'ID et l'alias de
compte comme approprié :
https://AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Pour plus d’informations, veuillez consulter Comment les utilisateurs IAM se connectent-ils à
AWS ? (p. 92).

Important
Le mot de passe de l'utilisateur n'est pas inclus dans l'e-mail généré. Vous devez les fournir
au client d'une manière conforme aux normes de sécurité de votre organisation.
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Création d'utilisateurs IAM (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser la AWS CLI pour créer un utilisateur IAM.

Pour créer un utilisateur IAM (AWS CLI)
1.

Créez un utilisateur.

2.

• aws iam create-user
(Facultatif) Donnez à utilisateur l'accès à l’interface AWS Management Console. Un mot de passe
est requis. Vous devez également fournir à l'utilisateur l'URL de la page de connexion à votre
compte. (p. 92)
• aws iam create-login-profile

3.

(Facultatif) Donnez à l'utilisateur à un accès par programme. Cela nécessite des clés d'accès.
• aws iam create-access-key
• Tools for Windows PowerShell :New-IAMAccessKey
• API IAM : CreateAccessKey

Important

4.

C'est votre seule occasion de visualiser ou télécharger les clés d'accès secrètes, et vous
devez fournir ces informations à vos utilisateurs avant de pouvoir utiliser l'API d'AWS.
Enregistrez les nouveaux ID de clé d'accès et clé d'accès secrète de l'utilisateur dans un
endroit sûr et sécurisé. Vous ne pourrez plus accéder aux clés d'accès secrètes après cette
étape.
Ajoutez l'utilisateur à un ou plusieurs groupes. Les stratégies attachées aux groupes que vous
spécifiez doivent accorder les autorisations appropriées à l'utilisateur.
• aws iam add-user-to-group

5.

(facultatif) Attachez une politique à l'utilisateur afin de définir ses autorisations. Remarque : Nous vous
recommandons de gérer les autorisations d'un utilisateur en l'ajoutant à un groupe, puis en attachant
une politique au groupe plutôt que directement au niveau de l'utilisateur.
• aws iam attach-user-policy

6.

(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés à l'utilisateur en associant des balises. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les utilisateurs IAM (AWS CLI ou API
AWS) (p. 347).

7.

(Facultatif) Accordez à l'utilisateur l'autorisation requise pour gérer ses propres informations
d'identification. Pour plus d’informations, veuillez consulter AWS : autorise les utilisateurs IAM
authentifiés par MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes informations
d'identification de sécurité (p. 488).

Création d'utilisateurs IAM (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour créer un utilisateur IAM.

Pour créer un utilisateur IAM à partir de l'API AWS
1.

Créez un utilisateur.
• CreateUser

2.

(Facultatif) Donnez à utilisateur l'accès à l’interface AWS Management Console. Un mot de passe
est requis. Vous devez également fournir à l'utilisateur l'URL de la page de connexion à votre
compte. (p. 92)

90

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Contrôle de l'accès utilisateur à la console

• CreateLoginProfile
3.

(Facultatif) Donnez à l'utilisateur à un accès par programme. Cela nécessite des clés d'accès.
• CreateAccessKey

Important
C'est votre seule occasion de visualiser ou télécharger les clés d'accès secrètes, et vous
devez fournir ces informations à vos utilisateurs avant de pouvoir utiliser l'API d'AWS.
Enregistrez les nouveaux ID de clé d'accès et clé d'accès secrète de l'utilisateur dans un
endroit sûr et sécurisé. Vous ne pourrez plus accéder aux clés d'accès secrètes après cette
étape.
4.

Ajoutez l'utilisateur à un ou plusieurs groupes. Les stratégies attachées aux groupes que vous
spécifiez doivent accorder les autorisations appropriées à l'utilisateur.
• AddUserToGroup

5.

(facultatif) Attachez une politique à l'utilisateur afin de définir ses autorisations. Remarque : Nous vous
recommandons de gérer les autorisations d'un utilisateur en l'ajoutant à un groupe, puis en attachant
une politique au groupe plutôt que directement au niveau de l'utilisateur.
• AttachUserPolicy

6.

(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés à l'utilisateur en associant des balises. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les utilisateurs IAM (AWS CLI ou API
AWS) (p. 347).

7.

(Facultatif) Accordez à l'utilisateur l'autorisation requise pour gérer ses propres informations
d'identification. Pour plus d'informations, consultez AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés par
MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes informations d'identification de
sécurité (p. 488).

Contrôle de l'accès utilisateur à AWS Management
Console
Les utilisateurs autorisés qui se connectent à votre compte AWS via l’interface AWS Management Console
peuvent accéder à vos ressources AWS. La liste suivante illustre les différentes façons d'octroyer aux
utilisateurs l'accès aux ressources de votre compte AWS via AWS Management Console. Elle montre
également comment les utilisateurs peuvent accéder aux autres fonctions d'un compte AWS par le biais du
site web d'AWS.

Note
L'utilisation d'IAM n'induit aucun frais.
L’interface AWS Management Console
Vous créez un mot de passe pour chaque utilisateur devant accéder à l’interface AWS Management
Console. Les utilisateurs accèdent à la console via la page de connexion de votre compte AWS
prenant en charge IAM. Pour plus d'informations sur l'accès à la page de connexion, consultez
Connexion à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur racine (p. 71).
Pour plus d'informations sur la création de mots de passe, consultez Gestion des mots de passe des
utilisateurs dans AWS (p. 104).
Vous pouvez désactiver l'accès de l'utilisateur à la AWS Management Console en supprimant son
mot de passe. Cela l'empêche de se connecter à la AWS Management Console à l'aide de son nom
d'utilisateur et de son mot de passe. Cela ne modifie pas ses autorisations ni ne l'empêche d'accéder
à la console à l'aide d'un rôle endossé. Si l'utilisateur a des clés d'accès actives, elles continuent de
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fonctionner et autorisent l'accès via la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, l'API AWS ou l'AWS
Console Mobile Application.
Vos ressources AWS, telles que les instances Amazon EC2, les compartiments Amazon S3, etc.
Même si vos utilisateurs ont des mots de passe, ils doivent également disposer d'une autorisation
leur permettant d'accéder à vos ressources AWS. Lorsque vous créez un utilisateur, celui n'a
aucune autorisation par défaut. Pour accorder à vos utilisateurs les autorisations dont ils ont
besoin, vous attachez des politiques à ceux-ci. Si plusieurs utilisateurs effectuent les mêmes
tâches avec les mêmes ressources, vous pouvez les affecter à un groupe. Affectez ensuite les
autorisations à ce groupe. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs et de groupes,
consultez Identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) (p. 81). Pour plus d'informations
sur l'utilisation de stratégies pour l'octroi d'autorisations, consultez Gestion de l'accès pour les
ressources AWS (p. 438).
Forums de discussion AWS
Tout le monde peut lire les messages publiés sur les Forums de discussion AWS. Les utilisateurs qui
souhaitent publier des questions ou des commentaires sur le Forum de discussion AWS peuvent le
faire en utilisant leur nom utilisateur. La première fois qu'un utilisateur publie AWS sur le forum de
discussion, il est invité à entrer un pseudo et une adresse e-mail. Seul cet utilisateur peut utiliser ce
surnom dans les forums de discussion AWS.
Informations de facturation et d'utilisation de votre compte AWS
Vous pouvez accorder aux utilisateurs l'accès aux informations de facturation et d'utilisation de
votre compte AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Contrôle de l'accès à vos
informations de facturation dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.
Informations de profil de votre compte AWS
Les utilisateurs ne sont pas en mesure d'accéder aux informations de profil de votre compte AWS.
Informations d'identification de sécurité de votre compte AWS
Les utilisateurs ne sont pas en mesure d'accéder aux informations d'identification de sécurité de votre
compte AWS.

Note
Les politiques IAM contrôlent l'accès, quelle que soit l'interface. Par exemple, vous pouvez fournir
à un utilisateur un mot de passe pour accéder au AWS Management Console. Les politiques de
cet utilisateur (ou de tout groupe auquel appartient l'utilisateur) contrôleraient ce que l'utilisateur
peut faire dans le AWS Management Console. Vous pouvez également fournir à l'utilisateur des
clés d'accès à l’interface AWS pour qu'il puisse effectuer des appels API vers l’interface AWS. Les
politiques contrôleraient les actions que l'utilisateur pourrait appeler via une bibliothèque ou un
client qui utilise ces clés d'accès pour l'authentification.

Comment les utilisateurs IAM se connectent-ils à
AWS ?
Pour vous connecter à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM, vous devez fournir
votre ID de compte ou votre alias de compte en plus de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.
Lorsque votre administrateur a créé votre utilisateur IAM dans la console (p. 87), il a dû vous envoyer
vos informations d'identification de connexion, notamment votre nom d'utilisateur et l'URL de la page de
connexion à votre compte, qui inclut votre ID de compte ou votre alias de compte.
https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/
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Conseil
Pour créer un marque-page pour la page de connexion à votre compte dans votre navigateur
web, vous devez saisir manuellement l'URL de connexion de votre compte lors de la création du
marque-page. N'utilisez pas la fonction « Marquer cette page » de votre navigateur web, en raison
des redirections qui risquent de masquer l'URL de connexion.
Vous pouvez également vous connecter au point de terminaison général suivant et saisir manuellement
votre ID de compte ou votre alias de compte :
https://console.aws.amazon.com/

Pour plus de commodité, la page de connexion à AWS utilise un cookie de navigateur pour mémoriser
votre nom d'utilisateur IAM et vos informations de compte. Ultérieurement, lorsque l'utilisateur accède à une
page de la AWS Management Console, celle-ci utilise le cookie pour rediriger l'utilisateur vers la page de
connexion au compte.
Vous avez uniquement accès aux ressources AWS que votre administrateur spécifie dans la politique
attachée à votre identité d'utilisateur IAM. Pour travailler dans la console, vous devez disposer des
autorisations nécessaires pour effectuer les actions que la console exécute, telles que l'affichage et la
création de ressources AWS. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès pour les ressources
AWS (p. 438) et Exemples de politiques basées sur l'identité IAM (p. 484).

Note
Si votre organisation dispose déjà d'un système d'identité, vous souhaiterez peut-être créer
une option d'authentification unique (SSO). L'authentification unique permet aux utilisateurs
d'accéder à la AWS Management Console pour votre compte même s'ils ne disposent pas d'une
identité d'utilisateur IAM. Grâce à l'authentification unique, les utilisateurs n'ont plus non plus
besoin de se connecter au site de votre organisation d'un côté et à AWS de l'autre. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Activation de l'accès de broker d'identité personnalisé à la
console AWS (p. 248).
Journalisation des détails de connexion dans CloudTrail
Si vous activez CloudTrail de façon à consigner les événements de connexion dans vos journaux, vous
devez savoir comment CloudTrail choisit l'emplacement de consignation des événements.
• Si les utilisateurs se connectent directement à une console, ils sont redirigés vers un point de terminaison
de connexion international ou régional, si la console de service sélectionnée prend en charge les
régions. Par exemple, la page d'accueil de la console principale prend en charge les régions, donc si
vous vous connectez à l'URL suivante :
https://alias.signin.aws.amazon.com/console

Vous êtes redirigé vers un point de terminaison de connexion régional tel que https://useast-2.signin.aws.amazon.com, ce qui entraîne une entrée de journal CloudTrail régionale dans le
journal de la région de l'utilisateur :
En revanche, la console Amazon S3 ne prend pas en charge les régions, donc si vous vous connectez à
l'URL suivante
https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3

AWS vous redirige vers le point de terminaison de connexion international à l'adresse https://
signin.aws.amazon.com, ce qui crée une entrée de journal CloudTrail internationale.
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• Vous pouvez demander manuellement un point de terminaison de connexion régional spécifique en vous
connectant à la page d'accueil régionale de la console principale à l'aide d'une syntaxe d'URL similaire à
ce qui suit :
https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1

AWS vous redirige vers le point de terminaison de connexion régional ap-southeast-1, ce qui crée un
événement de journal CloudTrail régional.
Pour de plus amples informations sur CloudTrail et IAM, veuillez consulter Journalisation des événements
IAM avec CloudTrail.
Si les utilisateurs ont besoin d'un accès par programmation pour utiliser votre compte, vous pouvez créer
une paire de clés d'accès (un ID de clé d'accès et une clé d'accès secrète) pour chaque utilisateur, comme
décrit dans Gestion des clés d'accès (console) (p. 118).

Utilisation de dispositifs MFA avec votre page de connexion IAM
Les utilisateurs IAM configurés à l'aide de dispositifs d'authentification multifacteur (MFA) (p. 127) doivent
utiliser leurs dispositifs MFA pour se connecter à l’interface AWS Management Console. Une fois que
l'utilisateur a tapé son nom d'utilisateur et son mot de passe, AWS vérifie le compte de l'utilisateur pour
déterminer si l'authentification MFA est requise pour cet utilisateur. Les sections suivantes fournissent des
informations sur la façon dont les utilisateurs effectuent leur connexion lorsque l'authentification MFA est
requise.
Rubriques
• Connexion avec un dispositif MFA virtuel (p. 94)
• Connexion avec une clé de sécurité FIDO (p. 94)
• Connexion avec un dispositif MFA matériel (p. 95)

Connexion avec un dispositif MFA virtuel
Si l'authentification MFA est requise pour l'utilisateur, une deuxième page de connexion s'affiche. Dans le
champ Code MFA, l'utilisateur doit entrer le code numérique fourni par l'application MFA.
Si le code MFA est correct, l'utilisateur peut accéder à l’interface AWS Management Console. Si le code est
incorrect, l'utilisateur peut refaire une tentative avec un autre code.
Un dispositif MFA virtuel peut être désynchronisé. Si, après plusieurs tentatives infructueuses, un utilisateur
ne peut toujours pas se connecter à l'AWS Management Console, il est invité à synchroniser le dispositif
MFA virtuel. L'utilisateur peut suivre les instructions affichées à l'écran pour synchroniser le dispositif MFA
virtuel. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour synchroniser un dispositif pour un utilisateur
dans votre compte AWS, consultez Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et matériels (p. 147).

Connexion avec une clé de sécurité FIDO
Si l'authentification MFA est requise pour l'utilisateur, une deuxième page de connexion s'affiche.
L'utilisateur a besoin d'utiliser la clé de sécurité FIDO.

Note
Les utilisateurs de Google Chrome ne doivent choisir aucune des options disponibles dans la
fenêtre contextuelle qui demande Verify your identity with amazon.com (Vérifiez votre identité
auprès d'amazon.com). Il vous suffit d'appuyer sur la clé de sécurité.
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Contrairement aux autres dispositifs MFA, les clés de sécurité FIDO ne se désynchronisent pas. Les
administrateurs peuvent désactiver une clé de sécurité FIDO si elle est perdue ou endommagée. Pour plus
d'informations, consultez Désactivation des dispositifs MFA (console) (p. 152).
Pour plus d'informations sur les navigateurs qui prennent en charge WebAuthn et les dispositifs conformes
à la norme FIDO pris en charge par AWS, veuillez consulter Configurations prises en charge pour
l'utilisation des clés de sécurité FIDO (p. 138).

Connexion avec un dispositif MFA matériel
Si l'authentification MFA est requise pour l'utilisateur, une deuxième page de connexion s'affiche. Dans le
champ Code MFA, l'utilisateur doit entrer le code numérique fourni par un dispositif MFA matériel.
Si le code MFA est correct, l'utilisateur peut accéder à l’interface AWS Management Console. Si le code est
incorrect, l'utilisateur peut refaire une tentative avec un autre code.
Un dispositif MFA matériel peut être désynchronisé. Si, après plusieurs tentatives infructueuses, un
utilisateur ne peut toujours pas se connecter à l’interface AWS Management Console, il est invité à
synchroniser le dispositif de jeton MFA. L'utilisateur peut suivre les instructions affichées à l'écran
pour synchroniser le dispositif de jeton MFA. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour
synchroniser un dispositif pour un utilisateur dans votre compte AWS, consultez Resynchronisation de
dispositifs MFA virtuels et matériels (p. 147).

Gestion des utilisateurs IAM
Amazon Web Services fournit plusieurs outils permettant de gérer les utilisateurs IAM dans votre compte
AWS. Vous pouvez répertorier les utilisateurs IAM de votre compte ou d'un groupe d'utilisateurs, ou dresser
la liste de tous les groupes d'utilisateurs auxquels appartient un utilisateur. Vous pouvez renommer ou
modifier le chemin d'accès d'un utilisateur IAM. Vous pouvez supprimer un utilisateur IAM de votre compte
AWS, ou désactiver l'utilisateur temporairement.
Pour plus d'informations sur l'ajout, la modification ou la suppression de politiques gérées pour un
utilisateur IAM, consultez Modification des autorisations pour un utilisateur IAM (p. 99). Pour
plus d'informations sur la gestion des politiques en ligne pour les utilisateurs IAM, consultez Ajout et
suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560), Modification de politiques IAM (p. 572) et
Suppression de politiques IAM (p. 577). La bonne pratique consiste à utiliser des politiques gérées plutôt
que des politiques en ligne. Pour en savoir plus sur la validation des politiques IAM, consultez Validation de
politiques IAM (p. 549).
Pour de plus amples informations sur la gestion des mots de passe utilisateur IAM, consultez Gestion des
mots de passe des utilisateurs IAM (p. 110).
Rubriques
• Afficher l'accès des utilisateurs (p. 95)
•
•
•
•

Liste des utilisateurs IAM (p. 96)
Renommer un utilisateur IAM (p. 96)
Suppression d'un utilisateur IAM (p. 97)
Désactivation d'un utilisateur IAM (p. 99)

Afficher l'accès des utilisateurs
Avant de supprimer un utilisateur, vous devez passer en revue son activité récente au niveau service.
Ceci est important, car vous ne souhaitez pas supprimer l'accès à partir d'un principal (personne ou
application) qui l'utilise. Pour de plus amples informations sur l'affichage des dernières informations
consultées, consultez Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations
consultées (p. 579).
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Liste des utilisateurs IAM
Vous pouvez lister les utilisateurs IAM dans votre compte AWS ou dans un groupe d'utilisateurs IAM
spécifique, et répertorier tous les groupes d'utilisateurs auxquels appartient un utilisateur. Pour plus
d'informations sur les autorisations requises pour répertorier des utilisateurs, consultez Autorisations
requises pour accéder aux autres ressources IAM (p. 628).

Pour répertorier tous les utilisateurs du compte
• AWS Management Console : dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs. La console affiche
les utilisateurs de votre compte AWS.
• AWS CLI : aws iam list-users
• API AWS : ListUsers

Pour répertorier les utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs spécifique
• AWS Management Console : dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes
d'utilisateurs), le nom du groupe d'utilisateurs, puis l'onglet Users (Utilisateurs).
• AWS CLI : aws iam get-group
• API AWS : GetGroup

Pour répertorier tous les groupes d'utilisateurs auxquels appartient un utilisateur
• AWS Management Console : dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs, choisissez le nom
d'utilisateur, puis sélectionnez l'onglet Groupes.
• AWS CLI : aws iam list-groups-for-user
• API AWS : ListGroupsForUser

Renommer un utilisateur IAM
Pour modifier le nom ou le chemin d'un utilisateur, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande
AWS CLI, les Tools for Windows PowerShell ou l'API AWS. La console ne comporte aucune option
permettant de renommer un utilisateur. Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour
renommer un utilisateur, consultez Autorisations requises pour accéder aux autres ressources
IAM (p. 628).
Lorsque vous modifiez le nom ou le chemin d'accès d'un utilisateur, voici ce qui suit se produit :
• Toutes les politiques attachées à l'utilisateur restent dans l'utilisateur sous le nouveau nom.
• L'utilisateur reste dans les mêmes groupes d'utilisateurs sous le nouveau nom.
• L'ID unique de l'utilisateur demeure le même. Pour plus d'informations sur les ID uniques, consultez
Identifiants uniques (p. 1099).
• Toutes les ressources ou politiques de rôle qui font référence à l'utilisateur en tant que principal
(l'utilisateur se voit accorder l'accès) sont mises à jour automatiquement pour utiliser le nouveau nom
ou chemin. Par exemple, toutes les politiques basées sur des files d'attente dans Amazon SQS ou les
politiques basées sur des ressources dans Amazon S3 sont mises à jour automatiquement pour utiliser
le nouveau nom ou chemin.
IAM ne met pas automatiquement à jour les politiques qui font référence à l'utilisateur en tant que
ressource de manière à utiliser le nouveau nom ou chemin ; vous devez le faire manuellement. Par
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exemple, imaginons qu'une politique est attachée à l'utilisateur Richard et qu'elle lui permet de gérer ses
informations d'identification de sécurité. Si un administrateur renomme Richard en Rich, administrateur
doit également mettre à jour cette politique pour changer la ressource de :
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard

à:
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Rich

C'est également vrai si un administrateur modifie le chemin : il doit également mettre à jour la politique pour
refléter le nouveau chemin de l'utilisateur.

Pour renommer un utilisateur
• AWS CLI : aws iam update-user
• API AWS : UpdateUser

Suppression d'un utilisateur IAM
Si une personne quitte votre entreprise, vous pouvez supprimer l'utilisateur IAM de votre Compte AWS.
Si l'utilisateur est absent temporairement, vous pouvez désactiver l'accès de l'utilisateur au lieu de le
supprimer du compte comme décrit dans Désactivation d'un utilisateur IAM (p. 99).
Rubriques
• Suppression d'un utilisateur IAM (console) (p. 97)
• Suppression d'un utilisateur IAM (AWS CLI) (p. 98)

Suppression d'un utilisateur IAM (console)
Lorsque vous utilisez AWS Management Console pour supprimer un utilisateur IAM, IAM supprime
automatiquement les informations suivantes pour vous :
• L'utilisateur
• Toute appartenance à un groupe d'utilisateurs, ce qui signifie que l'utilisateur est supprimé de tous les
groupes d'utilisateurs IAM dont il était membre
• Tous les mots de passe associés à utilisateur
• Toutes les clés d'accès appartenant à l'utilisateur
• Toutes les politiques en ligne intégrées à l'utilisateur (politiques qui sont appliquées à un utilisateur via
les autorisations de groupe d'utilisateurs ne sont pas affectées)

Note
IAM supprime toutes les politiques gérées attachées à l'utilisateur lorsque vous supprimez
l'utilisateur, mais ne supprime pas les politiques gérées.
• Tous les dispositifs MFA associés

Pour supprimer un utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Users (Utilisateurs), puis cochez la case en
regard du nom d'utilisateur que vous souhaitez supprimer, pas le nom ou la ligne elle-même.

3.

En haut de la page, sélectionnez Delete (Supprimer).

4.

Dans la boîte de dialogue de confirmation, saisissez le nom d'utilisateur dans le champ de saisie de
texte pour confirmer la suppression de l'utilisateur. Sélectionnez Supprimer.

Suppression d'un utilisateur IAM (AWS CLI)
Contrairement à ce qui se passe avec l’interface AWS Management Console, lorsque vous supprimez
un utilisateur avec l’interface AWS CLI, vous devez supprimer manuellement les éléments attachés à
l'utilisateur. La procédure suivante illustre ce processus.

Pour supprimer un utilisateur de votre compte (AWS CLI)
1.

Supprimez le mot de passe de l'utilisateur, s'il en a un.
aws iam delete-login-profile

2.

Supprimez les clés d'accès de l'utilisateur, si l'utilisateur en possède une.
aws iam list-access-keys (pour répertorier les clés d'accès de l'utilisateur) et aws iam
delete-access-key

3.

Supprimez le certificat de signature de l'utilisateur. Notez que la suppression d'une information
d'identification de sécurité est définitive et que vous ne pourrez plus récupérer celle-ci.
aws iam list-signing-certificates (pour répertorier les certificats de signature de
l'utilisateur) et aws iam delete-signing-certificate

4.

Supprimez la clé publique SSH de l'utilisateur, s'il en a une.
aws iam list-ssh-public-keys (pour répertorier les clés publiques SSH de l'utilisateur) et aws
iam delete-ssh-public-key

5.

Supprimez les informations d'identification Git.
aws iam list-service-specific-credentials (pour répertorier les informations
d'identification git de l'utilisateur) et aws iam delete-service-specific-credential

6.

Désactivez l'authentification multifacteur (MFA) de l'utilisateur, s'il en a une.
aws iam list-mfa-devices (pour répertorier les dispositifs MFA de l'utilisateur), aws iam
deactivate-mfa-device (pour désactiver le dispositif), et aws iam delete-virtual-mfadevice (pour supprimer définitivement un dispositif MFA virtuel)

7.

Supprimez les politiques en ligne de l'utilisateur.
aws iam list-user-policies (pour répertorier les politiques en ligne pour l'utilisateur) et aws
iam delete-user-policy (pour supprimer la politique)

8.

Détachez toutes les politiques gérées attachées à l'utilisateur.
aws iam list-attached-user-policies (pour répertorier les politiques gérées attachées à
l'utilisateur) et aws iam detach-user-policy (pour détacher la politique)

9.

Supprimez l'utilisateur à partir de tous les groupes d'utilisateurs.
aws iam list-groups-for-user (pour répertorier les groupes d'utilisateurs auxquels l'utilisateur
appartient) et aws iam remove-user-from-group

10. Supprimez l'utilisateur.
aws iam delete-user
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Désactivation d'un utilisateur IAM
Vous pouvez désactiver un utilisateur IAM pendant qu'il est temporairement absent de votre entreprise.
Vous pouvez laisser ses informations d'identification utilisateur IAM en place tout en bloquant son accès à
AWS.
Pour désactiver un utilisateur, créez et attachez une politique pour lui refuser l'accès à AWS. Vous pourrez
rétablir l'accès de l'utilisateur ultérieurement.
Voici deux exemples de politiques de refus que vous pouvez attacher à un utilisateur pour lui refuser
l'accès.
La politique suivante n'inclut pas de limite de temps. Vous devez supprimer la politique pour rétablir l'accès
de l'utilisateur.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]

La politique suivante inclut une condition qui commence la politique le 24 décembre 2024 à 23 h 59 (UTC)
et la termine le 28 février 2025 à 23 h 59 (UTC).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2024-12-24T23:59:59Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2025-02-28T23:59:59Z"}
}
}
]

Modification des autorisations pour un utilisateur IAM
Vous pouvez modifier les autorisations d'un utilisateur IAM dans votre compte AWS en modifiant
ses appartenances à un groupe, en copiant les autorisations d'un utilisateur existant, en attachant
des politiques directement à un utilisateur ou en définissant une limite d'autorisations (p. 458). Une
limite d'autorisations contrôle les autorisations maximum dont un utilisateur peut disposer. Les limites
d'autorisations constituent une fonctionnalité AWS avancée.
Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour modifier les autorisations d'un utilisateur,
consultez Autorisations requises pour accéder aux autres ressources IAM (p. 628).
Rubriques
• Afficher l'accès des utilisateurs (p. 100)
• Générer une politique basée sur l'activité d'accès d'un utilisateur (p. 100)
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• Ajout d'autorisations à un utilisateur (console) (p. 100)
• Modification des autorisations pour un utilisateur (console) (p. 102)
• Suppression d'une politique d'autorisations d'un utilisateur (console) (p. 103)
• Suppression de la limite d'autorisations d'un utilisateur (console) (p. 104)
• Ajout et suppression des autorisations d'un utilisateur (AWS CLI ou API AWS) (p. 104)

Afficher l'accès des utilisateurs
Avant de modifier les autorisations d'un utilisateur, vous devez passer en revue ses activités récentes
au niveau service. Ceci est important, car vous ne souhaitez pas supprimer l'accès à partir d'un principal
(personne ou application) qui l'utilise. Pour de plus amples informations sur l'affichage des dernières
informations consultées, consultez Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières
informations consultées (p. 579).

Générer une politique basée sur l'activité d'accès d'un utilisateur
Vous pouvez parfois octroyer plus d'autorisations à une entité IAM (utilisateur ou rôle) qu'elle n'en a besoin.
Pour affiner les autorisations que vous octroyez, vous pouvez générer une politique IAM basée sur l'activité
d'accès d'une entité. IAM Access Analyzer passe en revue vos journaux AWS CloudTrail et génère un
modèle de politique contenant les autorisations qui ont été utilisées par l'entité dans la plage de dates
spécifiée. Vous pouvez utiliser le modèle pour créer une politique gérée avec des autorisations affinées,
puis l'attacher à l'entité IAM. De cette façon, vous accordez uniquement les autorisations dont l'utilisateur
ou le rôle a besoin pour interagir avec les ressources AWS pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour en
savoir plus, consultez Générer des politiques basées sur l'activité d'accès (p. 549).

Ajout d'autorisations à un utilisateur (console)
IAM propose trois méthodes pour ajouter des politiques d'autorisations à un utilisateur :
• Add user to group (Ajouter un utilisateur à un groupe) : faites de l'utilisateur un membre d'un groupe. Les
politiques du groupe sont attachées à l'utilisateur.
• Copy permissions from existing user (Copier les autorisations d'un utilisateur existant) : copiez toutes les
appartenances à un groupe, toutes les politiques gérées attachées, les politiques en ligne et toutes les
limites d'autorisations existantes d'un utilisateur source.
• Attach policies directly to user (Attacher directement des politiques à l'utilisateur) : attachez directement
une politique gérée à l'utilisateur. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons plutôt d'attacher
vos stratégies à un groupe, puis d'ajouter les utilisateurs aux groupes appropriés.

Important
Si l'utilisateur dispose d'une limite d'autorisations, alors vous ne pouvez pas ajouter à un utilisateur
plus d'autorisations que le permet la limite.

Ajout d'autorisations en ajoutant l'utilisateur à un groupe
L'ajout d'un utilisateur à un groupe affecte immédiatement l'utilisateur.

Pour ajouter des autorisations à un utilisateur en ajoutant celui-ci à un groupe
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.
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3.

Vérifiez l'appartenance actuelle des utilisateurs au groupe dans la colonne Groupes de la console. Au
besoin, ajoutez la colonne à la table des utilisateurs en procédant comme suit :
1.

Au-dessus de la table à l'extrême droite, choisissez le symbole des paramètres (
).
2. Dans la boîte de dialogue Manage Columns (Gérer les colonnes), sélectionnez la colonne Groupes.
Sinon, vous pouvez également désactiver la case à cocher des en-têtes de colonnes que vous ne
souhaitez pas voir s'afficher dans la table des utilisateurs.
3. Choisissez Fermer pour revenir à la liste des utilisateurs.
La colonne Groupes vous indique à quels groupes les utilisateurs appartiennent. La colonne inclut
jusqu'à deux noms de groupes. Si l'utilisateur est membre d'au moins trois groupes, les deux premiers
sont affichés (par ordre alphabétique) et le nombre d'appartenances supplémentaires à un groupe est
inclus. Par exemple, si l'utilisateur fait partie du Groupe A, du Groupe B, du Groupe C et du Groupe D,
le champ contient la valeur Group A, Group B + 2 more. Pour afficher le nombre total de groupes
auxquels l'utilisateur appartient, vous pouvez ajouter la colonne Group count (Nombre de groupes) à la
table de l'utilisateur.
4.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations.

5.

Choisissez l'onglet Autorisations, puis Add permissions (Ajouter des autorisations). Choisissez Add
user to group (ajouter un utilisateur au groupe).

6.

Activez la case à cocher pour chaque groupe que l'utilisateur doit rejoindre. La liste affiche le nom de
chaque groupe et les politiques que l'utilisateur reçoit s'il devient membre de ce groupe.

7.

(Facultatif) Outre la sélection de groupes existants, vous pouvez choisir Créer un groupe pour définir
un nouveau groupe :
a.

Dans le nouvel onglet, pour Nom du groupe, saisissez le nom de votre nouveau groupe.

Note

b.

Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux
noms et limites de caractères (p. 1101). Les noms de groupe peuvent combiner jusqu'à
128 lettres, chiffres et caractères suivants : plus (+), égal (=), virgule (,), point (.), arobase
(@) et tiret (-). Les noms doivent être uniques dans un compte. Ils ne sont pas sensibles
à la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas créer deux groupes nommés TESTGROUP
et testgroup.
Activez une ou plusieurs cases à cocher pour les politiques gérées que vous souhaitez attacher
au groupe. Vous pouvez également créer une politique gérée en choisissant Créer une politique.
Le cas échéant, revenez dans la fenêtre ou l'onglet du navigateur une fois la nouvelle politique
créée. Choisissez Refresh (Actualiser), puis choisissez la nouvelle politique à attacher à votre
groupe. Pour plus d’informations, veuillez consulter Création de politiques IAM (p. 542).

c.
d.
8.

Choisissez Créer un groupe.
Revenez à l'onglet initial, actualisez votre liste de groupes. Puis cochez la case correspondant à
votre nouveau groupe.
Choisissez Suivant : Vérifier pour afficher la liste des membres du groupe à ajouter à l'utilisateur.
Choisissez ensuite Add permissions (Ajouter des autorisations).

Ajout d'autorisations en copiant celles d'un autre utilisateur
La copie d'autorisations affecte immédiatement l'utilisateur.

Pour ajouter des autorisations à un utilisateur en copiant celles d'un autre utilisateur
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Utilisateurs, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous
souhaitez modifier les autorisations, puis choisissez l'onglet Autorisations.

3.

Choisissez Add permissions (Ajouter des autorisations), puis choisissez Copy permissions from
existing user (Copier des autorisations d'un utilisateur existant). La liste affiche les utilisateurs
disponibles ainsi que leur appartenance à un groupe et les politiques attachées. Si la liste complète
des groupes ou des politiques ne tient pas sur une seule ligne, vous pouvez choisir le lien pour et
nde plus. Un nouvel onglet de navigateur s'affiche avec une liste complète des politiques (onglet
Autorisations) et des groupes (onglet Groupes).

4.

Sélectionnez le bouton radio en regard de l'utilisateur dont vous voulez copier les autorisations.

5.

Choisissez Suivant : Vérifier pour afficher la liste des modifications apportées à l'utilisateur. Choisissez
ensuite Add permissions (Ajouter des autorisations).

Ajout d'autorisations en attachant les politiques directement à l'utilisateur
L'attachement de politiques affecte immédiatement l'utilisateur.

Pour ajouter des autorisations à un utilisateur en attachant directement les politiques gérées
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Utilisateurs, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous
souhaitez modifier les autorisations, puis choisissez l'onglet Autorisations.

3.

Choisissez Add permissions (Ajouter des autorisations), puis choisissez Attach existing policies directly
(Attacher directement des politiques existantes).

4.

Cochez une ou plusieurs cases pour les politiques gérées que vous souhaitez attacher à l'utilisateur.
Vous pouvez également créer une politique gérée en choisissant Créer une politique. Dans ce cas,
revenez dans l'onglet ou la fenêtre du navigateur une fois la nouvelle politique créée. Choisissez
Refresh (Actualiser), puis cochez la case en regard de la nouvelle politique pour l'attacher à votre
utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter Création de politiques IAM (p. 542).

5.

Choisissez Suivant : Vérifier pour afficher la liste des politiques attachées à l'utilisateur. Choisissez
ensuite Add permissions (Ajouter des autorisations).

Définition de la limite d'autorisations pour un utilisateur
La définition d'une limite d'autorisations affecte immédiatement l'utilisateur.

Pour définir la limite d'autorisations pour un utilisateur
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier la limite d'autorisations.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations). Si nécessaire, ouvrez la section Permissions boundary
(Limite d'autorisations), puis choisissez Set boundary (Définir une limite).

5.

Sélectionnez la politique que vous souhaitez utiliser pour la limite d'autorisations.

6.

Choisissez Set boundary (Définir une limite).

Modification des autorisations pour un utilisateur (console)
IAM vous permet de modifier les autorisations associées à un utilisateur de la manière suivante :
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• Edit a permissions policy (Modifier une politique d'autorisations) : modifiez la politique en ligne d'un
utilisateur, la politique en ligne du groupe de l'utilisateur ou une politique gérée attachée directement
à l'utilisateur ou à partir d'un groupe. Si l'utilisateur dispose d'une limite d'autorisations, alors vous ne
pouvez pas fournir plus d'autorisations que le permet la politique utilisée comme limite d'autorisations de
l'utilisateur.
• Changing the permissions boundary (Modification de la limite d'autorisations) : modifiez la politique
utilisée comme limite d'autorisations pour l'utilisateur. Cette action peut développer ou limiter les
autorisations maximum dont dispose un utilisateur.

Modification d'une politique d'autorisations attachée à un utilisateur
La modification d'autorisations affecte immédiatement l'utilisateur.

Pour modifier les politiques gérées attachées d'un utilisateur
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier la politique d'autorisations.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations). Si nécessaire, ouvrez la section Permissions policies
(Politiques d'autorisations).

5.

Choisissez le nom de la politique que vous souhaitez modifier pour en afficher les détails. Choisissez
l'onglet Used as (Utilisé comme) pour afficher d'autres entités qui pourraient être affectées par la
modification de la politique.

6.

Choisissez l'onglet Autorisations et examinez les autorisations accordées par la politique. Puis
choisissez Modifier la politique.

7.

Modifiez la politique sous l'onglet Visual editor (Éditeur visuel) ou l'onglet JSON et résolvez les
recommandations de validation de politique (p. 549). Pour plus d’informations, veuillez consulter
Modification de politiques IAM (p. 572).

8.

Choisissez Examiner une politique, examinez le récapitulatif de la politique, puis choisissez Enregistrer
les modifications.

Modification de la limite d'autorisations pour un utilisateur
La modification d'une limite d'autorisations affecte immédiatement l'utilisateur.

Pour modifier la politique utilisée afin de définir la limite d'autorisations pour un utilisateur
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier la limite d'autorisations.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations). Si nécessaire, ouvrez la section Permissions boundary
(Limite d'autorisations), puis choisissez Change boundary (Modifier une limite).

5.

Sélectionnez la politique que vous souhaitez utiliser pour la limite d'autorisations.

6.

Choisissez Change boundary (Modifier une limite).

Suppression d'une politique d'autorisations d'un utilisateur
(console)
La suppression d'une politique affecte immédiatement l'utilisateur.
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Pour annuler les autorisations des utilisateurs IAM
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer la limite d'autorisations.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

5.

Si vous souhaitez annuler les autorisations en supprimant une politique existante, affichez le Type
de politique pour comprendre comment l'utilisateur obtient cette politique avant de choisir X pour
supprimer celle-ci :
• Si la politique s'applique en raison de l'appartenance à un groupe, choisissez X pour supprimer
l'utilisateur du groupe. N'oubliez pas que vous pouvez avoir plusieurs politiques attachées à un seul
groupe. Si vous supprimez un utilisateur d'un groupe, il perd l'accès à toutes les politiques qu'il reçoit
par le biais de cette appartenance au groupe.
• Si la politique est une politique gérée attachée directement à l'utilisateur, choisissez X pour détacher
la politique de l'utilisateur. Cela n'affecte pas la politique elle-même ni aucune autre entité à laquelle
la politique pourrait être attachée.
• S'il s'agit d'une politique en ligne intégrée, sélectionnez X pour supprimer la politique d'IAM. Les
politiques en ligne attachées directement à un utilisateur existent uniquement sur cet utilisateur.

Suppression de la limite d'autorisations d'un utilisateur (console)
La suppression d'une limite d'autorisations affecte immédiatement l'utilisateur.

Pour supprimer la limite d'autorisations d'un utilisateur
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer la limite d'autorisations.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations). Si nécessaire, ouvrez la section Permissions boundary
(Limite d'autorisations), puis choisissez Remove boundary (Supprimer une limite).

5.

Choisissez Supprimer pour confirmer la suppression de la limite d'autorisations.

Ajout et suppression des autorisations d'un utilisateur (AWS CLI
ou API AWS)
Pour ajouter ou supprimer des autorisations par programme, vous devez ajouter ou supprimer
l'appartenance au groupe, attacher ou détacher les politiques gérées, ou ajouter ou supprimer les politiques
en ligne. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
• Ajout et suppression d'utilisateurs dans un groupe IAM (p. 189)
• Ajout et suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560)

Gestion des mots de passe des utilisateurs dans AWS
Vous pouvez gérer les mots de passe de votre utilisateur racine Compte AWS et des utilisateurs IAM de
votre compte. Les utilisateurs IAM ont besoin de mots de passe pour accéder à la AWS Management
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Console. Les utilisateurs n'ont pas besoin de mots de passe pour accéder aux ressources AWS par
programmation lors de l'utilisation de la AWS CLI, des Tools for Windows PowerShell, des kits SDK ou des
API AWS. Pour ces environnements, ce sont des clés d'accès (p. 117) qui sont requises.
Table des matières
• Modification du mot de passe de l'utilisateur racine du compte AWS (p. 105)
• Définition d'une politique de mot de passe du compte pour les utilisateurs IAM (p. 106)
• Gestion des mots de passe des utilisateurs IAM (p. 110)
• Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres mots de passe (p. 114)
• Modification par l'utilisateur IAM de son propre mot de passe (p. 115)

Modification du mot de passe de l'utilisateur racine du compte
AWS
Pour modifier le mot de passe de l'utilisateur racine, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur
racine Compte AWS et non en tant qu'utilisateur IAM. Pour savoir comment réinitialiser un mot de passe
d'utilisateur racine oublié, veuillez consulter Réinitialisation de vos mots de passe ou clés d'accès perdus
ou oubliés pour AWS (p. 125).

Pour changer le mot de passe de l'utilisateur racine
1.

Utilisez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte AWS pour vous connecter à AWS
Management Console en tant qu'utilisateur racine Compte AWS.

Note
Si trois zones de texte s'affichent, vous vous êtes déjà connecté à la console avec les
informations d'identification d'utilisateur IAM. Votre navigateur peut mémoriser cette
préférence et ouvrir cette page de connexion spécifique au compte chaque fois que vous
essayez de vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser la page de connexion d'utilisateur
IAM pour vous connecter en tant que propriétaire du compte. Si la page de connexion
d'utilisateur IAM s'affiche, choisissez Se connecter à l'aide de la messagerie utilisateur racine
en bas de la page. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion principale. Sur cette
page, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine, à l'aide de votre adresse email et le mot de passe de votre compte AWS.
2.

Dans le coin supérieur droit de la console, choisissez votre nom ou votre numéro de compte, puis
sélectionnez My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

3.

Développez la section Mot de passe et choisissez le texte Cliquer ici pour modifier votre mot de passe.

4.

Choisissez un mot de passe fiable. Bien que vous puissiez définir une politique de mot de passe
de compte pour les utilisateurs IAM (p. 106), celle-ci ne s'applique pas à votre utilisateur racine
Compte AWS.
AWS exige que votre mot de passe respecte les conditions suivantes :
• avoir un minimum de 8 caractères et un maximum de 128 caractères.
• inclure au minimum trois des types de caractères suivants : majuscules, minuscules, chiffres, et les
symboles ! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-=
• ne pas être identique au nom ou à l'adresse e-mail de votre compte AWS

Note
AWS déploie des améliorations pour le processus du connexion. L'une de ces améliorations
consiste à appliquer une politique de mot de passe plus sécurisée pour votre compte. Si
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votre compte a été mis à niveau, vous êtes tenu de respecter la politique de mot de passe
ci-dessus. Si votre compte n'a pas encore été mis à niveau, AWS n'applique pas cette
politique, mais vous recommande vivement de suivre ses consignes pour un mot de passe
plus sécurisé.
Pour protéger votre mot de passe, il est important de respecter les bonnes pratiques suivantes :
• Modifiez votre mot de passe régulièrement et tenez-le secret, car quiconque le connaissant pourrait
accéder à votre compte.
• Le mot de passe que vous utilisez avec AWS doit être différent de ceux que vous utilisez sur
d'autres sites.
• Evitez les mots de passe trop faciles à deviner, notamment : secret, password, amazon ou
123456. Cela inclut également les mots provenant du dictionnaire, votre nom, votre adresse
électronique ou d'autres renseignements personnels faciles à obtenir.

Définition d'une politique de mot de passe du compte pour les
utilisateurs IAM
Vous pouvez définir une politique de mot de passe personnalisée pour votre compte AWS afin de spécifier
les exigences de complexité et les intervalles de rotation obligatoires des mots de passe des utilisateurs
IAM. Si vous ne définissez pas de politique de mot de passe personnalisée, les mots de passe des
utilisateurs IAM doivent respecter la politique de mot de passe AWS par défaut. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Options de politique de mot de passe personnalisé (p. 108).
Rubriques
• Règles relatives à la définition d'une politique de mot de passe (p. 106)
• Autorisations requises pour définir une politique de mot de passe (p. 107)
• Politique de mot de passe par défaut (p. 107)
• Options de politique de mot de passe personnalisé (p. 108)
• Définition d'une politique de mot de passe (console) (p. 108)
• Définition d'une politique de mot de passe (AWS CLI) (p. 109)
• Définition d'une politique de mot de passe (API AWS) (p. 109)

Règles relatives à la définition d'une politique de mot de passe
La politique de mot de passe IAM ne s'applique pas au mot de passe Compte AWS ou aux clés
d'accès utilisateur IAM. Si un mot de passe expire, l'utilisateur IAM ne peut pas se connecter à la AWS
Management Console, mais peut continuer à utiliser ses clés d'accès.
Lorsque vous créez ou modifiez une politique de mot de passe, la plupart de ses paramètres sont
appliqués la fois suivante où vos utilisateurs modifient leurs mots de passe. Toutefois, certains des
paramètres sont appliqués immédiatement. Par exemple :
• Lorsque les exigences de longueur minimale et de type de caractères sont modifiés, les nouveaux
paramètres sont appliqués à la prochaine modification des mots de passe. Les utilisateurs ne sont pas
contraints à modifier leurs mots de passe, même si ceux-ci ne respectent pas la politique de mot de
passe modifiée.
• Lorsque vous définissez une période d'expiration de mot de passe, celle-ci est appliquée immédiatement.
Par exemple, supposons que vous définissez une période d'expiration de mot de passe de 90 jours.
Dans ce cas, le mot de passe expire pour tous les utilisateurs IAM dont le mot de passe existant date
de plus de 90 jours. Ces utilisateurs sont tenus de modifier leur mot de passe la première fois qu'ils se
connectent.
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Vous ne pouvez pas créer de « politique de verrouillage » pour empêcher l'accès d'un utilisateur à un
compte après un nombre défini de tentatives de connexion ayant échoué. Pour renforcer votre sécurité,
nous vous recommandons de combiner des politiques de mot de passe d'un niveau de sécurité élevé à la
Multi-Factor Authentication (MFA). Pour plus d'informations sur l'authentification MFA, consultez Utilisation
de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface AWS (p. 127).

Autorisations requises pour définir une politique de mot de passe
Vous devez configurer les autorisations pour permettre à une entité IAM (utilisateur ou rôle) d'afficher ou de
modifier sa politique de mot de passe de compte. Vous pouvez inclure les actions de politique de mot de
passe suivantes dans une politique IAM :
• iam:GetAccountPasswordPolicy : permet à l'entité d'afficher la politique de mot de passe pour son
compte
• iam:DeleteAccountPasswordPolicy : permet à l'entité de supprimer la politique de mot de passe
personnalisée pour son compte et de revenir à la politique de mot de passe par défaut
• iam:UpdateAccountPasswordPolicy : permet à l'entité de créer ou de modifier la politique de mot
de passe personnalisée pour son compte
La politique suivante permet un accès complet pour afficher et modifier la politique de mot de passe du
compte. Pour apprendre à créer une politique IAM à l'aide de cet exemple de document de politique JSON,
consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessPasswordPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:DeleteAccountPasswordPolicy",
"iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

Pour plus d'informations sur les autorisations requises par les utilisateurs IAM pour modifier leur propre
mot de passe, veuillez consulter Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres mots de
passe (p. 114).

Politique de mot de passe par défaut
Si un administrateur ne définit pas de politique de mot de passe personnalisée, les mots de passe des
utilisateurs IAM doivent respecter la politique de mot de passe AWS par défaut. La politique de mot de
passe par défaut exige les conditions suivantes :
• Longueur minimale du mot de passe de 8 caractères et longueur maximale de 128 caractères
• Au minimum trois des types de caractères suivants : majuscules, minuscules, chiffres et les symboles !
@ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | '
• Ne pas être identique au nom ou à l'adresse e-mail de votre compte AWS

107

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Gestion des mots de passe

Options de politique de mot de passe personnalisé
Lorsque vous configurez une politique de mot de passe personnalisée pour votre compte, vous pouvez
spécifier les conditions suivantes :
• Password minimum length (Longueur minimale du mot de passe) : vous pouvez spécifier une longueur
minimale de 6 caractères et une longueur maximale de 128 caractères.
• Password strength (Niveau de sécurité du mot de passe) : vous pouvez cocher l'une des cases suivantes
pour définir le niveau de sécurité de vos mots de passe utilisateur IAM :
• Exiger au moins une lettre majuscule de l'alphabet latin (A–Z)
• Exiger au moins une lettre minuscule de l'alphabet latin (a–z)
• Nécessite au moins un chiffre
• Exiger au moins un caractère non alphanumérique ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } |
'
• Enable password expiration (Activer l'expiration du mot de passe) : vous pouvez sélectionner et spécifier
une durée minimale de 1 jour et une durée maximale de 1 095 jours pendant laquelle les mots de passe
utilisateur IAM sont valides après leur définition. Par exemple, si vous spécifiez un délai d'expiration
de 90 jours, cela a un impact immédiat sur tous vos utilisateurs. Pour les utilisateurs dont le mot de
passe date de plus de 90 jours, ils doivent définir un nouveau mot de passe lorsqu'ils se connectent à la
console après la modification. Les utilisateurs dont le mot de passe date de 75 à 89 jours reçoivent un
avertissement AWS Management Console concernant l'expiration de leur mot de passe. Les utilisateurs
IAM peuvent modifier leur mot de passe à tout moment s'ils en ont l'autorisation. Lorsqu'ils définissent un
nouveau mot de passe, la date d’expiration est réinitialisée. Un utilisateur IAM ne peut avoir qu'un mot de
passe valide à la fois.
• Password expiration requires administrator reset (L'expiration du mot de passe nécessite la
réinitialisation de l'administrateur) : sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs IAM d'utiliser
l'AWS Management Console pour mettre à jour leurs mots de passe une fois ces derniers expirés.
Avant de sélectionner cette option, vérifiez que votre compte AWS a plusieurs utilisateurs disposant
des autorisations d'administrateur nécessaires pour réinitialiser les mots de passe utilisateur IAM. Les
administrateurs disposant de l'autorisation iam:UpdateLoginProfile peuvent réinitialiser les mots de
passe des utilisateurs IAM. Les utilisateurs IAM disposant de l'autorisation iam:ChangePassword et de
clés d'accès actives peuvent réinitialiser leur propre mot de passe de console utilisateur IAM de manière
programmatique. Si vous décochez cette case, les utilisateurs IAM dont les mots de passe ont expiré
doivent tout de même définir un nouveau mot de passe avant de pouvoir accéder à la AWS Management
Console.
• Allow users to change their own password (Autoriser les utilisateurs à modifier leur propre mot de
passe) : vous pouvez permettre à tous les utilisateurs IAM de votre compte d'utiliser la console IAM pour
modifier leur mot de passe. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à l'action iam:ChangePassword
uniquement pour leur propre utilisateur et à l'action iam:GetAccountPasswordPolicy. Cette
option n'attache pas une politique d'autorisations à chaque utilisateur, les autorisations sont plutôt
appliquées au niveau du compte pour tous les utilisateurs par IAM. Vous pouvez également n'autoriser
que certains utilisateurs à gérer leurs propres mots de passe. Pour ce faire, décochez cette case.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de politiques visant à limiter les utilisateurs pouvant gérer les
mots de passe, consultez la section Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres mots de
passe (p. 114).
• Prevent password reuse (Empêcher la réutilisation d'un mot de passe) : vous pouvez empêcher les
utilisateurs IAM de réutiliser un certain nombre de mots de passe précédents. Vous pouvez spécifier le
nombre de mots de passe précédents qui ne peuvent pas être réutilisés, entre 1 et 24 mots de passe.

Définition d'une politique de mot de passe (console)
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour créer, modifier ou supprimer une politique de mot de
passe personnalisée.
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Pour créer une politique de mot de passe personnalisée (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Paramètres du compte.

3.

Dans la section Politique de mot de passe, sélectionnez Modifier la politique de mot de passe.

4.

Sélectionnez les options que vous souhaitez appliquer à votre politique de mot de passe, puis
sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour modifier une politique de mot de passe personnalisée (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Paramètres du compte.

3.

Dans la section Politique de mot de passe, sélectionnez Modifier.

4.

Sélectionnez les options que vous souhaitez appliquer à votre politique de mot de passe, puis
sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour supprimer une politique de mot de passe (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Paramètres du compte.

3.

Dans la section Politique de mot de passe, sélectionnez Supprimer.

4.

Confirmez que vous souhaitez supprimer la politique de mot de passe personnalisée en sélectionnant
Supprimer personnalisé.

Définition d'une politique de mot de passe (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser AWS Command Line Interface pour définir une politique de mot de passe.
Pour gérer la politique de mot de passe de compte personnalisée à partir de la AWS CLI
Exécutez les commandes suivantes :
• Pour créer ou modifier la politique de mot de passe personnalisée : aws iam update-accountpassword-policy
• Pour afficher la politique de mot de passe : aws iam get-account-password-policy
• Pour supprimer la politique de mot de passe personnalisée : aws iam delete-account-passwordpolicy

Définition d'une politique de mot de passe (API AWS)
Vous pouvez utiliser les opérations d'API AWS pour définir une politique de mot de passe.
Pour gérer la politique de mot de passe de compte personnalisée à partir de l'API AWS
Appelez les opérations suivantes :
• Pour créer ou modifier la politique de mot de passe personnalisée : UpdateAccountPasswordPolicy
• Pour afficher la politique de mot de passe : GetAccountPasswordPolicy
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• Pour supprimer la politique de mot de passe personnalisée : DeleteAccountPasswordPolicy

Gestion des mots de passe des utilisateurs IAM
Les utilisateurs IAM qui utilisent la AWS Management Console pour se servir des ressources AWS doivent
disposer d'un mot de passe pour se connecter. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer un mot de passe
pour un utilisateur IAM dans votre compte AWS.
Après avoir attribué un mot de passe à un utilisateur, celui-ci peut se connecter à l’interface AWS
Management Console à l'aide de l'URL de connexion de votre compte qui ressemble à ce qui suit :
https://12-digit-AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Pour plus d'informations sur la connexion des utilisateurs IAM à la AWS Management Console, veuillez
consulter Connexion à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur racine (p. 71).
Même si vos utilisateurs ont leurs propres mots de passe, ils toujours besoin de votre autorisation pour
accéder à vos ressources AWS. Par défaut, un utilisateur ne dispose d'aucune autorisation. Pour accorder
à vos utilisateurs les autorisations dont ils ont besoin, vous leur attribuez des politiques ou aux groupes
dont ils font partie. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs et de groupes, consultez Identités
IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) (p. 81). Pour plus d'informations sur l'utilisation
de stratégies pour l'octroi d'autorisations, consultez Modification des autorisations pour un utilisateur
IAM (p. 99).
Vous pouvez accorder aux utilisateurs l'autorisation de modifier leurs propres mots de passe. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres mots de
passe (p. 114). Pour plus d'informations sur l'accès des utilisateurs à la page de connexion de votre
compte, consultez Connexion à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur
racine (p. 71).
Rubriques
• Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM (console) (p. 110)
• Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM (AWS CLI) (p. 112)
• Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM (API AWS) (p. 113)

Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM (console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour gérer les mots de passe de vos utilisateurs IAM.
Lorsque les utilisateurs quittent votre organisation ou n'ont plus besoin d'accéder à AWS, il est important
de rechercher leurs informations d'identification afin de s'assurer qu'elles ne sont plus opérationnelles.
Idéalement, supprimez les informations d'identification qui ne sont plus requises. Il est toujours possible de
les recréer ultérieurement, si nécessaire. Vous devez au moins modifier les informations d'identification afin
que les anciens utilisateurs ne soient plus en mesure de s'en servir.

Pour ajouter un mot de passe pour un utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez créer le mot de passe.

4.

Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité, puis sous Informations d'identification de
connexion, choisissez Gérer le mot de passe en regard de Console password (Mot de passe de la
console).
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5.
6.

Dans Manage console access (Gérer l'accès à la console), pour Console access (Accès à la console),
choisissez Enable (Activer) si cette option n'est pas déjà sélectionnée. Si l'accès à la console est
désactivé, aucun mot de passe n'est nécessaire.
Pour Set password (Définir le mot de passe), choisissez si vous préférez qu'IAM génère un mot de
passe ou si vous voulez créer un mot de passe personnalisé :
• Pour qu'IAM génère un mot de passe, sélectionnez Autogenerated password (Mot de passe généré
automatiquement).
• Pour créer un mot de passe personnalisé, choisissez Custom password (Mot de passe
personnalisé), puis tapez le mot de passe.

Note
Le mot de passe que vous créez doit respecter la politique de mot de passe (p. 106) du
compte.
7.

Pour demander à l'utilisateur de créer un mot de passe lors de sa connexion, choisissez Require
password reset (Réinitialisation du mot de passe nécessaire). Choisissez ensuite Apply(Applisuer).

Important
Si vous sélectionnez l'option Require password reset (Réinitialisation du mot de passe
nécessaire), vérifiez que l'utilisateur est bien autorisé à modifier son mot de passe. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres
mots de passe (p. 114).
8.

Si vous sélectionnez l'option de génération du mot de passe, choisissez Show (Afficher) dans la boîte
de dialogue New password (Nouveau mot de passe). Cela vous permet d'afficher le mot de passe afin
de le partager avec l'utilisateur.

Important
Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas accéder au mot de passe après avoir
effectué cette étape, mais vous pouvez créer un nouveau mot de passe à tout moment.

Pour changer le mot de passe d'un utilisateur IAM (console)
1.
2.
3.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).
Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez changer le mot de passe.

4.

Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité, puis sous Informations d'identification de
connexion, choisissez Gérer le mot de passe en regard de Console password (Mot de passe de la
console).

5.

Dans Manage console access (Gérer l'accès à la console), pour Console access (Accès à la console),
choisissez Enable (Activer) si cette option n'est pas déjà sélectionnée. Si l'accès à la console est
désactivé, aucun mot de passe n'est nécessaire.

6.

Pour Set password (Définir le mot de passe), choisissez si vous préférez qu'IAM génère un mot de
passe ou si vous voulez créer un mot de passe personnalisé :
• Pour qu'IAM génère un mot de passe, sélectionnez Autogenerated password (Mot de passe généré
automatiquement).
• Pour créer un mot de passe personnalisé, choisissez Custom password (Mot de passe
personnalisé), puis tapez le mot de passe.

Note
Le mot de passe que vous créez doit respecter la politique de mot de passe (p. 106) du
compte, si une politique est définie actuellement.
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7.

Pour demander à l'utilisateur de créer un mot de passe lors de sa connexion, choisissez Require
password reset (Réinitialisation du mot de passe nécessaire). Choisissez ensuite Apply(Applisuer).

Important
Si vous sélectionnez l'option Require password reset (Réinitialisation du mot de passe
nécessaire), vérifiez que l'utilisateur est bien autorisé à modifier son mot de passe. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres
mots de passe (p. 114).
8.

Si vous sélectionnez l'option de génération du mot de passe, choisissez Show (Afficher) dans la boîte
de dialogue New password (Nouveau mot de passe). Cela vous permet d'afficher le mot de passe afin
de le partager avec l'utilisateur.

Important
Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas accéder au mot de passe après avoir
effectué cette étape, mais vous pouvez créer un nouveau mot de passe à tout moment.

Pour supprimer (désactiver) le mot de passe d'un utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer le mot de passe.

4.

Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité, puis sous Informations d'identification de
connexion, choisissez Gérer le mot de passe en regard de Console password (Mot de passe de la
console).

5.

Pour Console access (Accès à la console), choisissez Disable (Désactiver), puis Apply (Appliquer).

Important
Vous pouvez désactiver l'accès de l'utilisateur à la AWS Management Console en supprimant son
mot de passe. Cela l'empêche de se connecter à la AWS Management Console à l'aide de son
nom d'utilisateur et de son mot de passe. Cela ne modifie pas ses autorisations ni ne l'empêche
d'accéder à la console à l'aide d'un rôle endossé. Si l'utilisateur a des clés d'accès actives, elles
continuent de fonctionner et autorisent l'accès via la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell,
l'API AWS ou l'AWS Console Mobile Application.

Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM (AWS
CLI)
Vous pouvez utiliser l'API de l'AWS CLI pour gérer les mots de passe de vos utilisateurs IAM.

Pour créer un mot de passe (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour déterminer si un utilisateur possède un mot de passe, exécutez cette commande :
aws iam get-login-profile

2.

Pour créer un mot de passe, exécutez cette commande : aws iam create-login-profile

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour déterminer si un utilisateur possède un mot de passe, exécutez cette commande :
aws iam get-login-profile

2.

Pour modifier un mot de passe, exécutez cette commande : aws iam update-login-profile
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Pour supprimer (désactiver) le mot de passe d'un utilisateur (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour déterminer si un utilisateur possède un mot de passe, exécutez cette commande :
aws iam get-login-profile

2.

(Facultatif) Pour déterminer quand un mot de passe a été utilisé pour la dernière fois, exécutez cette
commande : aws iam get-user

3.

Pour supprimer un mot de passe, exécutez cette commande : aws iam delete-login-profile

Important
Lorsque vous supprimez le mot de passe d'un utilisateur, ce dernier ne peut plus se connecter
à l’interface AWS Management Console. Si l'utilisateur avait des clés d'accès actives, elles
continuent de fonctionner et autorisent l'accès via les appels de fonction des API de la AWS
CLI, des Tools for Windows PowerShell ou d'AWS. Lorsque vous utilisez l'API de la AWS CLI,
des Tools for Windows PowerShell ou d'AWS pour supprimer un utilisateur de votre compte
AWS, vous devez d'abord supprimer le mot de passe à l'aide de cette opération. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Suppression d'un utilisateur IAM (AWS CLI) (p. 98).

Création, modification ou suppression d'un mot de passe utilisateur IAM (API
AWS)
Vous pouvez utiliser l'API de l'AWS pour gérer les mots de passe de vos utilisateurs IAM.

Pour créer un mot de passe (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour déterminer si un utilisateur possède un mot de passe, appelez cette opération :
GetLoginProfile

2.

Pour créer un mot de passe, appelez cette opération : CreateLoginProfile

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour déterminer si un utilisateur possède un mot de passe, appelez cette opération :
GetLoginProfile

2.

Pour modifier un mot de passe, appelez cette opération : UpdateLoginProfile

Pour supprimer (désactiver) le mot de passe d'un utilisateur (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour déterminer si un utilisateur possède un mot de passe, exécutez cette commande :
GetLoginProfile

2.

(Facultatif) Pour déterminer quand un mot de passe a été utilisé pour la dernière fois, exécutez cette
commande : GetUser

3.

Pour supprimer un mot de passe, exécutez cette commande : DeleteLoginProfile

Important
Lorsque vous supprimez le mot de passe d'un utilisateur, ce dernier ne peut plus se connecter
à l’interface AWS Management Console. Si l'utilisateur avait des clés d'accès actives, elles
continuent de fonctionner et autorisent l'accès via les appels de fonction des API de la AWS
CLI, des Tools for Windows PowerShell ou d'AWS. Lorsque vous utilisez l'API de la AWS CLI,
des Tools for Windows PowerShell ou d'AWS pour supprimer un utilisateur de votre compte
AWS, vous devez d'abord supprimer le mot de passe à l'aide de cette opération. Pour plus
d'informations, consultez Suppression d'un utilisateur IAM (AWS CLI) (p. 98).
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Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres mots de
passe
Vous pouvez accorder aux utilisateurs IAM l'autorisation de modifier leurs propres mots de passe lors de la
connexion à la AWS Management Console. Vous pouvez effectuer cette opération de deux manières :
• Autorisez tous les utilisateurs IAM du compte à modifier leurs propres mots de passe (p. 114).
• Autorisez uniquement les utilisateurs IAM sélectionnés à modifier leurs propres mots de passe (p. 114).
Dans ce scénario, vous désactivez l'option permettant à tous les utilisateurs de modifier leurs propres
mots de passe et vous utilisez une politique IAM pour accorder des autorisations uniquement à certains
utilisateurs. Cette approche permet à ces utilisateurs de modifier leurs propres mots de passe et
éventuellement d'autres informations d'identification telles que leurs propres clés d'accès.

Important
Nous vous recommandons de définir une politique de mot de passe (p. 106) personnalisée qui
oblige les utilisateurs IAM à créer des mots de passe d'un niveau de sécurité élevé.

Pour autoriser tous les utilisateurs IAM à modifier leurs propres mots de passe
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, cliquez sur Paramètres du compte.

3.

Dans la section Politique de mot de passe, sélectionnez Modifier la politique de mot de passe si votre
compte utilise la politique de mot de passe par défaut. Si votre compte utilise une politique de mot de
passe personnalisée, sélectionnez Modifier.

4.

Sélectionnez Allow users to change their own password (Autoriser les utilisateurs à modifier leur
propre mot de passe), puis cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications). Cela permet
à tous les utilisateurs du compte d'accéder à l'action iam:ChangePassword uniquement pour leur
propre utilisateur et à l'action iam:GetAccountPasswordPolicy.

5.

Fournissez aux utilisateurs les instructions suivantes pour modifier leurs mots de passe : Modification
par l'utilisateur IAM de son propre mot de passe (p. 115).

Pour plus d'informations sur les commandes de la AWS CLI, des Tools for Windows PowerShell et de
l'API à utiliser pour modifier la politique de mot de passe du compte (qui inclut la permission pour tous les
utilisateurs de modifier leurs propres mots de passe), consultez Définition d'une politique de mot de passe
(AWS CLI) (p. 109).

Pour autoriser des utilisateurs IAM sélectionnés à modifier leurs propres mots de passe
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, cliquez sur Paramètres du compte.

3.

Dans la section Paramètres du compte, vérifiez que l'option Autoriser les utilisateurs à modifier leur
propre mot de passe n'est pas sélectionnée. Si cette case à cocher est activée, tous les utilisateurs
peuvent modifier leurs propres mots de passe. (Reportez-vous à la procédure précédente.)

4.

Créez les utilisateurs qui devraient être autorisés à modifier leurs propres mots de passe, s'il n'existe
pas encore. Pour plus d'informations, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre compte
AWS (p. 86).

5.

Créez un groupe IAM pour les utilisateurs qui doivent être autorisés à modifier leurs mots de passe,
puis ajoutez les utilisateurs de l'étape précédente au groupe. Pour plus d'informations, consultez
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Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM (p. 22) et Gestion des groupes
IAM (p. 188).
Cette étape est facultative, mais il est recommandé d'utiliser des groupes pour gérer les autorisations.
Ainsi, vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs et modifier les autorisations pour le groupe
entier.
6.

Affectez la politique suivante au groupe. Pour plus d’informations, veuillez consulter Gestion des
politiques IAM (p. 541).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ChangePassword",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"
}
]

Cette politique accorde l'accès à l'action ChangePassword, qui permet aux utilisateurs de ne modifier
que leurs propres mots de passe à partir de la console, de la AWS CLI, des Tools for Windows
PowerShell ou de l'API. Elle accorde également l'accès à l'action GetAccountPasswordPolicy qui
permet à l'utilisateur d'afficher la politique de mot de passe actuelle. Cette autorisation est requise pour
que l'utilisateur puisse afficher la politique de mot du compte sur la page Modifier le mot de passe.
L'utilisateur doit être autorisé à lire la politique de mot de passe actuelle pour s'assurer que le mot de
passe satisfait les exigences de politique.
7.

Fournissez aux utilisateurs les instructions suivantes pour modifier leurs mots de passe : Modification
par l'utilisateur IAM de son propre mot de passe (p. 115).

Pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur la gestion des informations d'identification, consultez les rubriques suivantes :
• Autorisation des utilisateurs IAM à modifier leurs propres mots de passe (p. 114)
• Gestion des mots de passe des utilisateurs dans AWS (p. 104)
• Définition d'une politique de mot de passe du compte pour les utilisateurs IAM (p. 106)
• Gestion des politiques IAM (p. 541)
• Modification par l'utilisateur IAM de son propre mot de passe (p. 115)

Modification par l'utilisateur IAM de son propre mot de passe
Si vous avez été autorisé à modifier votre propre mot de passe utilisateur IAM, vous pouvez utiliser une
page spéciale de la section AWS Management Console pour effectuer cette opération. Vous pouvez
également utiliser l'API AWS CLI ou AWS.
Rubriques
• Autorisations nécessaires (p. 116)
• Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe (console) (p. 116)
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• Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe (AWS CLI ou API AWS) (p. 117)

Autorisations nécessaires
Pour modifier le mot de passe pour votre propre utilisateur IAM, vous devez disposer des autorisations
de la politique suivante : AWS : autorise les utilisateurs IAM à modifier leur propre mot de passe pour la
console sur la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité) (p. 497).

Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe (console)
La procédure suivante décrit comment un utilisateur IAM peut utiliser la AWS Management Console pour
changer son mot de passe.

Pour modifier votre propre mot de passe utilisateur IAM (console)
1.

Utilisez votre ID ou alias de compte AWS, votre nom d'utilisateur IAM et votre mot de passe pour vous
connecter à la console IAM.

Note
Pour plus de commodité, la page de connexion à AWS utilise un cookie de navigateur pour
mémoriser votre nom d'utilisateur IAM et vos informations de compte. Si vous vous êtes
déjà connecté en tant qu'utilisateur différent, sélectionnez Sign in to a different account (Se
connecter à un compte différent) en bas de la page pour revenir à la page de connexion
principale. Sur cette page, vous pouvez saisir votre ID ou alias de compte AWS pour être
redirigé vers la page de connexion de l'utilisateur IAM de votre compte.
Pour obtenir votre ID de compte AWS, contactez votre administrateur.
2.

Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

3.

Dans l'onglet AWS Credentials (Informations d'identification AWS IAM), sélectionnez Change
password (Modifier le mot de passe).

4.

Dans le champ Current password (Mot de passe actuel), saisissez le mot de passe que vous utilisez
actuellement. Entrez un nouveau mot de passe dans le champ New password (Nouveau mot de
passe), puis confirmez-le dans le champ Confirm new password (Confirmer le nouveau mot de passe).
Ensuite, choisissez l'option Change password (modifier le mot de passe).
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Note
Le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences de la politique de mot de passe du
compte. Pour plus d’informations, veuillez consulter Définition d'une politique de mot de passe
du compte pour les utilisateurs IAM (p. 106).

Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe (AWS CLI ou API AWS)
La procédure suivante décrit comment un utilisateur IAM peut utiliser la AWS CLI ou l'API AWS pour
changer son mot de passe.

Pour modifier votre mot de passe IAM, utilisez ce qui suit
• AWS CLI: aws iam change-password
• AWS API : ChangePassword

Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM
Note
Si vous avez trouvé cette page parce que vous recherchez des informations sur le Product
Advertising API pour vendre des produits Amazon sur votre site web, veuillez consulter la
documentation du Product Advertising API version 5.0.
Les clés d'accès sont les informations d'identification à long terme d'un utilisateur IAM ou l'utilisateur
racine Compte AWS. Vous pouvez utiliser des clés d'accès pour signer des demandes par programmation
auprès de l’interface AWS CLI ou de l'API AWS (directement ou à l'aide du kit SDK AWS). Pour en savoir
plus, veuillez consulter Signature des demandes d'API AWS dans la Référence générale d'Amazon Web
Services.
Les clés d'accès se composent de deux parties : un ID de clé d'accès (par exemple,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) et une clé d'accès secrète (par exemple, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). À l'instar d'un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devez utiliser à la fois
l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète pour authentifier vos demandes. Gérez vos clés d'accès de
manière aussi sécurisée que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Important
Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre ID
utilisateur canonique. En effet, vous lui accorderiez ainsi un accès permanent à votre compte.
En tant que bonne pratique, vous pouvez également utiliser des informations d'identification de sécurité
temporaires (rôles IAM) au lieu des clés d'accès, et désactivez toute clé d'accès d'utilisateur racine
Compte AWS. Pour plus d'informations sur ces clés, veuillez consulter Bonnes pratiques en matière de
gestion des clés d'accès AWS dans la Référence générale d'Amazon Web Services.
Si vous avez quand-même besoin d'utiliser des clés d'accès à long terme, vous pouvez créer, modifier,
afficher ou faire tourner les clés d'accès (ID de clé d'accès et clés d'accès secrètes). Vous pouvez avoir
un maximum de deux clés d'accès. Cela vous permet de faire tourner les clés actives conformément aux
bonnes pratiques.
Lorsque vous créez une paire de clé d'accès, enregistrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète dans
un emplacement sécurisé. La clé d'accès secrète est accessible uniquement au moment de sa création.
Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez supprimer la clé d'accès et en créer une nouvelle.
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Pour en savoir plus, consultez Réinitialisation de vos mots de passe ou clés d'accès perdus ou oubliés pour
AWS (p. 125).
Rubriques
• Autorisations nécessaires (p. 118)
• Gestion des clés d'accès (console) (p. 118)
• Gestion des clés d'accès (AWS CLI) (p. 121)
• Gestion des clés d'accès (API AWS) (p. 121)
• Rotation des clés d'accès (p. 121)
• Audit des clés d'accès (p. 125)

Autorisations nécessaires
Pour créer des clés d'accès pour votre propre utilisateur IAM, vous devez disposer des autorisations de la
politique suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:GetUser",
"iam:ListAccessKeys"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]

Pour effectuer la rotation des clés d'accès pour votre propre utilisateur IAM, vous devez disposer des
autorisations de la politique suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:GetAccessKeyLastUsed",
"iam:GetUser",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]

Gestion des clés d'accès (console)
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour gérer les clés d'accès d'un utilisateur IAM.

118

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Clés d'accès

Pour créer, modifier ou supprimer vos propres clés d'accès utilisateur IAM (console)
1.

Utilisez votre ID ou alias de compte AWS, votre nom d'utilisateur IAM et votre mot de passe pour vous
connecter à la console IAM.

Note
Pour plus de commodité, la page de connexion à AWS utilise un cookie de navigateur pour
mémoriser votre nom d'utilisateur IAM et vos informations de compte. Si vous vous êtes
déjà connecté en tant qu'utilisateur différent, sélectionnez Sign in to a different account (Se
connecter à un compte différent) en bas de la page pour revenir à la page de connexion
principale. Sur cette page, vous pouvez saisir votre ID ou alias de compte AWS pour être
redirigé vers la page de connexion de l'utilisateur IAM de votre compte.
Pour obtenir votre ID de compte AWS, contactez votre administrateur.
2.

Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

3.

Développez la section Clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète).

4.

Effectuez l’une des actions suivantes :
• Pour créer une clé d'accès, choisissez Créer une clé d'accès. Si cette fonction est désactivée, vous
devez supprimer l'une des clés existantes avant de pouvoir en créer une nouvelle. Un avertissement
indique qu'il s'agit de la seule fois où vous serez en mesure d'afficher ou de télécharger la clé
d'accès secrète. Pour copier la clé afin de la coller ailleurs à des fins de conservation, choisissez
Afficher la clé d'accès. Pour enregistrer l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète dans un fichier
.csv, dans un emplacement sécurisé sur votre ordinateur, choisissez Télécharger un fichier de clés.
• Pour désactiver une clé d'accès active, choisissez Rendre inactive.
• Pour réactiver une clé d'accès secrète inactive, choisissez Make Active.
• Pour supprimer votre clé d'accès, sélectionnez Supprimer. AWS vous recommande, avant que vous
ne procédiez à cette opération, de désactiver d'abord la clé et de la tester pour vous assurer qu'elle
n'est plus utilisée. Lorsque vous utilisez la AWS Management Console, vous devez désactiver votre
clé avant de la supprimer.
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Pour créer, modifier ou supprimer les clés d'accès d'un autre utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Choisissez le nom utilisateur dont vous souhaitez gérer les clés d'accès, puis sélectionnez l'onglet
Informations d'identification de sécurité.

4.

Dans la section Clés d'accès, procédez comme suit :
• Pour créer une clé d'accès, choisissez Créer une clé d'accès. Choisissez ensuite Download .csv
file (Télécharger un fichier .csv) pour enregistrer l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète dans
un fichier CSV sur votre ordinateur. Stockez le fichier dans un emplacement sûr. Vous ne pourrez
pas accéder à la clé d'accès secrète à nouveau une fois que cette boîte de dialogue se sera fermée.
Après avoir téléchargé le fichier CSV, choisissez Close (Fermer). Lorsque vous créez une clé
d'accès, la paire de clés est activée par défaut et vous pouvez utiliser la paire immédiatement.
• Pour désactiver une clé d'accès active, choisissez Rendre inactif.
• Pour réactiver une clé d'accès inactive, choisissez Rendre actif.
• Pour supprimer votre clé d'accès, sélectionnez Supprimer. AWS vous recommande, avant que vous
ne procédiez à cette opération, de désactiver d'abord la clé et de la tester pour vous assurer qu'elle
n'est plus utilisée. Lorsque vous utilisez la AWS Management Console, vous devez désactiver votre
clé avant de la supprimer.

Pour répertorier les clés d'accès d'un utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Choisissez le nom utilisateur concerné, puis sélectionnez l'onglet Informations d'identification de
sécurité. Les clés d'accès de l'utilisateur et l'état de celles-ci s'affiche.

Note
Seul l'ID de clé d'accès de l'utilisateur est visible. La clé d'accès secrète peut être récupérée
uniquement au moment de la création de la clé.

Pour répertorier les ID de clés d'accès de plusieurs utilisateurs IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Au besoin, ajoutez la colonne ID de clé d'accès à la table des utilisateurs en procédant comme suit :
a.

4.

Au-dessus de la table à l'extrême droite, choisissez l'icône des paramètres (

b.

Dans Manage columns (Gérer les colonnes), sélectionnez ID de clé d'accès.

c.

Choisissez Fermer pour revenir à la liste des utilisateurs.

).

La colonne ID de clé d'accès présente chaque ID de clé d'accès, suivi par son état ; par exemple,
23478207027842073230762374023 (Active) ou 22093740239670237024843420327 (Inactive).
Vous pouvez utiliser ces informations pour afficher et copier les clés d'accès des utilisateurs ayant une
ou deux clés d'accès. La colonne affiche Aucun pour les utilisateurs sans clé d'accès.
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Note
Seul l'ID et l'état de la clé d'accès de l'utilisateur sont visibles. La clé d'accès secrète peut être
récupérée uniquement au moment de la création de la clé.

Pour rechercher quel utilisateur IAM possède une clé d'accès spécifique (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Dans la zone de recherche, saisissez ou collez l'ID de la clé d'accès de l'utilisateur que vous
recherchez.

4.

Au besoin, ajoutez la colonne ID de clé d'accès à la table des utilisateurs en procédant comme suit :
a.

Au-dessus de la table à l'extrême droite, choisissez l'icône des paramètres (

).

b.

Dans Manage columns (Gérer les colonnes), sélectionnez ID de clé d'accès.

c.

Choisissez Fermer pour retourner la liste des utilisateurs et vérifier que l'utilisateur filtré est le
propriétaire de la clé d'accès spécifiée.

Gestion des clés d'accès (AWS CLI)
Pour gérer les clés d'accès d'un utilisateur IAM dans la AWS CLI, utilisez les commandes suivantes.
• Pour créer une clé d'accès : aws iam create-access-key
• Pour désactiver ou réactiver une clé d'accès : aws iam update-access-key
• Pour répertorier les clés d'accès d'un utilisateur : aws iam list-access-keys
• Pour déterminer quand une clé d'accès a été utilisée pour la dernière fois : aws iam get-accesskey-last-used
• Pour supprimer une clé d'accès : aws iam delete-access-key

Gestion des clés d'accès (API AWS)
Pour gérer les clés d'accès d'un utilisateur IAM à partir de l'API AWS, utilisez les opérations suivantes.
• Pour créer une clé d'accès : CreateAccessKey
• Pour désactiver ou réactiver une clé d'accès : UpdateAccessKey
• Pour répertorier les clés d'accès d'un utilisateur : ListAccessKeys
• Pour déterminer quand une clé d'accès a été utilisée pour la dernière fois : GetAccessKeyLastUsed
• Pour supprimer une clé d'accès : DeleteAccessKey

Rotation des clés d'accès
Afin de vous aider à optimiser la sécurité, nous vous recommandons d'effectuer régulièrement la rotation
(changement) des clés d'accès de l'utilisateur IAM. Si votre administrateur vous a accordé des autorisations
nécessaires, vous pouvez effectuer une rotation de vos clés d'accès.
À l'attention des administrateurs : pour plus d'informations sur la façon d'accorder des autorisations aux
utilisateurs pour effectuer la rotation de leurs propres clés d'accès, consultez AWS : autorise les utilisateurs
IAM à gérer leurs propres mot de passe, clés d'accès et clés publiques SSH sur la page Mes informations
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d'identification de sécurité (p. 498). Vous pouvez également appliquer une politique de mots de passe à
votre compte nécessitant que tous vos utilisateurs IAM effectuent régulièrement la rotation de leurs mots
de passe. Vous pouvez choisir à quelle fréquence ils peuvent le faire. Pour plus d’informations, veuillez
consulter Définition d'une politique de mot de passe du compte pour les utilisateurs IAM (p. 106).

Important
À titre de bonne pratique, n'utilisez pas votre utilisateur racine Compte AWS. Si vous utilisez les
informations d'identification utilisateur racine Compte AWS, nous vous recommandons d'effectuer
également régulièrement leur rotation. La politique de mot de passe du compte ne s'applique pas
aux informations d'identification d'utilisateur racine. Les utilisateurs IAM ne peuvent pas gérer
les informations d'identification de l'utilisateur racine Compte AWS. Vous devez donc utiliser
les informations d'identification &root; (pas celles d'un utilisateur) pour modifier les informations
d'identification d’utilisateur racine. Notez que nous vous conseillons de ne pas utiliser l'utilisateur
racine pour l'exécution des tâches quotidiennes dans AWS.
Rubriques
• Rotation des clés d'accès utilisateur IAM (console) (p. 122)
• Rotation des clés d'accès (AWS CLI) (p. 123)
• Rotation des clés d'accès (API AWS) (p. 124)

Rotation des clés d'accès utilisateur IAM (console)
Vous pouvez effectuer une rotation des clés d'accès à partir de l’interface AWS Management Console.

Pour effectuer la rotation des clés d'accès pour un utilisateur IAM sans interrompre vos
applications (console)
1.

Pendant que la première clé d'accès est encore active, créez une seconde clé d'accès.
a.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

b.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

c.

Choisissez le nom utilisateur concerné, puis sélectionnez l'onglet Informations d'identification de
sécurité.

d.

Choisissez Create access key (Créer une clé d'accès), puis Download .csv file (Télécharger un
fichier .csv) pour enregistrer l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète dans un fichier .csv
sur votre ordinateur. Stockez le fichier dans un emplacement sûr. Vous ne pourrez pas accéder
à la clé d'accès secrète à nouveau après cette étape. Après avoir téléchargé le fichier .csv,
choisissez Fermer.
La nouvelle clé d'accès est active par défaut. À ce stade, l'utilisateur dispose de deux clés d'accès
actives.

2.

Mettez à jour toutes les applications et tous les outils pour utiliser la nouvelle clé d'accès.

3.

Déterminez si la première clé d'accès est toujours utilisée en consultant la colonne Dernière utilisation
de la clé d'accès la plus ancienne. Une des approches possibles consiste à attendre plusieurs jours,
puis à vérifier si l'ancienne clé d'accès a été utilisée avant de poursuivre.

4.

Même si la valeur de la colonne Dernière utilisation indique que l'ancienne clé n'a jamais été utilisée,
nous vous recommandons de ne pas supprimer immédiatement la première clé d'accès. À la place,
choisissez Rendre inactif pour désactiver la première clé d'accès.

5.

Utilisez uniquement la nouvelle clé d'accès pour confirmer que vos applications fonctionnent. À ce
stade, toutes les applications et tous les outils qui continuent d'utiliser la clé d'accès d'origine arrêteront
de fonctionner, car ils n'auront plus accès aux ressources AWS. Si vous rencontrez l'une de ces
applications ou l'un de ces outils, vous pouvez choisir Rendre inactif pour réactiver la première clé
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d'accès. Revenez ensuite à Step 3 (p. 122) et mettez à jour cette application afin d'utiliser la nouvelle
clé.
6.

Après avoir attendu un certain temps pour vous assurer que toutes les applications et tous les outils
ont été mis à jour, vus pouvez supprimer la première clé d'accès:
a.
b.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

c.

Choisissez le nom utilisateur concerné, puis sélectionnez l'onglet Informations d'identification de
sécurité.

d.

Recherchez la clé d'accès à supprimer et choisissez le bouton X situé à l'extrémité droite de la
ligne. Saisissez l'ID de clé d'accès pour confirmer la suppression, puis sélectionnez Supprimer.

Pour déterminer à quel moment les clés d'accès nécessitent une rotation (console)
1.
2.
3.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.
Au besoin, ajoutez la colonne Access key age (Âge de la clé d'accès) à la table des utilisateurs en
procédant comme suit :
a.
b.
c.

4.

Au-dessus de la table à l'extrême droite, choisissez l'icône des paramètres (
).
Dans Manage columns (Gérer les colonnes), sélectionnez Access key age (Âge de la clé d'accès).
Choisissez Fermer pour revenir à la liste des utilisateurs.

La colonne Access key age (Âge de la clé d'accès) affiche le nombre de jours écoulés depuis
la création de la clé d'accès active la plus ancienne. Vous pouvez utiliser ces informations pour
rechercher des utilisateurs avec des clés d'accès nécessitant une rotation. La colonne affiche Aucun
pour les utilisateurs sans clé d'accès.

Rotation des clés d'accès (AWS CLI)
Vous pouvez effectuer une rotation des clés d'accès à partir de l’interface AWS Command Line Interface.

Pour effectuer la rotation des clés d'accès sans interrompre vos applications (AWS CLI)
1.

Pendant que la première clé d'accès est encore active, créez une seconde clé d'accès qui est active
par défaut. Exécutez la commande suivante :
• aws iam create-access-key

2.
3.

À ce stade, l'utilisateur dispose de deux clés d'accès actives.
Mettez à jour toutes les applications et tous les outils pour utiliser la nouvelle clé d'accès.
Déterminez si la première clé d'accès est toujours utilisée à l'aide de cette commande :
• aws iam get-access-key-last-used
Une des approches possibles consiste à attendre plusieurs jours, puis à vérifier si l'ancienne clé
d'accès a été utilisée avant de poursuivre.

4.

Même si l'étape Step 3 n'indique aucune utilisation de l'ancienne clé, nous vous recommandons de
ne pas supprimer immédiatement la première clé d'accès. Définissez plutôt l'état de la première clé
d'accès sur Inactive à l'aide de cette commande :
• aws iam update-access-key
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5.

Utilisez uniquement la nouvelle clé d'accès pour confirmer que vos applications fonctionnent. À
ce stade, toutes les applications et tous les outils qui continuent d'utiliser la clé d'accès d'origine
arrêteront de fonctionner, car ils n'auront plus accès aux ressources AWS. Si vous rencontrer l'une des
application ou l'un de ces outils, vous pouvez définir son état de nouveau sur Active pour réactiver la
première clé d'accès. Revenez ensuite à l'étape Step 2 et mettez à jour cette application afin d'utiliser
la nouvelle clé.

6.

Après avoir attendu un certain temps pour vous assurer que toutes les applications et tous les outils
ont été mis à jour, vus pouvez supprimer la première clé d'accès à l'aide de cette commande :
• aws iam delete-access-key

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• How to Rotate Access Keys for IAM Users. Cet article du blog sur la sécurité d'AWS fournit plus
d'informations sur la rotation des clés.
• Bonnes pratiques de sécurité dans IAM (p. 904). Cette page fournit des recommandations générales
sur la sécurisation de vos ressources AWS.

Rotation des clés d'accès (API AWS)
Vous pouvez effectuer une rotation des clés d'accès à l'aide de l'API AWS.

Pour effectuer la rotation des clés d'accès sans interrompre vos applications (API AWS)
1.

Pendant que la première clé d'accès est encore active, créez une seconde clé d'accès qui est active
par défaut. Appelez l'opération suivante :
• CreateAccessKey
À ce stade, l'utilisateur dispose de deux clés d'accès actives.

2.

Mettez à jour toutes les applications et tous les outils pour utiliser la nouvelle clé d'accès.

3.

Déterminez si la première clé d'accès est toujours utilisée en appelant cette opération :
• GetAccessKeyLastUsed
Une des approches possibles consiste à attendre plusieurs jours, puis à vérifier si l'ancienne clé
d'accès a été utilisée avant de poursuivre.

4.

Même si l'étape Step 3 n'indique aucune utilisation de l'ancienne clé, nous vous recommandons de
ne pas supprimer immédiatement la première clé d'accès. Définissez plutôt l'état de la première clé
d'accès sur Inactive en appelant cette opération :
• UpdateAccessKey

5.

Utilisez uniquement la nouvelle clé d'accès pour confirmer que vos applications fonctionnent. À
ce stade, toutes les applications et tous les outils qui continuent d'utiliser la clé d'accès d'origine
arrêteront de fonctionner, car ils n'auront plus accès aux ressources AWS. Si vous rencontrer l'une des
application ou l'un de ces outils, vous pouvez définir son état de nouveau sur Active pour réactiver la
première clé d'accès. Revenez ensuite à l'étape Step 2 et mettez à jour cette application afin d'utiliser
la nouvelle clé.

6.

Après avoir attendu un certain temps pour vous assurer que toutes les applications et tous les outils
ont été mis à jour, vus pouvez supprimer la première clé d'accès en appelant cette opération :
• DeleteAccessKey

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
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• How to Rotate Access Keys for IAM Users. Cet article du blog sur la sécurité d'AWS fournit plus
d'informations sur la rotation des clés.
• Bonnes pratiques de sécurité dans IAM (p. 904). Cette page fournit des recommandations générales
sur la sécurisation de vos ressources AWS.

Audit des clés d'accès
Vous pouvez passer en revue les clés d'accès AWS de votre code pour déterminer si elles proviennent
d'un compte que vous possédez. Vous pouvez transmettre un identifiant de la clé d'accès à l'aide de
la commande AWS CLI aws sts get-access-key-info ou de l'opération d'API AWS du code
GetAccessKeyInfo.
Les opérations de l’interface AWS CLI et de l'API AWS renvoient l'ID du compte AWS auquel la clé d'accès
appartient. Les ID de clé d'accès commençant par AKIA sont des informations d'identification à long
terme pour un utilisateur IAM ou un Compte AWS. Les ID de clé d'accès commençant par ASIA sont des
informations d'identification temporaires créées à l'aide d'opérations AWS STS. Si le compte de la réponse
vous appartient, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine et vérifier vos clés d'accès
d'utilisateur racine. Ensuite, vous pouvez extraire un rapport d'informations d'identification (p. 172) pour
savoir quel utilisateur IAM possède les clés. Pour savoir qui a demandé les informations d'identification
temporaires pour une clé d'accès ASIA, consultez les événements AWS STS dans vos journaux
CloudTrail.
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez consulter les journaux AWS CloudTrail (p. 427) pour savoir
qui a effectué une action dans AWS. Vous pouvez utiliser la clé de condition sts:SourceIdentity
dans la politique d'approbation de rôle pour exiger des utilisateurs qu'ils spécifient une identité lorsqu'ils
endossent un rôle. Par exemple, vous pouvez exiger que les utilisateurs IAM spécifient leur propre nom
d'utilisateur comme identité de source. Cela peut vous aider à déterminer quel utilisateur a effectué une
action spécifique dans AWS. Pour plus d'informations, consultez sts:SourceIdentity (p. 1251).
Cette opération n'indique pas l'état de la clé d'accès. La clé peut être active, inactive ou supprimée. Les
clés actives peuvent ne pas avoir les autorisations nécessaires pour effectuer une opération. La fourniture
d'une clé d'accès supprimée peut renvoyer une erreur indiquant que la clé n'existe pas.

Réinitialisation de vos mots de passe ou clés d'accès
perdus ou oubliés pour AWS
Vous avez des problèmes de connexion à AWS ? Assurez-vous que vous êtes sur la bonne page
de connexion AWS (p. 71) pour votre type d'utilisateur. Si vous êtes l'utilisateur racine Compte AWS
(propriétaire du compte), vous pouvez vous connecter à AWS à l'aide des informations d'identification
que vous avez configurées lors de la création du compte AWS. Si vous êtes un utilisateur IAM, votre
administrateur de compte peut vous fournir les informations d'identification que vous pouvez utiliser pour
vous connecter à AWS. Si vous avez besoin d'assistance, n'utilisez pas le lien de commentaires indiqué
sur cette page, car le formulaire est envoyé à l'équipe de documentation AWS, et non à AWS Support. À
la place, sur la page Contactez-nous, choisissez Still unable to log in your account AWS (Impossible de se
connecter à votre compte ), puis choisissez l'une des options d'assistance disponibles.
Sur la page de connexion principale, vous devez saisir votre adresse électronique pour vous connecter
en tant qu'utilisateur racine, ou votre ID de compte pour vous connecter en tant qu'utilisateur IAM. Vous
pouvez uniquement fournir votre mot de passe sur la page de connexion correspondant à votre type
d'utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter Connexion à la AWS Management Console en tant
qu'utilisateur IAM ou utilisateur racine (p. 71).
Si vous êtes sur la page de connexion appropriée et que vous perdez ou oubliez vos mots de passe ou vos
clés d'accès, vous ne pouvez pas les récupérer depuis IAM. Par contre, vous pouvez les réinitialiser à l'aide
des méthodes suivantes :
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• Compte AWS root user password (Mot de passe utilisateur racine du compte Compte AWS) : si vous
oubliez votre mot de passe utilisateur racine, vous pouvez le réinitialiser à partir de la AWS Management
Console. Pour plus de détails, consultez the section called “Réinitialisation d'un mot de passe d'utilisateur
racine perdu ou oublié” (p. 126) plus loin dans cette rubrique.
• AWS account access keys (Clés d'accès de compte) : si vous oubliez les clés d'accès de votre compte,
vous pouvez créer de nouvelles clés d'accès sans désactiver les clés d'accès existantes. Si vous
n'utilisez pas les clés existantes, vous pouvez les supprimer. Pour plus d'informations, consultez Création
de clés d'accès pour l'utilisateur racine (p. 420) et Suppression des clés d'accès pour l'utilisateur
racine (p. 421).
• IAM user password (Mot de passe d'utilisateur) : si vous êtes un utilisateur IAM et que vous oubliez votre
mot de passe, vous devez demander à votre administrateur de le réinitialiser. Pour en savoir comment
un administrateur peut gérer votre mot de passe, consultez Gestion des mots de passe des utilisateurs
IAM (p. 110).
• IAM user access keys (Clés d'accès d'utilisateur) : si vous êtes un utilisateur IAM et que vous oubliez
vos clés d'accès, vous aurez besoin de nouvelles clés d'accès. Si vous êtes autorisé à créer vos propres
clés d'accès, vous trouverez les instructions permettant d'en créer de nouvelles dans Gestion des clés
d'accès (console) (p. 118). Si vous ne disposez pas des autorisations requises, vous devez demander
à votre administrateur de créer de nouvelles clés d'accès. Si vous utilisez encore vos anciennes clés,
demandez à votre administrateur de ne pas les supprimer. Pour en savoir comment un administrateur
peut gérer vos clés d'accès, consultez Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM (p. 117).
Vous devez suivre les AWSbonnes pratiques??? (p. 906) conseillant de changer régulièrement vos clés
d'accès AWS et votre mot de passe. Dans AWS, vous changez les clés d'accès en les faisant tourner. Cela
signifie que vous créez une nouvelle clé d'accès, configurez vos applications pour l'utiliser et supprimez
l'ancienne. Vous n'êtes pas autorisé à avoir deux paires de clés d'accès actives en même temps pour cette
raison. Pour plus d’informations, veuillez consulter Rotation des clés d'accès (p. 121).

Réinitialisation d'un mot de passe d'utilisateur racine perdu ou
oublié
La première fois que vous avez créé votre compte AWS, vous avez fourni une adresse e-mail et un mot de
passe. Il s'agit des autorisations utilisateur racine de votre utilisateur racine Compte AWS. Si vous oubliez
votre mot de passe utilisateur racine, vous pouvez le réinitialiser à partir de la AWS Management Console.

Pour réinitialiser votre mot de passe utilisateur racine :
1.

Utilisez l'adresse e-mail de votre compte AWS pour commencer à signer dans la AWS Management
Console en tant qu’utilisateur racine et sélectionnez Next (Suivant).

Note
Si vous vous êtes connecté à AWS Management Console avec des informations
d'identification d'utilisateur IAM, vous devez vous déconnecter pour pouvoir réinitialiser le
mot de passe utilisateur racine. Si la page de connexion utilisateur IAM spécifique au compte
s'affiche, choisissez Identifiez-vous à l'aide de vos informations de connexion au compte
racine située près du bas de la page. Si nécessaire, fournissez l'adresse e-mail de votre
compte et choisissez Next (Suivant) pour accéder à la page Root user sign in (Connexion de
l'utilisateur racine).
2.

Choisissez Forgot your password? (Mot de passe oublié ?).

3.

Indiquez l'adresse e-mail associée au compte. Indiquez ensuite le texte CAPTCHA et choisissez
Continue (Continuer).

4.

Consultez l'adresse e-mail associée à votre compte AWS afin de voir si vous avez reçu un message
d'Amazon Web Services. L'e-mail peut provenir d'une adresse se terminant par @amazon.com ou
@aws.amazon.com. Suivez les instructions de l'e-mail. Si vous ne voyez pas l'e-mail dans votre
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compte, vérifiez le dossier des courriers indésirables. Si vous n'avez plus accès à l'adresse e-mail,
consultez Je n'ai pas accès à l'adresse e-mail de mon compte AWS (p. 79).

Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA)
dans l'interface AWS
Pour plus de sécurité, nous vous recommandons de configurer l'authentification multi-facteur (MFA) pour
mieux protéger vos ressources AWS. Vous pouvez activer l'authentification MFA pour les utilisateurs
IAM ou l'utilisateur racine Compte AWS. Lorsque vous activez MFA pour l'utilisateur racine, cela affecte
uniquement les informations d'identification utilisateur racine. Les utilisateurs IAM du compte sont des
identités distinctes avec leurs propres informations d'identification, et chaque identité dispose de sa propre
configuration MFA.

Note
Avez-vous envisagé d'utiliser AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM
Identity Center) ? Vous pouvez utiliser IAM Identity Center pour gérer de manière centralisée
et depuis un seul endroit l'accès à plusieurs Comptes AWS et offrir aux utilisateurs un accès
par authentification unique protégé par MFA à tous les comptes attribués. Avec IAM Identity
Center, vous pouvez créer et gérer les identités des utilisateurs dans IAM Identity Center ou
vous connecter facilement à votre fournisseur d'identité compatible SAML 2.0 existant. Pour plus
d'informations, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans le Guide de l'utilisateur AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Rubriques
• Qu'est-ce que l'authentification MFA ? (p. 127)
• Activation des dispositifs MFA pour les utilisateurs dans AWS (p. 128)
• Vérification du statut de l'authentification MFA (p. 146)
• Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et matériels (p. 147)
• Désactivation des dispositifs MFA (p. 152)
• Que faire si un dispositif MFA est perdu ou cesse de fonctionner ? (p. 154)
• Configuration de l'accès aux API protégé par MFA (p. 156)
• Exemple de code : demande d'informations d'identification avec l'authentification multifacteur (p. 162)

Qu'est-ce que l'authentification MFA ?
L'authentification MFA ajoute une couche de sécurité supplémentaire, car elle exige que les utilisateurs
fournissent une authentification unique à partir d'un mécanisme MFA pris en charge par AWS, en plus de
leurs informations d'identification de connexion classiques lorsqu'ils accèdent à des sites web ou services
AWS :
• Dispositifs MFA virtuels. Une appli logicielle qui s'exécute sur un téléphone ou un autre appareil et qui
égale le niveau d'un dispositif physique. Le dispositif génère un code numérique à six chiffres basé
sur un algorithme de mot de passe unique synchronisé. L'utilisateur doit saisir un code valide à partir
du dispositif sur une deuxième page web lors de la connexion. Chaque dispositif MFA virtuel attribué
à un utilisateur doit être unique. Un utilisateur ne peut pas saisir un code à partir du dispositif MFA
virtuel d'un autre utilisateur pour s'authentifier. Comme ces applications peuvent s'exécuter sur des
appareils mobiles non sécurisés, les MFA virtuels peuvent ne pas offrir le même niveau de sécurité que
les appareils FIDO2 ou les appareils MFA matériels. Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif
MFA virtuel pendant l'attente de l'approbation d'achat du matériel ou pendant que vous attendez de
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recevoir votre matériel. Pour obtenir une liste des applications que vous pouvez utiliser comme dispositifs
MFA virtuels, consultez Multi-Factor Authentication. Pour plus d'informations sur la configuration d'un
dispositif MFA virtuel AWS, consultez Activation d'un appareil Multi-Factor Authentication (MFA) virtuel
(console) (p. 129).
• Clé de sécurité FIDO. Un périphérique que vous branchez dans un port USB sur votre ordinateur. FIDO2
est une norme d'authentification ouverte hébergée par FIDO Alliance. Lorsque vous activez une clé de
sécurité FIDO2, vous vous connectez en saisissant vos informations d'identification, puis en utilisant le
périphérique au lieu de saisir manuellement un code. Pour plus d'informations sur les clés de sécurité
FIDO2 AWS prises en charge, consultez authentification multifactorielle. Pour plus d'informations sur la
configuration d'une clé de sécurité FIDO2 avec AWS, consultez Activation d'une clé de sécurité FIDO
(console) (p. 133).
• Dispositif MFA matériel. Périphérique matériel qui génère un code numérique à six chiffres basé sur
un algorithme de mot de passe unique synchronisé. L'utilisateur doit saisir un code valide à partir
du dispositif sur une deuxième page web lors de la connexion. Chaque dispositif MFA attribué à un
utilisateur doit être unique. Un utilisateur ne peut pas saisir un code à partir du périphérique d'un autre
utilisateur pour s'authentifier. Pour plus d'informations sur les dispositifs MFA matériels pris en charge,
consultez authentification multifacteur. Pour plus d'informations sur la configuration d'un dispositif MFA
matériel avec AWS, consultez Activation d'un dispositif MFA physique (console) (p. 139).

Note
MFA basé sur les SMS. AWS a cessé de prendre en charge l'authentification multifactorielle
(MFA) par SMS. Nous recommandons aux clients dont les utilisateurs IAM utilisent un dispositif
MFA basé sur les SMS de passer à l'une des méthodes alternatives suivantes : dispositif MFA
virtuel (logiciel) (p. 129), clé de sécurité FIDO (p. 133) ou dispositif MFA matériel (p. 139).
Vous pouvez identifier les utilisateurs dans votre compte avec un dispositif MFA SMS affecté.
Pour ce faire, accédez à la console IAM, choisissez Utilisateurs dans le panneau de navigation,
puis recherchez les utilisateurs avec SMS mentionné dans la colonne MFA de la table.

Activation des dispositifs MFA pour les utilisateurs dans AWS
Les étapes de configuration de dispositifs MFA dépendent du type de dispositif MFA que vous utilisez.
Rubriques
• Étapes générales de l'activation de dispositifs MFA (p. 128)
• Activation d'un appareil Multi-Factor Authentication (MFA) virtuel (console) (p. 129)
• Activation d'une clé de sécurité FIDO (console) (p. 133)
• Activation d'un dispositif MFA physique (console) (p. 139)
• Activation et gestion des dispositifs MFA virtuels (AWS CLI ou API AWS) (p. 144)

Étapes générales de l'activation de dispositifs MFA
La procédure générale suivante décrit comment configurer et utiliser l'authentification MFA et fournit des
liens vers des informations connexes.

Remarque
Vous pouvez également regarder cette vidéo en anglais, Comment configurer l'authentification
multifactorielle (MFA) AWS et les alertes budgétaires AWS, pour en savoir plus.
1. Obtenir un dispositif MFA tels que l'un des suivants. Vous ne pouvez activer qu'un seul dispositif MFA
par utilisateur Compte AWS ou IAM.
• Un dispositif MFA virtuel, qui est une application logicielle conforme à RFC 6238, un algorithme
compatible avec la norme TOTP (Time-Based One-Time Password). Vous pouvez installer
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l'application sur un téléphone ou un autre appareil. Pour obtenir une liste des applications que vous
pouvez utiliser comme dispositifs MFA virtuels, consultez Multi-Factor Authentication.
• Une clé de sécurité FIDO avec une configuration prise en charge par AWS (p. 138), comme l'un des
dispositifs FIDO2 présentés sur la page authentification multifactorielle.
• Un dispositif MFA matériel, tel que l'un des dispositifs de jeton pris en charge par l’interface AWS et
présentés à la page authentification multi-facteur.
2. Activer le dispositif MFA.
• Utilisateurs IAM avec des dispositifs MFA matériels ou virtuels : activation à partir de la AWS
Management Console, de la AWS CLI ou de l'API IAM.
• Utilisateurs IAM avec clés de sécurité FIDO : activez cette option à partir de la AWS Management
Consoleuniquement.
• Utilisateurs root du compte AWS avec n'importe quel type de périphérique MFA : activation
uniquement à partir de l'AWS Management Console uniquement.
Pour plus d'informations sur l'activation de chaque type de dispositif MFA, consultez les pages
suivantes :
• Dispositif MFA virtuel : Activation d'un appareil Multi-Factor Authentication (MFA) virtuel
(console) (p. 129)
• Clé de sécurité FIDO : Activation d'une clé de sécurité FIDO (console) (p. 133)
• Dispositif MFA matériel : Activation d'un dispositif MFA physique (console) (p. 139)
3. Utilisez le dispositif MFA lorsque vous vous connectez ou accédez aux ressources AWS. Notez ce qui
suit :
• Clés de sécurité FIDO : pour accéder à un site Web AWS, saisissez vos informations d'identification,
puis entrez la clé de sécurité FIDO lorsque vous y êtes invité.
• Dispositifs MFA virtuels et dispositifs MFA matériels : pour accéder à un site Web AWS, vous avez
besoin d'un code MFA provenant du périphérique, en plus de votre nom d'utilisateur et de votre mot de
passe.
Pour accéder aux opérations d'API protégées par un code MFA, vous avez besoin des éléments
suivants :
• Un code MFA
• L'identifiant du dispositif MFA (numéro de série d'un périphérique physique ou ARN d'un
périphérique virtuel défini dans AWS)
• L'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète habituels

Remarques
• Vous ne pouvez pas transmettre les informations MFA d'une clé de sécurité FIDO aux
opérations d'API AWS STS pour demander des informations d'identification temporaires.
• Vous ne pouvez pas utiliser des commandes d'AWS CLI ou des opérations d'API AWS pour
activer les clés de sécurité FIDO (p. 133).
Pour plus d'informations, consultez Utilisation de dispositifs MFA avec votre page de connexion
IAM (p. 94).

Activation d'un appareil Multi-Factor Authentication (MFA) virtuel (console)
Vous pouvez utiliser un téléphone ou un autre appareil comme appareil d'authentification multifacteur
(MFA) virtuel. Pour ce faire, installez une application mobile conforme à RFC 6238, un algorithme TOTP
(mot de passe unique basé sur le temps) basé sur des normes. Ces applications génèrent un code
d'authentification à six chiffres. Comme ces applications peuvent s'exécuter sur des appareils mobiles
non sécurisés, elles risquent de ne pas offrir le même niveau de sécurité que les appareils U2F ou les
dispositifs MFA matériels. Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif MFA virtuel pendant l'attente de
l'approbation d'achat du matériel ou pendant que vous attendez de recevoir votre matériel.
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La plupart des applications MFA virtuelles prennent en charge la création de plusieurs périphériques
virtuels, ce qui vous permet d'utiliser la même application pour plusieurs comptes ou utilisateurs AWS.
Cependant, vous ne pouvez activer qu'un seul dispositif MFA par utilisateur.
Pour obtenir la liste des applications MFA virtuelles que vous pouvez utiliser, consultez authentification
multifacteur. Notez que AWS nécessite une application MFA virtuelle générant un code OTP à six chiffres.
Rubriques
• Autorisations nécessaires (p. 130)
• Activation d'un dispositif MFA virtuel pour un utilisateur IAM (Console) (p. 130)
• Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur racine de votre compte AWS (console) (p. 131)
• Remplacer un dispositif MFA virtuel ou le soumettre à une « rotation » (p. 133)

Autorisations nécessaires
Pour gérer des dispositifs MFA virtuels pour votre utilisateur IAM, vous devez disposer des autorisations de
la politique suivante : AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à gérer leur dispositif MFA
sur la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité) (p. 494).

Activation d'un dispositif MFA virtuel pour un utilisateur IAM (Console)
Vous pouvez utiliser IAM dans AWS Management Console pour activer et gérer un dispositif MFA virtuel
pour un utilisateur IAM de votre compte. Vous pouvez attacher des balises à vos ressources IAM, y
compris les appareils MFA virtuels, pour les identifier, les organiser et contrôler l'accès. Vous pouvez
baliser des appareils MFA virtuels uniquement lorsque vous utilisez l'API AWS CLI ou AWS. Pour activer
et gérer un dispositif MFA à l'aide de l’interface AWS CLI ou de l'API AWS, consultez Activation et gestion
des dispositifs MFA virtuels (AWS CLI ou API AWS) (p. 144). Pour de plus amples informations sur le
balisage des ressources IAM, veuillez consulter Balisage des ressources IAM (p. 341).

Note
Pour configurer l'authentification MFA, vous devez avoir accès physique au matériel sur lequel
le dispositif MFA virtuel de l'utilisateur est hébergé. Par exemple, vous pouvez configurer le
MFA pour un utilisateur qui utilisera un dispositif MFA virtuel s'exécutant sur un smartphone.
Dans ce cas, vous devez avoir le smartphone à proximité afin de finaliser l'assistant. De ce fait,
vous pouvez préférer laisser les utilisateurs configurer et gérer leurs propres dispositifs MFA
virtuels. Dans ce cas, vous devez accorder aux utilisateurs l'autorisation d'exécuter les actions
IAM nécessaires. Pour en savoir plus sur la politique IAM qui accorde ces autorisations et pour
accéder à un exemple, veuillez consulter AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA
à gérer leur dispositif MFA sur la page My Security Credentials (Mes informations d'identification
de sécurité) (p. 494).

Pour activer un dispositif MFA virtuel pour un utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Dans la liste Nom d'utilisateur, choisissez le nom utilisateur MFA prévu.

4.

Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité. En regard de Assigned MFA device
(Dispositif MFA affecté), choisissez Manage (Gérer).

5.

Dans l'assistant Gérer l'dispositif MFA, choisissez Dispositif MFA virtuel, puis Continuer.
IAM génère et affiche les informations de configuration du dispositif MFA virtuel, notamment un
graphique de code QR. Le graphique est une représentation de la clé de configuration secrète que l'on
peut saisir manuellement sur des périphériques qui ne prennent pas en charge les codes QR.
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6.

Ouvrez votre application MFA virtuelle. Pour obtenir une liste des applications que vous pouvez utiliser
pour héberger des dispositifs MFA virtuels, consultez authentification multifacteur.
Si l'application MFA virtuelle prend en charge plusieurs comptes ou plusieurs dispositifs MFA virtuels,
choisissez l'option permettant de créer un compte ou un dispositif MFA virtuel.

7.

Déterminez si l'application MFA prend en charge les codes QR, puis effectuez l'une des actions
suivantes :
• Dans l'assistant, choisissez Show QR code (Afficher le code QR), puis utiliser l'application pour
analyser le code QR. Par exemple, vous pouvez choisir l'icône de caméra ou une option similaire à
Scan code, puis utiliser la caméra du dispositif pour analyser le code.
• Dans l'assistant Gérer l'appareil MFA, sélectionnez Afficher la clé secrète pour la configuration
manuelle, puis saisissez la clé secrète dans votre application MFA.
Une fois que vous avez terminé, le dispositif MFA virtuel commence à générer des mots de passe
uniques.

8.

Dans l'assistant Gérer l'dispositif MFA, dans la zone MFA Code 1 (Code MFA 1), saisissez le mot de
passe unique qui s'affiche actuellement sur le dispositif MFA virtuel. Attendez jusqu'à 30 secondes
pour que le dispositif génère un nouveau mot de passe unique. Saisissez ensuite le second mot de
passe unique dans la zone MFA Code 2 (Code MFA 2). Choisissez Assign MFA (Affecter le MFA).

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes. Si vous générez les
codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, le dispositif MFA s'associe
avec succès à l'utilisateur mais est désynchronisé. En effet, les TOTP (Time-based OneTime Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après une courte
période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser le dispositif (p. 147).
Le dispositif MFA virtuel est maintenant prêt à être utilisé avec AWS. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de l'authentification MFA avec l’interface AWS Management Console, consultez Utilisation de
dispositifs MFA avec votre page de connexion IAM (p. 94).

Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur racine de votre compte AWS (console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour configurer et activer un dispositif MFA virtuel pour
votre utilisateur racine. Pour activer des dispositifs MFA pour le compte AWS, vous devez être connecté à
AWS à l'aide des informations d'identification d'utilisateur racine.
Avant d'activer l'authentification multifacteur pour votre utilisateur principal, vérifiez les paramètres de votre
compte et les informations de contact pour vous assurer que vous avez accès à l'adresse e-mail et au
numéro de téléphone. Si votre dispositif MFA est perdu, volé ou ne fonctionne pas, vous pouvez toujours
vous connecter en tant qu'utilisateur racine en vérifiant votre identité à l'aide de cet e-mail et de ce numéro
de téléphone. Pour en savoir plus sur la connexion à l'aide d'autres facteurs d'authentification, consultez
Que faire si un dispositif MFA est perdu ou cesse de fonctionner ? (p. 154).

Pour configurer et activer un dispositif MFA virtuel à utiliser avec votre utilisateur racine (console)
1.

Connectez-vous à AWS Management Console.

2.

À droite de la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte, et cliquez sur My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité). Au besoin, choisissez Passer aux
informations d'identification de sécurité. Puis développez la section Multi-Factor Authentication (MFA)
sur la page.

131

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Authentification multi-facteur (MFA)

3.

Choisissez Activer MFA.

4.

Dans l'assistant, choisissez Dispositif MFA virtuel, puis Continuer.
IAM génère et affiche les informations de configuration du dispositif MFA virtuel, notamment un
graphique de code QR. Le graphique est une représentation de la clé de configuration secrète que l'on
peut saisir manuellement sur des dispositifs qui ne prennent pas en charge les codes QR.

5.

Ouvrez l'application MFA virtuelle sur l'appareil.
Si l'application MFA virtuelle prend en charge plusieurs comptes ou plusieurs dispositifs MFA virtuels,
choisissez l'option permettant de créer un compte ou un dispositif MFA virtuel.

6.

La manière la plus simple de configurer l'application consiste à utiliser l'application pour analyser le
code QR. Si vous ne pouvez pas analyser le code, vous pouvez saisir les informations de configuration
manuellement. Le code QR et la clé de configuration secrète générés par IAM sont liés à votre compte
AWS et ne peuvent pas être utilisés avec un compte différent. En revanche, ils peuvent être réutilisés
pour configurer un nouveau dispositif MFA pour votre compte si vous perdez l'accès au dispositif MFA
d'origine.
• Pour utiliser le code QR pour configurer le dispositif MFA virtuel, dans l'assistant, choisissez Show
QR code (Afficher le code QR). Ensuite, suivez les instructions de l'application pour scanner le code.
Par exemple, vous pouvez avoir besoin de choisir l'icône de caméra ou une commande similaire à
Scan account barcode (Analyser le code-barres du compte), puis d'utiliser la caméra du périphérique
pour analyser le code QR.
• Dans l'assistant Gérer l'dispositif MFA, choisissez Afficher la clé secrète pour la configuration
manuelle, puis saisissez la clé secrète dans votre application MFA.

Important
Faites une sauvegarde sécurisée du code QR ou de la clé de configuration secrète ou
assurez-vous d'activer plusieurs dispositifs MFA virtuels pour votre compte. Un dispositif
MFA virtuel peut devenir indisponible, par exemple, si vous perdez le smartphone hébergeant
le dispositif MFA. Si cela se produit et que vous ne parvenez pas à vous connecter à votre
compte d'après Récupération d'un dispositif MFA d'utilisateur racine (p. 154), vous ne
pourrez pas vous connecter à votre compte et vous devrez contacter le service client pour
supprimer la protection MFA du compte.
Le périphérique commence à générer des numéros à six chiffres.
7.

Dans l'assistant Manage MFA Device (Gérer l'appareil MFA), dans la zone MFA Code 1 (Code
MFA 1), entrez le numéro à six chiffres qui s'affiche actuellement sur le dispositif MFA. Attendez
30 secondes pour que le périphérique génère un nouveau numéro à six chiffres, puis saisissez celui-ci
dans la zone MFA Code 2 (Code MFA 2).
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Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes. Si vous générez les
codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, le dispositif MFA s'associe
avec succès à l'utilisateur mais est désynchronisé. En effet, les TOTP (Time-based OneTime Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après une courte
période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser le dispositif (p. 147).
8.

Cliquez sur Assign MFA (Affecter le MFA), puis sur Terminer.

Le périphérique est prêt à être utilisé avec AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
l'authentification MFA avec l’interface AWS Management Console, consultez Utilisation de dispositifs MFA
avec votre page de connexion IAM (p. 94).

Remplacer un dispositif MFA virtuel ou le soumettre à une « rotation »
Vous pouvez disposer d'un seul dispositif MFA attribué à un utilisateur à la fois. Si l'utilisateur perd un
périphérique ou a besoin de le remplacer pour une raison quelconque, vous devez désactiver l'ancien
périphérique. Vous pouvez alors ajouter le nouveau périphérique pour l'utilisateur.
• Pour désactiver le dispositif actuellement associé à un autre utilisateur IAM, consultez Désactivation des
dispositifs MFA (p. 152).
• Pour ajouter un dispositif MFA virtuel de remplacement pour un autre utilisateur IAM, suivez les étapes
de la procédure Activation d'un dispositif MFA virtuel pour un utilisateur IAM (Console) (p. 130) cidessus.
• Pour ajouter un dispositif MFA virtuel de remplacement pour l'utilisateur racine Compte AWS, suivez
les étapes de la procédure Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur racine de votre compte
AWS (console) (p. 131) plus haut dans cette rubrique.

Activation d'une clé de sécurité FIDO (console)
Les clés de sécurité FIDO sont un type de dispositif MFA (p. 127) que vous pouvez utiliser pour protéger
vos ressources AWS. Vous branchez votre clé de sécurité FIDO dans un port USB sur votre ordinateur et
vous l'activez à l'aide des instructions qui suivent. Une fois que vous l'avez activée, tapez son nom lorsque
vous êtes invité à terminer le processus de connexion en toute sécurité. Si vous utilisez déjà une clé de
sécurité FIDO avec d'autres services et qu'elle possède une configuration AWS prise en charge (p. 138)
(par exemple, la série Yubikey 5 de Yubico), vous pouvez également l'utiliser avec AWS. Sinon, vous
devez acheter une clé de sécurité FIDO2 si vous souhaitez utiliser Webauthn pour l'authentification
MFA dans AWS. Pour connaître les spécifications et les informations d'achat, consultez authentification
multifacteur.
FIDO2 est une norme d'authentification ouverte et une extension de FIDO U2F, offrant le même niveau de
sécurité élevé basé sur la cryptographie à clé publique. FIDO2 comprend la spécification d'authentification
Web du W3C (WebAuthn API) et le protocole Client to Authentication Protocol (CTAP), un protocole
de couche d'application. CTAP permet la communication entre le client ou la plateforme, comme un
navigateur ou un système d'exploitation, avec un authentificateur externe. Vous pouvez continuer à
utiliser des appareils compatibles FIDO, tels que les clés de sécurité FIDO U2F. Lorsque vous activez un
authentificateur conforme à FIDO dans AWS, la clé de sécurité FIDO crée une nouvelle key pair à n'utiliser
qu'avec AWS. Tout d'abord, saisissez vos informations d'identification. Lorsque vous y êtes invité, insérez
la clé de sécurité FIDO, qui répond à la stimulation d'authentification émise par AWS. Pour en savoir plus
sur la norme FIDO2, veuillez consulter la rubrique Projet FIDO2.
Vous pouvez activer un seul dispositif MFA (de n'importe quel type) par utilisateur racine ou utilisateur IAM.
Rubriques
• Autorisations nécessaires (p. 134)
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• Activation d'une clé de sécurité FIDO pour votre propre utilisateur IAM (console) (p. 134)
• Activation d'une clé de sécurité FIDO pour un autre utilisateur IAM (console) (p. 136)
• Activer une clé de sécurité FIDO pour l'utilisateur root du compte AWS (console) (p. 136)
• Remplacement d'une clé de sécurité FIDO (p. 137)
• Configurations prises en charge pour l'utilisation des clés de sécurité FIDO (p. 138)

Autorisations nécessaires
Pour gérer une clé de sécurité FIDO pour votre propre utilisateur IAM tout en protégeant les actions
sensibles liées à MFA, vous devez disposer des autorisations de la politique suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
}
]

Activation d'une clé de sécurité FIDO pour votre propre utilisateur IAM (console)
Vous ne pouvez activer une clé de sécurité FIDO pour votre propre utilisateur IAM qu'à partir de l'AWS
Management Console, et pas à partir de l'AWS CLI ou de l'API AWS.

Note
Avant d'activer une clé de sécurité FIDO, vous devez disposer d'un accès physique au
périphérique.

Note
Vous ne devez choisir aucune des options disponibles dans la fenêtre contextuelle de Google
Chrome qui vous demande Verify your identity with amazon.com (Vérifiez votre identité auprès
d'amazon.com). Il vous suffit d'appuyer sur la clé de sécurité.
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Pour activer une clé de sécurité FIDO pour votre propre utilisateur IAM (console)
1.

Utilisez votre ID ou alias de compte AWS, votre nom d'utilisateur IAM et votre mot de passe pour vous
connecter à la console IAM.

Note
Pour plus de commodité, la page de connexion à AWS utilise un cookie de navigateur pour
mémoriser votre nom d'utilisateur IAM et vos informations de compte. Si vous vous êtes
déjà connecté en tant qu'utilisateur différent, sélectionnez Sign in to a different account (Se
connecter à un compte différent) en bas de la page pour revenir à la page de connexion
principale. Sur cette page, vous pouvez saisir votre ID ou alias de compte AWS pour être
redirigé vers la page de connexion de l'utilisateur IAM de votre compte.
Pour obtenir votre ID de compte AWS, contactez votre administrateur.
2.

Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

3.

Dans l'onglet AWS IAM credentials (Informations d'identification AWS IAM), sous la section Multi-factor
authentication (Authentification multi-facteur), sélectionnez Manage MFA device (Gérer le dispositif
MFA).

4.

Dans l'assistant Manage MFA device (Gérer le dispositif MFA), choisissez FIDO security key (Clé de
sécurité FIDO), puis Continue (Continuer).

5.

Insérez la clé de sécurité FIDO dans le port USB de votre ordinateur.

6.

Tapez le nom de la clé de sécurité FIDO2, puis choisissez Close (Fermer) lorsque l'installation est
terminée.
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La clé de sécurité FIDO2 est prête à être utilisée avec AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation
de l'authentification MFA avec l'interface AWS Management Console, veuillez consulter Utilisation de
dispositifs MFA avec votre page de connexion IAM (p. 94).

Activation d'une clé de sécurité FIDO pour un autre utilisateur IAM (console)
Vous ne pouvez activer une clé de sécurité FIDO pour un autre utilisateur IAM qu'à partir de l'AWS
Management Console, et pas à partir de l'AWS CLI ou de l'API AWS.

Pour activer une clé de sécurité FIDO pour un autre utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur pour lequel vous voulez activer la fonction MFA, puis choisissez
l'onglet Security credentials (informations d'identification de sécurité).

4.

En regard de Assigned MFA device (Dispositif MFA affecté), choisissez Manage (Gérer).

5.

Dans l'assistant Manage MFA device (Gérer le dispositif MFA), choisissez FIDO security key (Clé de
sécurité FIDO), puis Continue (Continuer).

6.

Insérez la clé de sécurité FIDO dans le port USB de votre ordinateur.

7.

Tapez le nom de la clé de sécurité FIDO, puis choisissez Close (Fermer) lorsque l'installation est
terminée.

La clé de sécurité FIDO est prête à être utilisée avec AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation
de l'authentification MFA avec l'interface AWS Management Console, veuillez consulter Utilisation de
dispositifs MFA avec votre page de connexion IAM (p. 94).

Activer une clé de sécurité FIDO pour l'utilisateur root du compte AWS (console)
Vous pouvez configurer et activer un dispositif MFA virtuel pour votre utilisateur racine à partir de la section
AWS Management Console uniquement, et pas à partir de l'API AWS CLI ou AWS.
Si votre clé de sécurité FIDO est perdue, volée ou si elle cesse de fonctionner, vous pouvez toujours
vous connecter à l'aide d'autres facteurs d'authentification. Pour en savoir plus sur la connexion à l'aide
d'autres facteurs d'authentification, consultez Que faire si un dispositif MFA est perdu ou cesse de
fonctionner ? (p. 154). Pour désactiver cette fonction, contactez AWS Support.

Pour activer la clé FIDO pour votre utilisateur root (console)
1.

Connectez-vous à la console IAM en tant que propriétaire du compte en choisissant Root user
(Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez
votre mot de passe.

Note
Si trois zones de texte s'affichent, vous vous êtes déjà connecté à la console avec les
informations d'identification d'utilisateur IAM. Votre navigateur peut mémoriser cette
136

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Authentification multi-facteur (MFA)

préférence et ouvrir cette page de connexion spécifique au compte chaque fois que vous
essayez de vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser la page de connexion d'utilisateur
IAM pour vous connecter en tant que propriétaire du compte. Si la page de connexion
d'utilisateur IAM s'affiche, choisissez Se connecter à l'aide de la messagerie utilisateur racine
en bas de la page. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion principale. Sur cette
page, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine, en utilisant votre adresse email et le mot de passe Compte AWS.
2.

À droite de la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre compte, puis My Security Credentials
(Mes informations d'identification de sécurité). Au besoin, choisissez Passer aux informations
d'identification de sécurité.

3.

Développez la section Multi-factor authentication (MFA) (authentification multi-facteur (MFA)).

4.

Choisissez Gérer MFA ou Activer MFA, en fonction de l'option choisie à l'étape précédente.

5.

Dans l'assistant, choisissez FIDO security key (Clé de sécurité FIDO), puis Continue (Continuer).

6.

Insérez la clé de sécurité FIDO dans le port USB de votre ordinateur.

7.

Tapez le nom de la clé de sécurité FIDO, puis choisissez Close (Fermer) lorsque l'installation est
terminée.

La clé de sécurité FIDO est prête à être utilisée avec AWS. La prochaine fois que vous utiliserez les
informations d'identification de votre utilisateur root, vous devrez taper le nom de votre clé de sécurité FIDO
pour terminer le processus du connexion.

Remplacement d'une clé de sécurité FIDO
Il ne peut y avoir qu'un seul dispositif MFA (virtuel, matériel ou clé de sécurité FIDO) attribué à un utilisateur
à la fois. Si l'utilisateur perd un authentificateur conforme à FIDO ou a besoin de le remplacer pour une
raison quelconque, vous devez tout d'abord désactiver l'ancien authentificateur conforme à FIDO. Vous
pouvez alors ajouter un nouveau dispositif MFA pour l'utilisateur.
• Pour désactiver le périphérique actuellement associé à un utilisateur, consultez la page Désactivation
des dispositifs MFA (p. 152).
• Pour ajouter une nouvelle clé de sécurité FIDO pour un utilisateur IAM, veuillez consulter Activation d'une
clé de sécurité FIDO (console) (p. 133).
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Si vous n'avez pas accès à une nouvelle clé de sécurité FIDO, vous pouvez activer un nouveau dispositif
MFA virtuel ou matériel. Pour plus d'informations, consultez l'un des liens suivants :
• Activation d'un appareil Multi-Factor Authentication (MFA) virtuel (console) (p. 129)
• Activation d'un dispositif MFA physique (console) (p. 139)

Configurations prises en charge pour l'utilisation des clés de sécurité FIDO
Vous pouvez utiliser WebAuthn comme méthode d'authentification multifactorielle (MFA) avec IAM en
utilisant les configurations actuellement prises en charge. Il s'agit notamment des périphériques certifiés
FIDO pris en charge par IAM et des navigateurs qui prennent en charge WebAuthn.

Dispositifs FIDO pris en charge par AWS
IAM ne prend actuellement en charge que les dispositifs de sécurité certifiés FIDO qui s'enfichent dans
les ports USB de votre ordinateur. Nous ne prenons actuellement pas en charge les authentificateurs de
plateforme tels que TouchID, FaceID ou Windows Hello.

Note
AWS nécessite l'accès au port USB physique sur votre ordinateur pour vérifier votre périphérique
certifié FIDO. L'authentification MFA WebAuthn ne fonctionne pas avec une machine virtuelle, une
connexion à distance ou un mode incognito du navigateur.
Pour plus d’informations sur l'achat d'un dispositif pris en charge, veuillez consulter authentification
multifacteur.

Navigateurs prenant en charge WebAuthn
Les navigateurs suivants prennent actuellement en charge l'utilisation de clés de sécurité certifiées FIDO :
• Google Chrome, version 67 ou ultérieure.
• Apple Safari, version 14 ou ultérieure.
• Microsoft Edge, version 1809 ou ultérieure.
• Mozilla Firefox, version 60 ou ultérieure.

Note
La plupart des versions de Firefox qui prennent en charge actuellement WebAuthn n'activent
pas la prise en charge par défaut. Pour obtenir des instructions sur l'activation de WebAuthn sur
Firefox, consultez Résolution des problèmes liés aux clés de sécurité FIDO (p. 1075).

Plug-ins de navigateur
AWS n'est actuellement compatible qu'avec les navigateurs prenant en charge la norme FIDO2/WebAuthn.
AWS n'est pas compatible avec l'utilisation de plug-ins pour ajouter la prise en charge de FIDO2/WebAuthn
par les navigateurs. Notez également que certains plug-ins de navigateur ne sont pas compatibles avec la
norme U2F et peuvent entraîner des résultats inattendus avec les clés de sécurité FIDO2.
Pour plus d'informations sur la désactivation des plug-ins et pour obtenir d'autres conseils de dépannage,
consultez Je ne peux pas activer ma clé de sécurité FIDO (p. 1075).

Environnements mobiles
Les navigateurs suivants prennent actuellement en charge l'utilisation de clés de sécurité certifiées FIDO :
• Android 7+, avec Google Chrome.
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• iOS 14.5+, avec Apple Safari, Google Chrome et Mozilla Firefox.

Note
L'application mobile de la console AWS ne prend actuellement pas en charge l'utilisation des clés
de sécurité certifiées FIDO pour l'authentification MFA.

AWS CLI et API AWS
AWS ne prend actuellement en charge l'utilisation des clés de sécurité certifiées FIDO que dans la AWS
Management Console. L'utilisation de clés de sécurité certifiées FIDO pour l'authentification MFA n'est
pas prise en charge actuellement dans les interfaces AWS CLI ni dans l'API AWS, ni pour l'accès aux
opérations d'API protégées par authentification MFA (p. 156).

Ressources supplémentaires
• Pour plus d'informations sur l'utilisation de clés de sécurité certifiées FIDO dans AWS, consultez
Activation d'une clé de sécurité FIDO (console) (p. 133).
• Pour résoudre les problèmes liés à FIDO dans AWS, consultez Résolution des problèmes liés aux clés
de sécurité FIDO (p. 1075).
• Pour obtenir des informations générales sur le support FIDO, consultez la rubrique Project FIDO2.

Activation d'un dispositif MFA physique (console)
Le dispositif MFA matériel génère un code numérique à six chiffres basé sur un algorithme de mot de
passe unique synchronisé. L'utilisateur doit saisir un code valide à partir du périphérique lorsqu'il y est invité
lors de la connexion. Chaque dispositif MFA attribué à un utilisateur doit être unique ; un utilisateur ne peut
pas saisir un code à partir du périphérique d'un autre utilisateur pour s'authentifier.
Les dispositifs MFA matériels et les clés de sécurité FIDO (p. 133) sont des périphériques physiques que
vous achetez. La différence est que les dispositifs MFA matériels génèrent un code qui vous affichez, puis
saisissez lorsque vous y êtes invité lors de la connexion à AWS. Avec une clé de sécurité FIDO, vous ne
voyez pas ou ne saisissez pas de code d'authentification. Au lieu de cela, la clé de sécurité FIDO génère
une réponse sans la présenter à l'utilisateur et le service la valide. Pour connaître les spécifications et les
informations d'achat de ces deux types d'appareils, consultez authentification multifacteur.
Vous pouvez activer un dispositif MFA matériel pour un utilisateur IAM à partir de la AWS Management
Console, de la ligne de commande ou de l'API IAM. Pour activer un dispositif MFA pour votre utilisateur
racine Compte AWS, consultez Activation d'un dispositif MFA matériel pour l'utilisateur racine du compte
AWS (console) (p. 142).
Vous pouvez activer un seul dispositif MFA (de n'importe quel type) par utilisateur racine ou utilisateur IAM.

Note
Si vous souhaitez activer le périphérique dans la ligne de commande, utilisez iamuserenablemfadevice aws iam enable-mfa-device. Pour activer le dispositif MFA avec
l'API IAM, utilisez l'opération EnableMFADevice.
Rubriques
• Autorisations nécessaires (p. 140)
• Activation d'un dispositif MFA matériel pour votre propre utilisateur IAM (console) (p. 140)
• Activation d'un dispositif MFA matériel pour un autre utilisateur IAM (console) (p. 142)
• Activation d'un dispositif MFA matériel pour l'utilisateur racine du compte AWS (console) (p. 142)
• Remplacer un dispositif MFA physique ou le soumettre à une « rotation » (p. 144)
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Autorisations nécessaires
Pour gérer un dispositif MFA matériel pour votre propre utilisateur IAM tout en protégeant les actions
sensibles liées à MFA, vous devez disposer des autorisations de la politique suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
}
]

Activation d'un dispositif MFA matériel pour votre propre utilisateur IAM (console)
Vous pouvez activer votre propre dispositif MFA matériel depuis la section AWS Management Console.

Note
Avant d'activer un dispositif MFA matériel, vous devez y avoir accès physiquement.

Pour activer un dispositif MFA matériel pour votre propre utilisateur IAM (console)
1.

Utilisez votre ID ou alias de compte AWS, votre nom d'utilisateur IAM et votre mot de passe pour vous
connecter à la console IAM.

Note
Pour plus de commodité, la page de connexion à AWS utilise un cookie de navigateur pour
mémoriser votre nom d'utilisateur IAM et vos informations de compte. Si vous vous êtes
déjà connecté en tant qu'utilisateur différent, sélectionnez Sign in to a different account (Se
connecter à un compte différent) en bas de la page pour revenir à la page de connexion
principale. Sur cette page, vous pouvez saisir votre ID ou alias de compte AWS pour être
redirigé vers la page de connexion de l'utilisateur IAM de votre compte.
Pour obtenir votre ID de compte AWS, contactez votre administrateur.
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2.

Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

3.

Dans l'onglet AWS IAM credentials (Informations d'identification AWS IAM), sous la section Multi-factor
authentication (Authentification multi-facteur), sélectionnez Manage MFA device (Gérer le dispositif
MFA).

4.

Dans l'assistant Manage MFA device (Gérer le dispositif MFA), sélectionnez Hardware MFA device
(Dispositif MFA matériel), puis Continue (Continuer).

5.

Saisissez le numéro de série du périphérique. Le numéro de série se situe généralement l'arrière du
périphérique.

6.

Dans la zone MFA code 1, saisissez le code à six chiffres qui s'affichent sur le dispositif MFA. Vous
devrez peut-être appuyer sur le bouton situé à l'avant du périphérique pour afficher le numéro.

7.

Attendez 30 secondes que le périphérique actualise le code, puis saisissez la nouvelle série de
six chiffres dans la zone MFA code 2. Vous devrez peut-être appuyer à nouveau sur le bouton situé à
l'avant du périphérique pour afficher le second numéro.

8.

Choisissez Assign MFA (Affecter le MFA).

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes d'authentification. Si
vous générez les codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, l'dispositif
MFA s'associe avec succès à l'utilisateur mais se désynchronise. En effet, les TOTP (Timebased One-Time Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après
une courte période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser le dispositif (p. 147).
Le périphérique est prêt à être utilisé avec AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
l'authentification MFA avec l’interface AWS Management Console, consultez Utilisation de dispositifs MFA
avec votre page de connexion IAM (p. 94).
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Activation d'un dispositif MFA matériel pour un autre utilisateur IAM (console)
Vous pouvez activer un dispositif MFA matériel pour un autre utilisateur IAM depuis la section AWS
Management Console.

Pour activer un dispositif MFA matériel pour un autre utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur pour lequel vous voulez activer la fonction MFA, puis choisissez
l'onglet Security credentials (informations d'identification de sécurité).

4.

En regard de Assigned MFA device (Dispositif MFA affecté), choisissez Manage (Gérer).

5.

Dans l'assistant Manage MFA device (Gérer le dispositif MFA), sélectionnez Hardware MFA device
(Dispositif MFA matériel), puis Continue (Continuer).

6.

Saisissez le numéro de série du périphérique. Le numéro de série se situe généralement l'arrière du
périphérique.

7.

Dans la zone MFA code 1, saisissez le code à six chiffres qui s'affichent sur le dispositif MFA. Vous
devrez peut-être appuyer sur le bouton situé à l'avant du périphérique pour afficher le numéro.

8.

Attendez 30 secondes que le périphérique actualise le code, puis saisissez la nouvelle série de
six chiffres dans la zone MFA code 2. Vous devrez peut-être appuyer à nouveau sur le bouton situé à
l'avant du périphérique pour afficher le second numéro.

9.

Choisissez Assign MFA (Affecter le MFA).

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes d'authentification. Si
vous générez les codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, l'dispositif
MFA s'associe avec succès à l'utilisateur mais se désynchronise. En effet, les TOTP (Timebased One-Time Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après
une courte période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser le dispositif (p. 147).
Le périphérique est prêt à être utilisé avec AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
l'authentification MFA avec l’interface AWS Management Console, consultez Utilisation de dispositifs MFA
avec votre page de connexion IAM (p. 94).

Activation d'un dispositif MFA matériel pour l'utilisateur racine du compte AWS (console)
Vous pouvez configurer et activer un dispositif MFA virtuel pour votre utilisateur racine à partir de la section
AWS Management Console uniquement, et pas à partir de l'API AWS CLI ou AWS.
Si votre dispositif MFA est perdu, volé ou s'il cesse de fonctionner, vous pouvez toujours vous connecter
à l'aide d'autres facteurs d'authentification. Si vous ne pouvez pas vous connecter avec votre dispositif
MFA, vous pouvez vous connecter en confirmant votre identité à l'aide de l'adresse e-mail et du numéro
de téléphone qui sont enregistrés dans votre compte. Avant d'activer l'authentification multi-facteur pour
votre utilisateur principal, vérifiez les paramètres de votre compte et les informations de contact pour vous
assurer que vous avez accès à l'adresse e-mail et au numéro de téléphone. Pour en savoir plus sur la
connexion à l'aide d'autres facteurs d'authentification, consultez Que faire si un dispositif MFA est perdu ou
cesse de fonctionner ? (p. 154). Pour désactiver cette fonction, contactez AWS Support.
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Note
Il se peut que vous remarquiez des textes différents, tels que se connecter à l'aide de MFA et
dépanner votre dispositif d'authentification. Toutefois, les mêmes fonctions sont fournies. Dans
ces deux cas, si vous ne pouvez pas vérifier l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de votre
compte à l'aide d'autres facteurs d'authentification, contactez AWS Support pour désactiver votre
paramètre MFA.

Pour activer le dispositif MFA pour votre utilisateur racine (console)
1.

Connectez-vous à la console IAM en tant que propriétaire du compte en choisissant Root user
(Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez
votre mot de passe.

Note
Si trois zones de texte s'affichent, vous vous êtes déjà connecté à la console avec les
informations d'identification d'utilisateur IAM. Votre navigateur peut mémoriser cette
préférence et ouvrir cette page de connexion spécifique au compte chaque fois que vous
essayez de vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser la page de connexion d'utilisateur
IAM pour vous connecter en tant que propriétaire du compte. Si la page de connexion
d'utilisateur IAM s'affiche, choisissez Se connecter à l'aide de la messagerie utilisateur racine
en bas de la page. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion principale. Sur cette
page, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine, en utilisant votre adresse email et le mot de passe Compte AWS.
2.

À droite de la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre compte, puis My Security Credentials
(Mes informations d'identification de sécurité). Au besoin, choisissez Passer aux informations
d'identification de sécurité.

3.

Développez la section Multi-factor authentication (MFA) (authentification multi-facteur (MFA)).

4.

Choisissez Gérer MFA ou Activer MFA, en fonction de l'option choisie à l'étape précédente.

5.

Dans l'assistant, choisissez Dispositif MFA matériel, puis Continuer.

6.

Dans la zone Numéro de série, saisissez le numéro de série qui se trouve à l'arrière du dispositif MFA.

7.

Dans la zone MFA code 1, saisissez le code à six chiffres qui s'affichent sur le dispositif MFA. Vous
devrez peut-être appuyer sur le bouton situé à l'avant du périphérique pour afficher le numéro.

8.

Attendez 30 secondes que le périphérique actualise le code, puis saisissez la nouvelle série de
six chiffres dans la zone MFA code 2. Vous devrez peut-être appuyer à nouveau sur le bouton situé à
l'avant du périphérique pour afficher le second numéro.
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9.

Choisissez Assign MFA (Affecter le MFA). Le dispositif MFA est à présent associé au compte AWS.

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes d'authentification. Si
vous générez les codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, l'dispositif
MFA s'associe avec succès à l'utilisateur mais se désynchronise. En effet, les TOTP (Timebased One-Time Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après
une courte période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser le dispositif (p. 147).
La prochaine fois que vous utiliserez les informations d'identification d'utilisateur racine, vous devrez
saisir un code du dispositif MFA.

Remplacer un dispositif MFA physique ou le soumettre à une « rotation »
Vous pouvez disposer d'un seul dispositif MFA attribué à un utilisateur à la fois. Si l'utilisateur perd un
périphérique ou a besoin de le remplacer pour une raison quelconque, vous devez désactiver l'ancien
périphérique. Vous pouvez alors ajouter le nouveau périphérique pour l'utilisateur.
• Pour désactiver le périphérique actuellement associé à un utilisateur, consultez la page Désactivation
des dispositifs MFA (p. 152).
• Pour ajouter un dispositif MFA matériel de remplacement pour un utilisateur IAM, suivez les étapes de la
procédure Activation d'un dispositif MFA matériel pour un autre utilisateur IAM (console) (p. 142) plus
haut dans cette rubrique.
• Pour ajouter un dispositif MFA virtuel de remplacement pour l'utilisateur racine Compte AWS, suivez les
étapes de la procédure Activation d'un dispositif MFA matériel pour l'utilisateur racine du compte AWS
(console) (p. 142) plus haut dans cette rubrique.

Activation et gestion des dispositifs MFA virtuels (AWS CLI ou API AWS)
Vous pouvez utiliser les commandes de la AWS CLI ou les opérations d'API AWS pour activer un dispositif
MFA virtuel pour un utilisateur IAM. Vous ne pouvez pas activer un dispositif MFA pour l'utilisateur racine
Compte AWS avec la AWS CLI, l'API AWS, Tools for Windows PowerShell, ni avec tout autre outil de ligne
de commande. Toutefois, vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour activer un dispositif MFA
pour l'utilisateur racine.
Lorsque vous activez un dispositif MFA à partir d'AWS Management Console, la console se charge pour
vous de plusieurs étapes. En revanche, si vous créez un périphérique virtuel à l'aide de la AWS CLI,
des Tools for Windows PowerShell ou de l'API AWS, vous devez exécuter les étapes manuellement
et dans l'ordre approprié. Par exemple, pour créer un dispositif MFA virtuel, vous devez créer l'objet
IAM et extraire le code sous forme de chaîne ou de graphique de code QR. Ensuite, vous devez
synchroniser le périphérique et l'associer à un utilisateur IAM. Consultez la section Exemples de NewIAMVirtualMFADevice pour plus d'informations. Dans le cas d'un périphérique physique, vous ignorez
l'étape de création et passez directement à la synchronisation du périphérique et l'association à un
utilisateur.
Vous pouvez attacher des balises à vos ressources IAM, y compris les appareils MFA virtuels, pour les
identifier, les organiser et contrôler l'accès. Vous pouvez baliser des appareils MFA virtuels uniquement
lorsque vous utilisez l'API AWS CLI ou AWS.
Pour créer l'entité de périphérique virtuel dans IAM pour représenter un dispositif MFA virtuel
Ces commandes fournissent un ARN pour le périphérique qui est utilisé à la place du numéro de série dans
un grand nombre des commandes suivantes.
• AWS CLI: aws iam create-virtual-mfa-device
• AWS API : CreateVirtualMFADevice
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Pour activer un dispositif MFA pour utilisation avec AWS
Ces commandes synchronisent le périphérique avec AWS et l'associent à un utilisateur ou à l'utilisateur
racine. S'il s'agit d'un périphérique virtuel, utilisez son ARN en tant que numéro de série.

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes d'authentification. Si vous
générez les codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, l'dispositif MFA
s'associe avec succès à l'utilisateur mais se désynchronise. En effet, les TOTP (Time-based OneTime Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après une courte
période. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser l'appareil à l'aide des commandes décrites cidessous.
• AWS CLI: aws iam enable-mfa-device
• AWS API : EnableMFADevice
Pour désactiver un périphérique
Utilisez ces commandes pour dissocier le périphérique de l'utilisateur et le désactiver. S'il s'agit d'un
périphérique virtuel, utilisez son ARN en tant que numéro de série. Vous devez également supprimer
l'entité de périphérique virtuel séparément.
• AWS CLI: aws iam deactivate-mfa-device
• AWS API : DeactivateMFADevice
Pour afficher la liste des entités de dispositifs MFA virtuels
Utilisez ces commandes pour afficher la liste des entités de dispositifs MFA virtuels.
• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• AWS API : ListVirtualMFADevices
Pour baliser un appareil MFA virtuel
Utilisez ces commandes pour baliser un appareil MFA virtuel.
• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• AWS API : TagMFADevice
Pour répertorier les balises d'un appareil MFA virtuel
Utilisez ces commandes pour répertorier les balises attachées à un appareil MFA virtuel.
• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• AWS API : ListMFADeviceTags
Pour supprimer la balise d'un appareil MFA virtuel
Utilisez ces commandes pour supprimer les balises attachées à un appareil MFA virtuel.
• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• AWS API : UntagMFADevice
Pour resynchroniser un dispositif MFA
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Utilisez les commandes suivantes si le périphérique génère des codes qui ne sont pas reconnus par AWS.
S'il s'agit d'un périphérique virtuel, utilisez son ARN en tant que numéro de série.
• AWS CLI: aws iam resync-mfa-device
• AWS API : ResyncMFADevice
Pour supprimer une entité de dispositif MFA virtuel dans IAM
Après avoir dissocié le périphérique de l'utilisateur, vous pouvez supprimer l'entité de périphérique.
• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• AWS API : DeleteVirtualMFADevice
Pour récupérer un dispositif MFA virtuel qui est perdu ou ne fonctionne pas
Parfois, l'appareil d'un utilisateur IAM qui héberge l'application MFA virtuelle est perdu, remplacé ou ne
fonctionne pas. Dans ce cas, l'utilisateur ne peut pas le récupérer par lui-même. Les utilisateurs IAM
doivent contacter un administrateur pour désactiver le périphérique. Pour plus d'informations, consultez
Que faire si un dispositif MFA est perdu ou cesse de fonctionner ? (p. 154).

Vérification du statut de l'authentification MFA
Utilisez la console IAM pour vérifier si un dispositif MFA valide est activé pour un utilisateur racine
Compte AWS ou un utilisateur IAM.

Pour vérifier le statut de l'authentification MFA d'un utilisateur racine
1.

Connectez-vous à AWS Management Console avec vos informations d'identification d'utilisateur
racine, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

3.

Sous Multi-Factor Authentication (MFA), vérifiez si la MFA est activée ou désactivée. Si la MFA n'a pas
été activée, un symbole d'alerte (

) est affiché.

Si vous souhaitez activer l'authentification MFA pour le compte, consultez l'une des sections suivantes :
• Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur racine de votre compte AWS (console) (p. 131)
• Activer une clé de sécurité FIDO pour l'utilisateur root du compte AWS (console) (p. 136)
• Activation d'un dispositif MFA matériel pour l'utilisateur racine du compte AWS (console) (p. 142)

Pour vérifier le statut de l'authentification MFA d'utilisateurs IAM
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Au besoin, ajoutez la colonne MFA à la table des utilisateurs en procédant comme suit :
a.

Au-dessus de la table à l'extrême droite, choisissez l'icône des paramètres (

).

b.

Dans Manage Columns (Gérer les colonnes), sélectionnez MFA.

c.

(Facultatif) Désactivez la case à cocher des en-têtes de colonnes que vous ne souhaitez pas voir
s'afficher dans la table des utilisateurs.

d.

Choisissez Fermer pour revenir à la liste des utilisateurs.
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4.

La colonne MFA vous fournit des informations sur le dispositif MFA qui est activé. Si aucun dispositif
MFA n'est actif pour l'utilisateur, la console affiche None (Aucun). Si l'utilisateur dispose d'un dispositif
MFA activé, la colonne MFA affiche le type de périphérique activé avec la valeur Virtuel, Clé de
sécurité FIDO, Matériel ou SMS.

Note
AWS a mis fin à la prise en charge de l'activation de l'authentification multifactorielle
(MFA) par SMS. Nous recommandons aux clients dont les utilisateurs IAM utilisent un
dispositif MFA basé sur les SMS de passer à l'une des méthodes alternatives suivantes :
dispositif MFA virtuel (logiciel) (p. 129), clé de sécurité FIDO (p. 133) ou dispositif MFA
matériel (p. 139). Vous pouvez identifier les utilisateurs dans votre compte avec un dispositif
MFA SMS affecté. Pour ce faire, accédez à la console IAM, choisissez Utilisateurs dans le
panneau de navigation, puis recherchez les utilisateurs avec SMS mentionné dans la colonne
MFA de la table.
5.

Pour afficher des informations supplémentaires sur le dispositif MFA pour un utilisateur, choisissez le
nom de l'utilisateur dont vous souhaitez vérifier l'état MFA. Choisissez ensuite l'onglet Informations
d'identification de sécurité.

6.

Si aucun dispositif MFA n'est actif pour l'utilisateur, la console affiche Not assigned (Non attribué)
à côté de Assigned MFA Device (Dispositif MFA attribué). Si un dispositif MFA est activé pour
l'utilisateur, l'élément Assigned MFA Device (Dispositif MFA affecté) affiche une valeur pour le
périphérique :
• Le numéro de série du périphérique physique (généralement le numéro situé à l'arrière du
périphérique), comme GAHT12345678
• L'ARN dans AWS; pour un périphérique SMS, tel que arn:aws:iam::123456789012:smsmfa/username
• L'ARN dans AWS pour un périphérique virtuel, tel que
arn:aws:iam::123456789012:mfa/username

Pour modifier le paramètre actuel, choisissez Manage (Gérer) en regard de Assigned MFA Device
(Dispositif MFA affecté).
Pour plus d'informations sur l'activation de l'authentification MFA, consultez la documentation suivante :
• Activation d'un appareil Multi-Factor Authentication (MFA) virtuel (console) (p. 129)
• Activation d'une clé de sécurité FIDO (console) (p. 133)
• Activation d'un dispositif MFA physique (console) (p. 139)

Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et matériels
Vous pouvez utiliser AWS resynchroniser vos dispositifs d'authentification multi-facteur (MFA) matériels et
virtuels. Si votre dispositif n'est pas synchronisé lorsque vous essayez de l'utiliser, la tentative de connexion
échoue et IAM vous invite à resynchroniser le dispositif.

Note
Les clés de sécurité FIDO ne se désynchronisent pas. Si une clé de sécurité FIDO est perdue ou
endommagée, vous pouvez la désactiver. Pour plus d'informations sur la désactivation de tout
type de dispositif MFA, consultez Pour désactiver un dispositif MFA pour un autre utilisateur IAM
(console) (p. 152).
En tant qu'administrateur AWS, vous pouvez resynchroniser les dispositifs MFA virtuels et matériels
désynchronisés de votre utilisateur IAM.
Si votre dispositif MFA d'utilisateur racine Compte AWS ne fonctionne pas, vous pouvez le resynchroniser
à l'aide de la console IAM en effectuant ou en n'effectuant pas la procédure d'identification.
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Rubriques
• Autorisations nécessaires (p. 148)
• Resynchronisation des dispositifs MFA matériels et virtuels (console IAM) (p. 148)
• Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et matériels (AWS CLI) (p. 151)
• Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et matériels (API AWS) (p. 152)

Autorisations nécessaires
Pour resynchroniser des dispositifs MFA matériels ou virtuels pour votre propre utilisateur IAM, vous
devez disposer des autorisations de la politique suivante : cette politique ne vous permet pas de créer ou
désactiver un périphérique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowListActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowUserToViewAndManageTheirOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "BlockAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
}
]

Resynchronisation des dispositifs MFA matériels et virtuels (console IAM)
Vous pouvez utiliser la console IAM pour resynchroniser les dispositifs virtuels du matériel MFA.

Pour resynchroniser un dispositif MFA matériel ou virtuel pour votre propre utilisateur IAM
(console)
1.

Utilisez votre ID ou alias de compte AWS, votre nom d'utilisateur IAM et votre mot de passe pour vous
connecter à la console IAM.
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Note
Pour plus de commodité, la page de connexion à AWS utilise un cookie de navigateur pour
mémoriser votre nom d'utilisateur IAM et vos informations de compte. Si vous vous êtes
déjà connecté en tant qu'utilisateur différent, sélectionnez Sign in to a different account (Se
connecter à un compte différent) en bas de la page pour revenir à la page de connexion
principale. Sur cette page, vous pouvez saisir votre ID ou alias de compte AWS pour être
redirigé vers la page de connexion de l'utilisateur IAM de votre compte.
Pour obtenir votre ID de compte AWS, contactez votre administrateur.
2.

Dans la barre de navigation en haut à droite, choisissez votre nom d'utilisateur, puis My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).

3.

Dans l'onglet AWS IAM credentials (Informations d'identification AWS IAM), sous la section Multi-factor
authentication (Authentification multi-facteur), sélectionnez Manage MFA device (Gérer le dispositif
MFA).

4.

Dans l'assistant Manage MFA device (Gérer le dispositif MFA), sélectionnez Resync (Resynchroniser),
puis Continue (Continuer).

5.

Entrez les deux prochains codes générés séquentiellement à partir du périphérique dans les champs
MFA code 1 et MFA code 2. Choisissez ensuite Continue (Continuer).

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes. Si vous générez les
codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, cette dernière semble
fonctionner mais l'appareil reste désynchronisé. En effet, les TOTP (Time-based One-Time
Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après une courte
période.

Pour resynchroniser un dispositif MFA matériel ou virtuel pour un autre utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Utilisateurs, puis sélectionnez le nom de l'utilisateur dont le
dispositif MFA doit être resynchronisé.
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3.

Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité. En regard de Assigned MFA device
(Dispositif MFA affecté), choisissez Manage (Gérer).

4.

Dans l'assistant Manage MFA device (Gérer le dispositif MFA), sélectionnez Resync (Resynchroniser),
puis Continue (Continuer).

5.

Entrez les deux prochains codes générés séquentiellement à partir du périphérique dans les champs
MFA code 1 et MFA code 2. Choisissez ensuite Continue (Continuer).

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes. Si vous générez les
codes puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, cette dernière semble
fonctionner mais l'appareil reste désynchronisé. En effet, les TOTP (Time-based One-Time
Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après une courte
période.

Pour resynchroniser votre dispositif MFA d'utilisateur racine avant la connexion (console)
1.

Sur la page Amazon Web Services Sign In With Authentication Device (connexion à Amazon
Web Services à l'aide de MFA), choisissez Having problems with your authentication device? (des
problèmes avec votre dispositif d'authentification ?) Click here (Cliquez ici).

Note
Il se peut que vous remarquiez des textes différents, tels que se connecter à l'aide de MFA et
dépanner votre dispositif d'authentification. Toutefois, les mêmes fonctions sont fournies.
2.

Dans la section Re-Sync With Our Servers (Resynchroniser avec nos serveurs), entrez les deux
prochains codes générés séquentiellement à partir du périphérique dans les champs MFA code
1 et MFA code 2. Ensuite, choisissez Re-sync authentication device (Resynchroniser l'appareil
d'authentification).

3.

Si besoin, saisissez à nouveau votre mot de passe et choisissez Sign in (Connexion). Ensuite,
procédez à la connexion à l'aide de votre dispositif MFA.

Pour resynchroniser votre dispositif MFA d'utilisateur racine après la connexion (console)
1.

Connectez-vous à la console IAM en tant que propriétaire du compte en choisissant Root user
(Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez
votre mot de passe.

Note
Si trois zones de texte s'affichent, vous vous êtes déjà connecté à la console avec les
informations d'identification d'utilisateur IAM. Votre navigateur peut mémoriser cette
préférence et ouvrir cette page de connexion spécifique au compte chaque fois que vous
essayez de vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser la page de connexion d'utilisateur
IAM pour vous connecter en tant que propriétaire du compte. Si la page de connexion
d'utilisateur IAM s'affiche, choisissez Se connecter à l'aide de la messagerie utilisateur racine
en bas de la page. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion principale. Sur cette
page, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine, en utilisant votre adresse email et le mot de passe Compte AWS.
2.

À droite de la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre compte, puis My Security Credentials
(Mes informations d'identification de sécurité). Au besoin, choisissez Passer aux informations
d'identification de sécurité.

150

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Authentification multi-facteur (MFA)

3.

Sur la page, développez la section Multi-factor authentication (MFA) (authentification multi-facteur
(MFA)).

4.

En regard de votre dispositif MFA actif, choisissez Resync (Resynchroniser).

5.

Dans la boîte de dialogue Manage MFA device (Gérer le dispositif MFA), entrez les deux prochains
codes générés séquentiellement à partir du périphérique dans les champs MFA code 1 et MFA code 2.
Choisissez ensuite Continue (Continuer).

Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes. Si vous générez les
codes, puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, le dispositif MFA s'associe
avec succès à l'utilisateur mais est désynchronisé. En effet, les TOTP (Time-based OneTime Passwords ou mots de passe à usage unique à durée limitée) expirent après une courte
période.

Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et matériels (AWS CLI)
Vous pouvez resynchroniser les dispositifs MFA virtuels et matériels à partir de l’interface AWS CLI.
Pour resynchroniser un dispositif MFA virtuel ou matériel pour un utilisateur IAM (AWS CLI)
En réponse à une invite de commande, émettez la commande aws iam resync-mfa-device :
• Dispositif MFA virtuel : spécifiez l'Amazon Resource Name (ARN) du périphérique en tant que numéro de
série.
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number
arn:aws:iam::123456789012:mfa/RichardsMFA --authentication-code1 123456 -authentication-code2 987654

• Dispositif MFA matériel : spécifiez le numéro de série du périphérique matériel en tant que numéro de
série. Le format est spécifique au fournisseur. Par exemple, vous pouvez acheter un jeton gemalto
auprès d'Amazon. Son numéro de série est généralement composé de quatre lettres suivies de quatre
chiffres.
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number ABCD12345678 -authentication-code1 123456 --authentication-code2 987654
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Important
Envoyez votre demande immédiatement après avoir généré les codes. Si vous générez les codes
puis attendez trop longtemps avant d'envoyer la demande, cette dernière échoue car les codes
expirent après une courte période.

Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et matériels (API AWS)
IAM dispose d'un appel d'API qui effectue la synchronisation. Dans ce cas, nous vous recommandons
d'accorder à vos utilisateurs de dispositifs MFA virtuels et matériels l'autorisation d'accès à cet appel d'API.
Créez ensuite un outil basé sur cet appel d'API afin que vos utilisateurs puissent resynchroniser leurs
périphériques chaque fois que cela est nécessaire.

Pour resynchroniser un dispositif MFA virtuel ou matériel pour un utilisateur IAM (API AWS)
•

Envoyez la demande ResyncMFADevice.

Désactivation des dispositifs MFA
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter avec un dispositif d'authentification multi-facteur
(MFA) en tant qu'utilisateur IAM, contactez votre administrateur pour obtenir de l'aide.
En tant qu'administrateur, vous pouvez désactiver le dispositif pour un autre utilisateur IAM. Cela vous
permet à l'utilisateur de se connecter sans utiliser MFA. Vous pouvez faire ceci comme solution provisoire
en attendant que le dispositif MFA soit remplacé ou si le périphérique est indisponible temporairement. Par
contre, nous vous recommandons d'activer un nouveau périphérique pour l'utilisateur dès que possible.
Pour savoir comment activer un nouveau dispositif MFA, consultez the section called “Activation de
dispositifs MFA” (p. 128).

Note
Si vous utilisez l'API ou l’interface AWS CLI pour supprimer un utilisateur de votre compte
AWS, vous devez désactiver ou supprimer le dispositif MFA de l'utilisateur. Vous effectuez cette
modification dans le cadre du processus de suppression de l'utilisateur. Pour plus d'informations
sur la suppression d'utilisateurs, consultez Gestion des utilisateurs IAM (p. 95).
Rubriques
• Désactivation des dispositifs MFA (console) (p. 152)
• Désactivation des dispositifs MFA (AWS CLI) (p. 153)
• Désactivation des dispositifs MFA (API AWS) (p. 154)

Désactivation des dispositifs MFA (console)
Pour désactiver un dispositif MFA pour un autre utilisateur IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

3.

Pour désactiver le dispositif MFA pour un utilisateur, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous
souhaitez supprimer le MFA.

4.

Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité. En regard de Assigned MFA device
(Dispositif MFA affecté), choisissez Manage (Gérer).

5.

Dans l'assistant Manage MFA device (gérer le dispositif MFA), choisissez Resync (resynchroniser),
puis Continue (continuer).
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Le dispositif est supprimé de l’interface AWS. Il ne peut pas être utilisé pour se connecter ou
authentifier des demandes tant qu'il n'est pas réactivé et associé à un utilisateur AWS ou un utilisateur
racine Compte AWS.

Pour désactiver le dispositif MFA pour votre utilisateur racine Compte AWS (console)
1.

Connectez-vous à la console IAM en tant que propriétaire du compte en choisissant Root user
(Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez
votre mot de passe.

Note
Si trois zones de texte s'affichent, vous vous êtes déjà connecté à la console avec les
informations d'identification d'utilisateur IAM. Votre navigateur peut mémoriser cette
préférence et ouvrir cette page de connexion spécifique au compte chaque fois que vous
essayez de vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser la page de connexion d'utilisateur
IAM pour vous connecter en tant que propriétaire du compte. Si la page de connexion
d'utilisateur IAM s'affiche, choisissez Se connecter à l'aide de la messagerie utilisateur racine
en bas de la page. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion principale. Sur cette
page, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine, en utilisant votre adresse email et le mot de passe Compte AWS.
2.

À droite de la barre de navigation, sélectionnez le nom de votre compte, puis My Security Credentials
(Mes informations d'identification de sécurité). Au besoin, choisissez Passer aux informations
d'identification de sécurité.

3.

Développez la section Multi-factor authentication (MFA) (authentification multi-facteur (MFA)).

4.

Sur la ligne du dispositif MFA que vous souhaitez désactiver, choisissez Désactiver.

Le dispositif MFA est désactivé pour le compte AWS. Consultez l'adresse e-mail associée à votre compte
AWS afin de voir si vous avez reçu un message de confirmation d'Amazon Web Services. L'e-mail vous
informe que votre authentification multi-facteur (MFA) Amazon Web Services a été désactivée. Le message
peut provenir d'une adresse se terminant par @amazon.com ou @aws.amazon.com.

Désactivation des dispositifs MFA (AWS CLI)
Pour désactiver un dispositif MFA pour un utilisateur IAM (AWS CLI)
• Exécutez cette commande : aws iam deactivate-mfa-device
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Désactivation des dispositifs MFA (API AWS)
Pour désactiver un dispositif MFA pour un utilisateur IAM (API AWS)
• Appelez cette opération : DeactivateMFADevice

Que faire si un dispositif MFA est perdu ou cesse de
fonctionner ?
Si votre dispositif MFA virtuel (p. 129) ou votre dispositif MFA matériel (p. 139) semble fonctionner
correctement, mais que vous ne pouvez pas accéder à vos ressources AWS, il est possible qu'il ne
soit plus synchronisé avec AWS. Pour plus d'informations sur la synchronisation d'un dispositif MFA
virtuel ou d'un dispositif MFA matériel, consultez Resynchronisation de dispositifs MFA virtuels et
matériels (p. 147). Les clés de sécurité FIDO (p. 133) ne se désynchronisent pas.
Si votre dispositif d'authentification multi-facteur (MFA) (p. 127) d'utilisateur principal Compte AWS est
perdu, endommagé ou défaillant, vous pouvez récupérer l'accès à votre compte. Les utilisateurs IAM
doivent contacter un administrateur pour désactiver le périphérique.

Récupération d'un dispositif MFA d'utilisateur racine
Si votre dispositif d'authentification multi-facteur (MFA) (p. 127) d'utilisateur principal Compte AWS est
perdu, endommagé ou s'il cesse de fonctionner, vous pouvez vous connecter à l'aide d'autres méthodes
d'authentification. Cela signifie que si vous ne pouvez pas vous connecter avec votre dispositif MFA, vous
pouvez vous connecter en vérifiant votre identité à l'aide de l'e-mail et du numéro de téléphone du contact
principal enregistrés avec votre compte.
Avant d'utiliser d'autres facteurs d'authentification pour vous connecter en tant qu'utilisateur root, vous
devez pouvoir accéder à l'e-mail et au numéro de téléphone de contact principal que vous associez à votre
compte. Si vous ne pouvez pas accéder à cette adresse e-mail ou à ce numéro de téléphone, vous devez
contacter AWS Support.

Pour vous connecter à l'aide d'autres facteurs d'authentification en tant qu'utilisateur racine
Compte AWS
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console en tant que propriétaire du compte en sélectionnant
Root user (Utilisateur racine) et en saisissant l'adresse e-mail de Compte AWS. Sur la page suivante,
saisissez votre mot de passe.

2.

Sur la page Amazon Web Services Sign In With Authentication Device (connexion à Amazon
Web Services à l'aide de MFA), choisissez Having problems with your authentication device? (des
problèmes avec votre dispositif d'authentification ?) Click here (Cliquez ici).

Note
Vous pouvez voir un texte de remplacement, tel que Connectez-vous à l'aide de MFA,
Dépanner votre dispositif d'authentification, ou Dépanner le MFA, mais les fonctionnalités sont
les mêmes. Si vous ne pouvez pas utiliser d'autres facteurs d'authentification pour vérifier
l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du contact principal de votre compte, contactez
AWS Support pour désactiver votre dispositif MFA.
3.

Si besoin, saisissez à nouveau votre mot de passe et choisissez Sign in (Connexion).

4.

Dans la section Sign In Using Alternative Factors of Authentication (Se connecter en utilisant d'autres
facteurs d'authentification), choisissez Sign in using alternative factors (Se connecter à l'aide d'autres
facteurs).

5.

Pour authentifier votre compte en confirmant l'adresse e-mail, choisissez Send verification email
(Envoyer un e-mail de vérification).
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6.

7.
8.

Vérifiez si vous avez reçu un message d'Amazon Web Services (no-reply-aws@amazon.com) à
l'adresse e-mail associée à votre compte AWS. Suivez les instructions de l'e-mail.
Si vous ne voyez pas d'e-mail dans votre boîte de réception, vérifiez le dossier des courriers
indésirables, ou revenez à votre navigateur et choisissez Resend the email (Renvoyer l'e-mail).
Une fois que vous avez confirmé votre adresse e-mail, vous pouvez continuer à authentifier votre
compte. Pour confirmer votre numéro de téléphone de contact principal, choisissez Call me now
(Appelez-moi maintenant).
Répondez à l'appel d'AWS, puis, lorsque vous y êtes invité, saisissez le numéro à six chiffres du site
web AWS sur le clavier de votre téléphone.
Si vous ne recevez pas d'appel d'AWS, choisissez Sign in (Connexion) pour vous connecter à nouveau
à la console et recommencez. Ou consultez la rubrique Appareil d'authentification multifactorielle
(MFA) perdu ou inutilisable pour obtenir l'aide du support.

9.

Une fois que vous avez confirmé votre numéro de téléphone, vous pouvez vous connecter à votre
compte en choisissant Sign in to the console (Se connecter à la console).

10. L'étape suivante varie selon le type de MFA que vous utilisez :
• Si vous utilisez un dispositif MFA virtuel, supprimez le compte de votre périphérique. Ensuite,
accédez à la page Informations d'identification de sécurité AWS et supprimez l'ancienne entité de
dispositif virtuel MFA avant d'en créer une nouvelle.
• Pour une clé de sécurité FIDO, accédez à la page Informations d'identification de sécurité AWS et
désactivez l'ancienne clé FIDO avant d'en activer une nouvelle.
• Si vous utilisez un dispositif MFA matériel, contactez le fournisseur tiers pour qu'il dépanne ou
remplace le périphérique. Vous pouvez continuer à vous connecter à l'aide d'autres facteurs
d'authentification jusqu'à ce que vous receviez votre nouveau périphérique. Une fois que vous avez
le nouveau dispositif MFA matériel, rendez-vous sur la page Informations d'identification de sécurité
AWS et supprimez l'ancienne entité de dispositif matériel MFA avant d'en créer une nouvelle.

Note
Vous n'êtes pas obligé de remplacer un dispositif MFA perdu ou volé par le même type de
périphérique. Par exemple, si vous cassez votre clé de sécurité FIDO et en commandez
une nouvelle, vous pouvez utiliser un dispositif MFA virtuel ou matériel jusqu'à ce que vous
receviez la nouvelle clé de sécurité FIDO.
11. Si votre dispositif MFA est perdu ou volé, modifiez votre mot de passe AWS (p. 105), au cas où un
pirate informatique aurait volé le dispositif d'authentification et détiendrait également votre mot de
passe actuel.

Récupération d'un dispositif MFA d'utilisateur IAM
Si vous êtes un utilisateur IAM et que votre périphérique est perdu ou a cessé de fonctionner, vous
ne pouvez pas le récupérer vous-même. Vous devez contacter un administrateur pour désactiver le
périphérique. Ensuite, vous pouvez activer un nouveau périphérique.

Pour obtenir de l'aide pour un dispositif MFA en tant qu'utilisateur IAM
1.

Contactez l'administrateur AWS ou la personne vous ayant fourni le nom utilisateur et le mot de
passe pour l'utilisateur IAM. L'administrateur doit désactiver le dispositif MFA, comme décrit dans
Désactivation des dispositifs MFA (p. 152), afin que vous puissiez vous connecter.

2.

L'étape suivante varie selon le type de MFA que vous utilisez :
• Si vous utilisez un dispositif MFA virtuel, supprimez le compte de votre périphérique. Activez ensuite
le périphérique virtuel comme décrit dans Activation d'un appareil Multi-Factor Authentication (MFA)
virtuel (console) (p. 129).
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• Si vous utilisez une clé de sécurité FIDO, contactez le fournisseur tiers pour qu'il remplace le
périphérique. Lorsque vous recevez la nouvelle clé de sécurité FIDO, activez-la comme décrit dans
Activation d'une clé de sécurité FIDO (console) (p. 133).
• Si vous utilisez un dispositif MFA matériel, contactez le fournisseur tiers pour qu'il dépanne ou
remplace le périphérique. Une fois que vous avez le nouveau dispositif MFA, activez-le comme
décrit dans Activation d'un dispositif MFA physique (console) (p. 139).

Note
Vous n'êtes pas obligé de remplacer un dispositif MFA perdu ou volé par le même type de
périphérique. Par exemple, si vous cassez votre clé de sécurité FIDO et en commandez
une nouvelle, vous pouvez utiliser un dispositif MFA virtuel ou matériel jusqu'à ce que vous
receviez la nouvelle clé de sécurité FIDO.
3.

Si votre dispositif MFA est perdu ou volé modifiez également votre mot de passe (p. 115), au cas où
un pirate informatique aurait volé le périphérique d'authentification et détiendrait également votre mot
de passe actuel.

Configuration de l'accès aux API protégé par MFA
Avec les politiques IAM, vous pouvez spécifier quelles opérations d'API un utilisateur est autorisé à
appeler. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être renforcer la sécurité en imposant aux utilisateurs de
s'authentifier à l'aide de l'authentification multi-facteur (MFA) AWS avant qu'ils soient autorisés à exécuter
des actions particulièrement sensibles.
Par exemple, vous disposez peut-être d'une politique qui autorise l'utilisateur à exécuter les actions
Amazon EC2 RunInstances, DescribeInstances et StopInstances. Mais vous souhaitez peut-être
restreindre une action destructive comme TerminateInstances et vous assurer que les utilisateurs ne
peuvent exécuter cette action que s'ils s'authentifient avec un dispositif MFA AWS.
Rubriques
• Présentation (p. 156)
• Scénario : protection MFA pour la délégation entre comptes (p. 159)
• Scénario : protection MFA pour l'accès aux opérations d'API du compte actuel (p. 160)
• Scénario : protection MFA des ressources disposant de politiques basées sur les ressources (p. 161)

Présentation
L'ajout d'une protection MFA aux opérations d'API nécessite les tâches suivantes :
1. L'administrateur configure un dispositif MFA AWS pour chaque utilisateur qui doit créer des demandes
API nécessitant une authentification MFA. Ce processus est décrit dans la section Activation des
dispositifs MFA pour les utilisateurs dans AWS (p. 128).
2. L'administrateur crée des politiques pour les utilisateurs qui incluent un élément Condition qui vérifie si
l'utilisateur s'est authentifié avec un dispositif MFA AWS.
3. L'utilisateur appelle l'une des opérations d'API AWS STS qui prend en charge les paramètres MFA
AssumeRole ou GetSessionToken, selon le scénario de protection MFA, comme décrit plus loin. Dans
le cadre de l'appel, l'utilisateur inclut l'identifiant du périphérique associé à l'utilisateur. L'utilisateur inclut
également le mot de passe TOTP (Time-based One-Time Password) que le périphérique génère. Dans
tous les cas, l'utilisateur récupère les informations d'identification de sécurité temporaires qu'il peut
ensuite utiliser pour effectuer des demandes supplémentaires à AWS.
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Note
La protection MFA des opérations d'API d'un service est uniquement disponible si le service
prend en charge les informations d'identification de sécurité temporaires. Pour connaître la
liste de ces services, veuillez consulter Utilisation d'informations d'identification de sécurité
temporaires pour accéder à AWS.
Si l'autorisation échoue, AWS renvoie un message d'erreur d'accès refusé (comme il le fait pour tout
accès non autorisé). Lorsque des politiques d'API protégées par l'authentification MFA ont été mises
en place, AWS refuse l'accès aux opérations d'API spécifiées dans les politiques si l'utilisateur tente
d'appeler une opération d'API sans authentification MFA valide. L'opération est également refusée si
l'horodatage de la demande pour l'opération d'API se situe en dehors de la plage autorisée spécifiée
dans la politique. L'utilisateur doit être à nouveau authentifié avec l'authentification MFA en demandant de
nouvelles informations d'identification de sécurité temporaires avec un code MFA et un numéro de série de
périphérique.

Politiques IAM avec des conditions MFA
Les politiques avec des conditions MFA peuvent être attachées à ce qui suit :
• Un utilisateur ou un groupe IAM
• Une ressource telle qu'un compartiment Amazon S3, une file d'attente Amazon SQS ou une rubrique
Amazon SNS
• La politique d'approbation d'un rôle IAM qui peut être endossée par un utilisateur
Vous pouvez utiliser une condition MFA d'une politique pour vérifier les propriétés suivantes :
• Existence : pour vérifier simplement que l'utilisateur s'est authentifié par MFA, vérifiez que la clé
aws:MultiFactorAuthPresent est True dans une condition Bool. La clé est uniquement présente
lorsque l'utilisateur s'authentifie avec des informations d'identification à court terme. Les informations
d'identification à long terme, telles que les clés d'accès, n'incluent pas cette clé.
• Durée : si vous voulez octroyer l'accès uniquement dans un délai spécifié après l'authentification MFA,
utilisez un type de condition numérique pour comparer l'âge de la clé aws:MultiFactorAuthAge à
une valeur (par exemple 3 600 secondes). Notez que la clé aws:MultiFactorAuthAge n'est pas
présente si l'authentification MFA n'a pas été utilisée.
L'exemple suivant présente la politique d'approbation d'un rôle IAM incluant une condition MFA pour tester
l'existence de l'authentification MFA. Avec cette politique, les utilisateurs du compte AWS spécifié dans
l'élément Principal (remplacez ACCOUNT-B-ID par un ID de compte AWS valide) peuvent endosser le
rôle auquel cette politique est associée. Toutefois, ces utilisateurs peuvent endosser le rôle uniquement
s'ils se sont authentifiés à l'aide de l'authentification MFA.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}

Pour plus d'informations sur les types de conditions pour l'authentification MFA, consultez clés de contexte
de condition globales AWS (p. 1212), Opérateurs de condition numériques (p. 1153) et Opérateur de
condition pour vérifier l'existence de clés de condition (p. 1160)
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Choisir entre GetSessionToken et AssumeRole
AWS STS fournit deux opérations d'API qui permettent aux utilisateurs de transmettre des informations
d'authentification MFA : GetSessionToken et AssumeRole. L'opération d'API que l'utilisateur appelle
pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires dépend du scénario applicable parmi
les suivants :
Utilisez GetSessionToken pour les scénarios suivants :
• Appeler des opérations d'API qui accèdent à des ressources dans le même compte AWS que l'utilisateur
IAM qui effectue la demande. Notez que les informations d'identification temporaires d'une demande
GetSessionToken peuvent accéder aux opérations d'API IAM et AWS STS uniquement si vous incluez
des informations d'authentification MFA dans la demande d'informations d'identification. Du fait que les
informations d'identification temporaires renvoyées par GetSessionToken incluent des informations
d'authentification MFA, vous pouvez vérifier l'authentification MFA dans les opérations d'API individuelles
effectuées par les informations d'identification.
• Accédez aux ressources protégées par des politiques basées sur les ressources qui incluent une
condition MFA.
Le but principal de l'opération GetSessionToken est d'authentifier l'utilisateur à l'aide de l'authentification
MFA. Vous ne pouvez pas utiliser de stratégies pour contrôler les opérations d’authentification.
Utilisez AssumeRole pour les scénarios suivants :
• Appeler des opérations d'API qui accèdent à des ressources dans le même compte AWS ou dans
un compte différent. Les appels d'API peuvent inclure n'importe quelle API IAM ou AWS STS. Notez
que pour protéger l'accès vous devez appliquer l'authentification MFA au moment où l'utilisateur
endosse le rôle. Les informations d'identification temporaires renvoyées par AssumeRole n'incluent pas
d'informations d'authentification MFA dans ce contexte ; vous ne pouvez donc pas vérifier les opérations
d'API individuelles pour l'authentification MFA. C'est pourquoi vous devez utiliser GetSessionToken
pour restreindre l'accès aux ressources protégées par des politiques basées sur les ressources.
Vous trouverez des détails sur l'implémentation de ces scénarios ultérieurement dans ce document.

Points importants sur l'accès aux API protégé par MFA
Il est important de comprendre les aspects suivants relatifs à la protection MFA pour les opérations d'API :
• La protection MFA est uniquement disponible avec les informations d'identification de sécurité
temporaires que vous devez obtenir avec AssumeRole ou GetSessionToken.
• Vous ne pouvez pas utiliser l'accès aux API protégé par MFA avec les informations d'identification
d'utilisateur racine Compte AWS.
• Vous ne pouvez pas utiliser l'accès aux API protégé par MFA avec les clés de sécurité U2F.
• Les utilisateurs fédérés ne peuvent pas se voir affecter un dispositif MFA à utiliser avec les services
AWS, afin qu'ils ne puissent pas accéder aux ressources AWS contrôlées par MFA. (Voir le point
suivant.)
• Les autres opérations d'API AWS STS qui renvoient des informations d'identification temporaires
ne prennent pas en charge l'authentification MFA. Pour AssumeRoleWithWebIdentity et
AssumeRoleWithSAML, l'utilisateur est authentifié par un fournisseur externe et AWS ne peut
pas déterminer si ce fournisseur nécessitait l'authentification MFA. Pour GetFederationToken,
l'authentification MFA n'est pas nécessairement associée à un utilisateur spécifique.
• De même, les informations d'identification à long terme (clés d'accès utilisateur IAM et clés d'accès
de l’utilisateur racine) ne peuvent pas être utilisées avec l'accès aux API protégé par MFA, car elles
n'expirent pas.
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• AssumeRole et GetSessionToken peuvent également être appelées sans informations MFA.
Dans ce cas, le principal récupère les informations d'identification de sécurité temporaires, mais les
informations de session de ces informations d'identification temporaires n'indiquent pas que l'utilisateur
s'est authentifié avec l'authentification MFA.
• Pour établir la protection MFA pour les opérations d'API, ajoutez des conditions d'authentification MFA
aux politiques. Une politique doit inclure la clé de condition aws:MultiFactorAuthPresent pour
imposer l'utilisation de l'authentification MFA. Pour la délégation entre comptes, la politique d'approbation
du rôle doit inclure la clé de condition.
• Lorsque vous autorisez un autre compte AWS à accéder aux ressources de votre compte, la sécurité
de vos ressources dépend de la configuration du compte approuvé (c'est-à-dire, l'autre compte, pas le
vôtre). Cela est vrai même lorsque vous imposez une authentification multi-facteur. Toutes les identités
du compte approuvé ayant l'autorisation de créer des dispositifs MFA virtuels peut créer une demande de
MFA pour satisfaire cette partie de la politique d'approbation de votre rôle. Avant d'autoriser les membres
d'un autre compte à accéder à vos ressources AWS qui nécessitent l'authentification multi-facteur, vous
devez vérifier que le propriétaire du compte approuvé respecte les bonnes pratiques en matière de
sécurité. Par exemple, le compte approuvé doit restreindre l'accès aux opérations d'API sensibles, telles
que les opérations d'API de gestion de dispositif MFA, à des identités approuvées spécifiques.
• Si une politique inclut une condition MFA, une demande est refusée si les utilisateurs n'ont pas été
authentifiés par MFA ou s'ils fournissent un identifiant de dispositif MFA ou un TOTP non valide.

Scénario : protection MFA pour la délégation entre comptes
Dans ce scénario, vous souhaitez déléguer l'accès aux utilisateurs IAM dans un autre compte, mais
uniquement si les utilisateurs sont authentifiés par un dispositif MFA AWS. (Pour plus d'informations sur la
délégation entre comptes, consultez Termes et concepts relatifs aux rôles (p. 194).
Imaginons que vous disposiez d'un compte A (le compte d'approbation qui est titulaire de la ressource
auxquelles les utilisateurs ont accès), avec l'utilisateur IAM Anaya qui dispose de l'autorisation
administrateur. Elle souhaite accorder l'accès à l'utilisateur Richard au compte B (le compte approuvé),
mais veut s'assurer que Richard s'est authentifié avec MFA avant d'endosser le rôle.
1. Dans le compte d'approbation A, Anaya crée un rôle IAM appelé CrossAccountRole et définit le
principal de la politique d'approbation du rôle sur l'ID de compte du compte B. La politique d'approbation
accorde l'autorisation à l'action AWS STS AssumeRole. Anaya ajoute également une condition MFA à
la politique d'approbation, comme dans l'exemple suivant.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}

2. Anaya ajoute une politique d'autorisations au rôle qui spécifie ce que le rôle est autorisé à faire. La
politique d'autorisations d'un rôle avec protection MFA est identique à toutes les politiques d'autorisation
de rôle. L'exemple suivant montre la politique qu'Anaya ajoute au rôle : elle permet à un utilisateur
endossant le rôle d'exécuter toutes les actions Amazon DynamoDB sur la table Books dans le
compte A. Cette politique permet également l'action dynamodb:ListTables, qui est nécessaire pour
effectuer des actions dans la console.

Note
La politique d'autorisations n'inclut pas de condition MFA. Il est important de comprendre que
l'authentification MFA sert uniquement à déterminer si un utilisateur peut endosser le rôle. Une
fois que l'utilisateur endosse le rôle, aucune autre vérification MFA n'est effectuée.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TableActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:ACCOUNT-A-ID:table/Books"
},
{
"Sid": "ListTables",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:ListTables",
"Resource": "*"
}
]

3. Dans le compte approuvé B, l'administrateur s'assure que l'utilisateur IAM Richard est configuré avec
un dispositif MFA AWS et qu'il connaît l'ID du dispositif. L'ID du périphérique est le numéro de série s'il
s'agit d'un dispositif MFA matériel, ou l'ARN du périphérique s'il s'agit d'un dispositif MFA virtuel.
4. Dans le compte B, l'administrateur attache la politique suivante à l'utilisateur Richard (ou à un groupe
dont il est membre) qui l'autorise à appeler l'action AssumeRole. La ressource est définie sur l'ARN du
rôle qu'Anaya a créé à l'étape 1. Notez que cette politique n'inclut aucune condition MFA.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": ["sts:AssumeRole"],
"Resource": ["arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/CrossAccountRole"]
}]

5. Dans le compte B, Richard (ou une application qu'il exécute) appelle AssumeRole. L'appel d'API inclut
l'ARN du rôle à endosser (arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/CrossAccountRole), l'ID du
dispositif MFA et le TOTP actuel que Richard obtient de ce périphérique.
Lorsque Richard appelle AssumeRole, AWS détermine s'il dispose d'informations d'identification
valides, notamment l'exigence pour le MFA. Le cas échéant, Richard réussit à endosser le rôle et peut
exécuter n'importe quelle action DynamoDB sur la table nommée Books dans le compte A tout en
utilisant les informations d'identification temporaires du rôle.
Pour obtenir un exemple d'un programme qui appelle AssumeRole, consultez Appel de AssumeRole
avec l'authentification MFA (p. 164).

Scénario : protection MFA pour l'accès aux opérations d'API du compte actuel
Dans ce scénario, vous devez vous assurer qu'un utilisateur de votre compte AWS ne peut accéder aux
opérations d'API sensibles que lorsqu'il est authentifié à l'aide d'un dispositif MFA AWS.
Imaginons que vous ayez un compte A contenant un groupe de développeurs ayant besoin d'utiliser des
instances EC2. Les développeurs standard peuvent utiliser les instances, mais ils n'ont pas l'autorisation
d'utiliser les actions ec2:StopInstances ou ec2:TerminateInstances. Vous souhaitez limiter ces
actions « destructives » réalisées avec des actions à quelques utilisateurs approuvés uniquement, vous
ajoutez donc la protection MFA à la politique qui autorise ces actions Amazon EC2 sensibles.
Dans ce scénario, l'un des utilisateurs approuvé s'appelle Sofía. L'utilisatrice Anaya est administratrice du
compte A.
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1. Anaya vérifie qu'un dispositif MFA AWS est configuré pour Sofía, et que Sofía connaît l'ID du dispositif.
L'ID du périphérique est le numéro de série s'il s'agit d'un dispositif MFA matériel, ou l'ARN du
périphérique s'il s'agit d'un dispositif MFA virtuel.
2. Anaya crée un groupe appelé EC2-Admins et ajoute l'utilisatrice Sofía au groupe.
3. Anaya attache la politique suivante au groupe EC2-Admins. Cette politique autorise également les
utilisateurs à appeler les actions StopInstances et TerminateInstances Amazon EC2 uniquement
si l'utilisateur s'est authentifié à l'aide de l'authentification MFA.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StopInstances",
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}]

Note
Pour que cette politique prenne effet, les utilisateurs doivent d'abord se déconnecter et se
connecter à nouveau.
Si l'utilisatrice Sofía a besoin d'arrêter ou de résilier une instance Amazon EC2, elle (ou une application
qu'elle exécute) appelle GetSessionToken. Cette opération d'API transmet l'ID du dispositif MFA et le
TOTP actuel que Sofía obtient de son périphérique.

5. L'utilisatrice Sofía (ou une application qu'elle utilise) utilise les informations d'identification temporaires
fournies par GetSessionToken pour appeler l'action StopInstances ou TerminateInstances
Amazon EC2.
Pour obtenir un exemple d'un programme qui appelle GetSessionToken, consultez Appel de
GetSessionToken avec l'authentification MFA (p. 163) ci-après dans ce document.

Scénario : protection MFA des ressources disposant de politiques basées sur les
ressources
Dans ce scénario, vous êtes le propriétaire d'un compartiment S3, d'une file d'attente SQS ou d'une
rubrique SNS. Vous souhaitez vous assurer que tout utilisateur de votre compte AWS qui accède à la
ressource est authentifié par un dispositif MFA AWS.
Ce scénario illustre un processus permettant de fournir une protection MFA entre comptes sans nécessiter
que les utilisateurs endossent d'abord un rôle. Dans ce cas, l'utilisateur peut accéder à la ressource
s'il répond à trois conditions : l'utilisateur doit être authentifié par l'authentification MFA, être en mesure
d'obtenir des informations d'identification temporaires de GetSessionToken et disposer d'un compte
approuvé par la politique de la ressource.
Imaginons que vous vous trouvez dans le compte A et que vous créez un compartiment S3. Vous
souhaitez accorder l'accès à ce compartiment à des utilisateurs qui se trouvent dans plusieurs comptes
AWS distincts, mais uniquement si ces utilisateurs sont authentifiés avec l'authentification MFA.
Dans ce scénario, l'utilisatrice Anaya est une administratrice du compte A. L'utilisateur Nikhil est un
utilisateur IAM du compte C.
1. Dans le compte A, Anaya crée un compartiment appelé Account-A-bucket.
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2. Anaya ajoute la politique de compartiment au compartiment. La politique autorise n'importe quel
utilisateur du compte A, du compte B ou du compte C à exécuter les actions PutObject et
DeleteObject Amazon S3 dans le compartiment. La politique inclut une condition MFA.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"ACCOUNT-A-ID",
"ACCOUNT-B-ID",
"ACCOUNT-C-ID"
]},
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::ACCOUNT-A-BUCKET-NAME/*"],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}]

Note
Amazon S3 fournit une fonction de suppression MFA (MFA Delete) pour l'accès au compte
racine (uniquement). Vous pouvez activer la fonction de suppression MFA d'Amazon S3
lorsque vous définissez l'état de la gestion des versions du compartiment. La fonction de
suppression MFA d'Amazon S3 ne peut pas être appliquée à un utilisateur IAM et elle est
gérée indépendamment de l'accès à l'API protégé par MFA. Un utilisateur IAM disposant des
autorisations nécessaires pour supprimer un compartiment ne peut pas le faire si la fonction de
suppression MFA Amazon S3 est activée. Pour plus d'informations sur la fonction Supprimer
MFA d'Amazon S3, consultez la section Supprimer MFA.
3. Dans le compte C, un administrateur vérifie que l'utilisateur Nikhil est configuré avec un dispositif MFA
AWS et qu'il connaît l'ID du dispositif. L'ID du périphérique est le numéro de série s'il s'agit d'un dispositif
MFA matériel, ou l'ARN du périphérique s'il s'agit d'un dispositif MFA virtuel.
4. Dans le compte C, Nikhil (ou une application qu'il exécute) appelle GetSessionToken. L'appel inclut
l'ID ou l'ARN du dispositif MFA et le TOTP actuel que Nikhil obtient de ce périphérique.
5. Nikhil (ou une application qu'il utilise) utilise les informations d'identification temporaires renvoyées par
GetSessionToken pour appeler l'action PutObject Amazon S3 afin de télécharger un fichier dans
Account-A-bucket.
Pour obtenir un exemple d'un programme qui appelle GetSessionToken, consultez Appel de
GetSessionToken avec l'authentification MFA (p. 163) ci-après dans ce document.

Note
Les informations d'identification temporaires renvoyées par AssumeRole ne fonctionnent pas
dans ce cas. Bien que l'utilisateur puisse fournir les informations MFA lui permettant d'endosser
un rôle, les informations d'identification temporaires renvoyées par AssumeRole n'incluent par
les informations MFA. Ces informations sont requises pour satisfaire la condition MFA de la
politique.

Exemple de code : demande d'informations d'identification avec
l'authentification multifacteur
Les exemples suivants montrent comment appeler les opérations GetSessionToken et AssumeRole
et transmettre les paramètres d'authentification MFA. Aucune autorisation n'est requise pour appeler
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GetSessionToken, toutefois, vous devez disposer d'une politique vous permettant d'appeler
AssumeRole. Les informations d'identification renvoyées sont ensuite utilisées afin de répertorier tous les
compartiments S3 dans le compte.

Appel de GetSessionToken avec l'authentification MFA
L'exemple suivant explique comment appeler GetSessionToken et transmettre les informations
d'authentification MFA. Les informations d'identification de sécurité temporaires renvoyées par l'opération
GetSessionToken sont ensuite utilisées pour répertorier tous les compartiments S3 dans le compte.
La politique associée à l'utilisateur exécutant ce code (ou à un groupe dont fait partie l'utilisateur) fournit les
autorisations pour les informations d'identification temporaires renvoyées. Dans cet exemple de code, la
politique doit autoriser l'utilisateur à demander l'opération ListBuckets Amazon S3.
L'exemple de code suivant montre la procédure d’obtention d’ un jeton de session AWS STS ainsi que son
utilisation pour effectuer une action de maintenance nécessitant un jeton MFA.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Obtenez un jeton de session en transmettant un jeton MFA et utilisez-le pour répertorier les
compartiments Amazon S3 pour le compte.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Quant aux détails de l'API, consultez GetSessionToken dans la Référence de l'API SDK AWS
pour Python (Boto3).
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Appel de AssumeRole avec l'authentification MFA
Les exemples suivants, expliquent comment appeler AssumeRole et transmettre les informations
d'authentification MFA. Les informations d'identification de sécurité temporaires renvoyées par
AssumeRole sont ensuite utilisées pour répertorier tous les compartiments Amazon S3 du compte.
Pour plus d'informations sur ce scénario, consultez Scénario : protection MFA pour la délégation entre
comptes (p. 159).
Les exemples de code suivants montrent comment assumer un rôle avec AWS STS.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{
class AssumeRole
{
/// <summary>
/// This example shows how to use the AWS Security Token
/// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
///
/// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
/// trust relationship with the account that will assume the role.
///
/// Before you run the example, you need to create the role you want to
/// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
///
/// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
/// for help in working with roles.
/// </summary>
private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;
static async Task Main()
{
// Create the SecurityToken client and then display the identity of the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole";
var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);
user.

// Get and display the information about the identity of the default
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
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var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
DurationSeconds = 1600,
RoleSessionName = "Session1",
RoleArn = roleArnToAssume
};
var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);
// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials);
// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}

}

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
const Aws::String &roleSessionName,
const Aws::String &externalId,
Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;
sts_req.SetRoleArn(roleArn);
sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
sts_req.SetExternalId(externalId);
const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();
// Store temporary credentials in return argument.
// Note: The credentials object returned by assumeRole differs
// from the AWSCredentials object used in most situations.
credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
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}
}

credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());

return outcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon STS service client object.
const stsClient = new STSClient({ region: REGION });
export { stsClient };

Assumez le rôle IAM.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { stsClient } from "./libs/stsClient.js";
import {
AssumeRoleCommand,
GetCallerIdentityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the parameters
export const params = {
RoleArn: "ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME", //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
export const run = async () => {
try {
//Assume Role
const data = await stsClient.send(new AssumeRoleCommand(params));
return data;
const rolecreds = {
accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
//Get Amazon Resource Name (ARN) of current identity
try {
const stsParams = { credentials: rolecreds };
const stsClient = new STSClient(stsParams);
const results = await stsClient.send(
new GetCallerIdentityCommand(rolecreds)
);
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console.log("Success", results);
} catch (err) {
console.log(err, err.stack);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName',
RoleSessionName: 'session1',
DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;
// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});
//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack);
else{
roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken};
stsGetCallerIdentity(roleCreds);
}
});
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
var stsParams = {credentials: creds };
// Create STS service object
var sts = new AWS.STS(stsParams);

}

sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
}
else {
console.log(data.Arn);
}
});

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Assumez un rôle IAM qui nécessite un jeton MFA et utilisez des informations d'identification
temporaires pour répertorier les compartiments Amazon S3 pour le compte.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.

Recherche d'informations d'identification inutilisées
Pour améliorer la sécurité de votre compte AWS, supprimez les informations d'identification utilisateur
IAM (c'est-à-dire, le mot de passe et les clés d'accès) qui ne sont pas nécessaires. Par exemple,
lorsque les utilisateurs quittent votre organisation ou n'ont plus besoin d'accéder à AWS, recherchez
leurs informations d'identification afin de s'assurer qu'elles ne sont plus opérationnelles. Idéalement,
supprimez les informations d'identification qui ne sont plus requises. Il est toujours possible de les recréer
ultérieurement, si nécessaire. Vous devez au moins modifier le mot de passe ou désactiver les clés d'accès
afin que les anciens utilisateurs ne soient plus en mesure de s'en servir.
La signification du mot inutilisées peut bien sûr varier : cela indique généralement que les informations
d'identification n'ont pas été utilisées au cours d'un laps de temps spécifié.

Recherche de mots de passe inutilisés
Vous pouvez utiliser l’interface AWS Management Console pour afficher des informations sur l'utilisation
des mots de passe de vos utilisateurs. Si vous disposez d'un nombre volumineux d'utilisateurs, vous
pouvez utiliser la console pour télécharger un rapport d'informations d'identification contenant des données
sur la dernière utilisation du mot de passe de console par chaque utilisateur. Vous pouvez également
accéder à ces informations à partir de la AWS CLI ou de l'API IAM.

Pour rechercher les mots de passe inutilisés (console)
1.
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).
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3.

Au besoin, ajoutez la colonne Console last sign-in (Dernière connexion à la console) à la table des
utilisateurs :
a.

4.

Au-dessus de la table à l'extrême droite, choisissez l'icône des paramètres (

).

b.

Dans Manage Columns (Gérer les colonnes), sélectionnez Console last sign-in (Dernière
connexion à la console).

c.

Choisissez Fermer pour revenir à la liste des utilisateurs.

La colonne Dernière connexion à la console affiche le nombre de jours écoulés depuis la dernière
connexion de l'utilisateur à AWS via la console. Ces informations vous permettent de rechercher les
utilisateurs avec mots de passe ne s'étant pas connectés depuis une période donnée. La colonne
affiche Jamais pour les utilisateurs avec mots de passe ne s'étant jamais connectés. Aucun indique les
utilisateurs sans mot de passe. Les mots de passe qui n'ont pas été utilisés récemment peuvent être
supprimés.

Important
En raison d'un problème de service, les données de dernière d'utilisation du mot de passe
n'incluent pas l'utilisation du mot de passe entre le 3 mai 2018 et le 23 mai 2018 22:50
14:08 PDT (heure du Pacifique). Cela a un impact sur les dates de dernière connexion
affichées dans la console IAM et les dates de dernière utilisation du mot de passe dans le
rapport sur les informations d'identification IAM, renvoyées par l'opération d'API GetUser.
Si des utilisateurs se sont connectés au cours de la période concernée, la date de dernière
d'utilisation du mot de passe renvoyée est la date de la dernière connexion de l'utilisateur
avant le 3 mai 2018. Pour les utilisateurs qui se sont connectés après le 23 mai 2018 14:08
PDT, la date de dernière utilisation du mot de passe renvoyée est exacte.
Si vous utilisez les informations de dernière utilisation du mot de passe pour identifier
les informations d'identification inutilisées en vue de leur suppression, par exemple pour
supprimer des utilisateurs qui ne se sont pas connectés à AWS au cours des 90 derniers
jours, nous vous recommandons d'ajuster votre fenêtre d'évaluation pour inclure les dates
après le 23 mai 2018. Sinon, si vos utilisateurs utilisent des clés d'accès pour accéder à AWS
par programmation, vous pouvez vous référer aux informations de dernière d'utilisation de clé
d'accès, car celles-ci sont exactes pour toutes les dates.

Pour rechercher les mots de passe inutilisés en téléchargeant le rapport d'informations
d'identification (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Rapport sur les informations d'identification.

3.

Choisissez Télécharger le rapport pour télécharger un fichier CSV nommé
status_reports_<date>T<time>.csv. La cinquième colonne contient la colonne
password_last_used avec les dates ou l'une des mentions suivantes :
• N/A : utilisateurs auxquels aucun mot de passe n'est affecté.
• no_information : utilisateurs n'ayant pas utilisé leur mot de passe depuis le 20 octobre 2014, date à
laquelle IAM a commencé le suivi de l'âge des mots de passe.

Pour rechercher des mots de passe inutilisés (AWS CLI)
Exécutez la commande suivante pour rechercher les mots de passe inutilisés :
• aws iam list-users retourne une liste d'utilisateurs, avec une valeur PasswordLastUsed pour
chacun. Si la valeur est manquante, cela signifie que l'utilisateur ne dispose pas de mot de passe ou qu'il
ne l'a pas utilisé depuis le 20 octobre 2014, date à laquelle IAM a commencé le suivi de l'âge des mots
de passe.
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Pour rechercher des mots de passe inutilisés (API AWS)
Appelez l'opération suivante pour rechercher les mots de passe inutilisés :
• ListUsers retourne une collection d'utilisateurs, avec une valeur <PasswordLastUsed> pour chacun.
Si la valeur est manquante, cela signifie que l'utilisateur ne dispose pas de mot de passe ou qu'il ne l'a
pas utilisé depuis le 20 octobre 2014, date à laquelle IAM a commencé le suivi de l'âge des mots de
passe.
Pour plus d'informations sur les commandes à utiliser pour le téléchargement du rapport d'informations
d'identification, consultez Obtention de rapports d'informations d'identification (AWS CLI) (p. 176).

Recherche des clés d'accès inutilisées
Vous pouvez utiliser l’interface AWS Management Console pour afficher des informations sur l'utilisation
des clés d'accès de vos utilisateurs. Si vous disposez d'un nombre volumineux d'utilisateurs, vous pouvez
utiliser la console pour télécharger un rapport d'informations d'identification pour connaître la dernière
utilisation des clés d'accès par chaque utilisateur. Vous pouvez également accéder à ces informations à
partir de la AWS CLI ou de l'API IAM.

Pour rechercher les clés d'accès inutilisées (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs).

3.

Au besoin, ajoutez la colonne Access key last used (Dernière utilisation de clé d'accès) à la table des
utilisateurs :
a.

4.

Au-dessus de la table à l'extrême droite, choisissez l'icône des paramètres (

).

b.

Dans Manage Columns (Gérer les colonnes), sélectionnez Access key last used (Dernière
utilisation de clé d'accès).

c.

Choisissez Fermer pour revenir à la liste des utilisateurs.

La colonne Access key last used (Dernière utilisation de clé d'accès) affiche le nombre de jours
écoulés depuis le dernier accès de l'utilisateur à AWS par programmation. Ces informations vous
permettent de rechercher les utilisateurs avec des clés d'accès n'ayant pas été utilisées depuis une
période donnée. La colonne affiche Aucun pour les utilisateurs sans clés d'accès. Les clés d'accès qui
n'ont pas été utilisées récemment peuvent être supprimées.

Pour rechercher les clés d'accès inutilisées en téléchargeant le rapport d'informations
d'identification (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Rapport sur les informations d'identification.

3.

Choisissez Télécharger le rapport pour télécharger un fichier CSV nommé
status_reports_<date>T<time>.csv. Les colonnes 11 à 13 contiennent la date, la région
et les informations de service de la dernière utilisation pour la clé d'accès 1. Les colonnes 16 à 18
contiennent les mêmes informations pour la clé d'accès 2. La valeur est N/A si l'utilisateur ne dispose
pas de clé d'accès ou s'il ne l'a pas utilisée depuis le 22 avril 2015, date à laquelle IAM a commencé le
suivi de l'âge des clés d'accès.

Pour rechercher les clés d'accès inutilisées (AWS CLI)
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Exécutez les commandes suivantes pour rechercher les clés d'accès inutilisées :
• aws iam list-access-keys retourne des informations sur les clés d'accès d'un utilisateur, y compris
l'AccessKeyID.
• aws iam get-access-key-last-used utilise un ID de clé d'accès et retourne une sortie qui inclut la
LastUsedDate, la Region dans laquelle la clé d'accès a été utilisée la dernière fois et le ServiceName
du dernier service demandé. Si la valeur de LastUsedDate est manquante, ceci indique que la clé
d'accès n'a pas été utilisée depuis le 22 avril 2015, date à laquelle IAM a commencé le suivi de l'âge des
clés d'accès.
Pour rechercher les clés d'accès inutilisées (API AWS)
Appelez les opérations suivantes pour rechercher les clés d'accès inutilisées :
• ListAccessKeys retourne une liste de valeurs AccessKeyID pour les clés d'accès associées à
l'utilisateur spécifié.
• GetAccessKeyLastUsed utilise un ID de clé d'accès et retourne une collection de valeurs. Il s'agit
notamment de la LastUsedDate, de la Region dans laquelle la clé d'accès a été utilisée la dernière
fois et du ServiceName du dernier service demandé. Si la valeur est manquante, cela signifie que
l'utilisateur ne dispose pas de clé d'accès ou qu'il ne l'a pas utilisée depuis le 22 avril 2015, date à
laquelle IAM a commencé le suivi de l'âge des clés d'accès.
Pour plus d'informations sur les commandes à utiliser pour le téléchargement du rapport d'informations
d'identification, consultez Obtention de rapports d'informations d'identification (AWS CLI) (p. 176).

Obtention les rapports d'informations d'identification de
votre compte AWS
Vous pouvez générer et télécharger un rapport sur les informations d'identification qui répertorie tous
les utilisateurs de votre compte et le statut de leurs diverses informations d'identification, notamment
leurs mots de passe, clés d'accès et dispositifs MFA. Vous pouvez obtenir un rapport sur les informations
d'identification à partir de la AWS Management Console, des kits SDK AWS et des outils de ligne de
commande ou de l'API IAM.
Vous pouvez utiliser les rapports sur les informations d'identification à des fins d'audit et de conformité.
Vous pouvez utiliser les rapports pour auditer les effets des exigences en matière de cycle de vie des
informations d'identification, comme la rotation de mot de passe et de clé d'accès. Vous pouvez fournir
les rapports à un auditeur externe ou accorder des autorisations à un auditeur pour qu'il télécharge les
rapports directement.
Vous pouvez générer un rapport sur les informations d'identification à quelques heures d'intervalle. Lorsque
vous demandez un rapport, IAM vérifie d'abord si un rapport pour le compte AWS a été généré au cours
des quatre dernières heures. Le cas échéant, le rapport le plus récent est téléchargé. Si le rapport le plus
récent pour le compte a été généré il y a plus de quatre heures ou qu'il n'y a pas eu d'autres rapport généré
précédemment pour le compte, IAM génère et télécharge un nouveau rapport.
Rubriques
• Autorisations requises (p. 173)
• Présentation du format du rapport (p. 173)
• Obtention de rapports d'informations d'identification (console) (p. 176)
• Obtention de rapports d'informations d'identification (AWS CLI) (p. 176)
• Obtention de rapports sur les informations d'identification (API AWS) (p. 177)
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Autorisations requises
Les autorisations suivantes sont nécessaires pour créer et télécharger des rapports :
• Pour créer un rapport sur les informations d'identification : iam:GenerateCredentialReport
• Pour télécharger le rapport : iam:GetCredentialReport

Présentation du format du rapport
Les rapports sur les informations d'identification sont formatés comme des fichiers CSV (valeurs séparées
par une virgule). Vous pouvez ouvrir les fichiers CSV avec des logiciels de feuilles de calcul courants
pour effectuer des analyses ou vous pouvez créer une application qui consomme les fichiers CSV par
programmation et effectue des analyses personnalisées.
Le fichier CSV contient les colonnes suivantes :
utilisateur
Nom convivial de l'utilisateur.
arn
Amazon Resource Name (ARN) de l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez ARN
IAM (p. 1095).
user_creation_time
Date et heure de création de l'utilisateur, au format de date et d'heure ISO 8601.
password_enabled
Lorsqu'un utilisateur dispose d'un mot de passe, cette valeur est TRUE. Sinon, c'est la valeur FALSE.
La valeur pour l'utilisateur racine Compte AWS est toujours not_supported.
password_last_used
La date et l'heure auxquelles le mot de passe de l'utilisateur principal Compte AWS ou de l'utilisateur
IAM a été utilisé pour la dernière fois afin de se connecter à un site web AWS, au format date-heure
ISO 8601. Les sites web AWS qui capturent la dernière heure de connexion d'un utilisateur sont
l’interface AWS Management Console, les forums de discussion AWS et le Marketplace AWS. Quand
un mot de passe est utilisé plusieurs fois dans un intervalle de 5 minutes, seule la première utilisation
est enregistrée dans ce champ.
• La valeur de ce champ est no_information dans les cas suivants :
• Le mot de passe de l'utilisateur n'a jamais été utilisé.
• Aucune donnée de connexion n'est associée au mot de passe, comme lorsque le mot de passe
de l'utilisateur n'a pas été utilisé depuis le 20 octobre 2014, date de début du suivi de cette
information par IAM.
• La valeur de ce champ est N/A (non applicable) lorsque l'utilisateur ne dispose pas de mot de passe.

Important
En raison d'un problème de service, les données de dernière d'utilisation du mot de passe
n'incluent pas l'utilisation du mot de passe entre le 3 mai 2018 et le 23 mai 2018 22:50 14:08
PDT (heure du Pacifique). Cela a un impact sur les dates de dernière connexion affichées
dans la console IAM et les dates de dernière utilisation du mot de passe dans le rapport sur les
informations d'identification IAM, renvoyées par l'opération d'API GetUser. Si des utilisateurs
se sont connectés au cours de la période concernée, la date de dernière d'utilisation du mot de
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passe renvoyée est la date de la dernière connexion de l'utilisateur avant le 3 mai 2018. Pour les
utilisateurs qui se sont connectés après le 23 mai 2018 14:08 PDT, la date de dernière utilisation
du mot de passe renvoyée est exacte.
Si vous utilisez les informations de dernière utilisation du mot de passe pour identifier les
informations d'identification inutilisées en vue de leur suppression, par exemple pour supprimer
des utilisateurs qui ne se sont pas connectés à AWS au cours des 90 derniers jours, nous vous
recommandons d'ajuster votre fenêtre d'évaluation pour inclure les dates après le 23 mai 2018.
Sinon, si vos utilisateurs utilisent des clés d'accès pour accéder à AWS par programmation, vous
pouvez vous référer aux informations de dernière d'utilisation de clé d'accès, car celles-ci sont
exactes pour toutes les dates.
password_last_changed
Date et heure de la dernière définition du mot de passe de l'utilisateur, au format de date et d'heure
ISO 8601. Si l'utilisateur ne dispose pas d'un mot de passe, la valeur de ce champ est N/A (non
applicable). La valeur du compte AWS (racine) est toujours not_supported.
password_next_rotation
Lorsque le compte dispose d'une politique de mot de passe qui nécessite la rotation du mot de passe,
ce champ contient la date et l'heure, au format de date et d'heure ISO 8601, auxquelles l'utilisateur doit
définir un nouveau mot de passe. La valeur du compte AWS (racine) est toujours not_supported.
mfa_active
Lorsqu'un périphérique d'authentification multi-facteur (p. 127) (MFA) a été activé pour l'utilisateur,
cette valeur est TRUE. Sinon, la valeur est définie comme FALSE.
access_key_1_active
Lorsque l'utilisateur dispose d'une clé d'accès et que l'état de celle-ci est Active, cette valeur est
TRUE. Sinon, la valeur est définie comme FALSE.
access_key_1_last_rotated
Date et heure, au format de date et d'heure ISO 8601, auxquelles la clé d'accès de l'utilisateur a été
créée ou modifiée pour la dernière fois. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une clé d'accès active, la valeur
de ce champ est N/A (non applicable).
access_key_1_last_used_date
Date et heure, au format de date et d'heure ISO 8601, auxquelles la clé d'accès de l'utilisateur a été
utilisée pour la dernière fois pour se connecter à une demande d'API AWS. Quand une clé d'accès
est utilisée plusieurs fois dans un intervalle de 15 minutes, seule la première utilisation est enregistrée
dans ce champ.
La valeur de ce champ est N/A (non applicable) dans les cas suivants :
• L'utilisateur ne dispose pas d'une clé d'accès.
• La clé d'accès n'a jamais été utilisée.
• La clé d'accès n'a pas été utilisée depuis le 22 avril 2015, date de début du suivi de cette information
par IAM.
access_key_1_last_used_region
Région AWS dans laquelle la clé d'accès a été utilisée pour la dernière fois. Quand une clé d'accès
est utilisée plusieurs fois dans un intervalle de 15 minutes, seule la première utilisation est enregistrée
dans ce champ.
La valeur de ce champ est N/A (non applicable) dans les cas suivants :
• L'utilisateur ne dispose pas d'une clé d'accès.
• La clé d'accès n'a jamais été utilisée.
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• La clé d'accès a été utilisée pour la dernière fois avant le 22 avril 2015, date de début du suivi de
cette information par IAM.
• Le dernier service utilisé n'est pas spécifique à une région, comme Amazon S3.
access_key_1_last_used_service
Dernier service AWS auquel la clé d'accès a permis d'accéder. La valeur de ce champ utilise l'espace
de noms du service (par exemple, s3 pour Amazon S3 et ec2 pour Amazon EC2). Quand une clé
d'accès est utilisée plusieurs fois dans un intervalle de 15 minutes, seule la première utilisation est
enregistrée dans ce champ.
La valeur de ce champ est N/A (non applicable) dans les cas suivants :
• L'utilisateur ne dispose pas d'une clé d'accès.
• La clé d'accès n'a jamais été utilisée.
• La clé d'accès a été utilisée pour la dernière fois avant le 22 avril 2015, date de début du suivi de
cette information par IAM.
access_key_2_active
Lorsque l'utilisateur dispose d'une seconde clé d'accès et que l'état de celle-ci est Active, cette valeur
est TRUE. Sinon, la valeur est définie comme FALSE.

Note
Les utilisateurs peuvent disposer de deux clés d'accès afin de faciliter la rotation. Pour plus
d'informations sur la rotation des clés d'accès, consultez Rotation des clés d'accès (p. 121).
access_key_2_last_rotated
Date et heure, au format de date et d'heure ISO 8601, auxquelles la seconde clé d'accès de l'utilisateur
a été créée ou modifiée pour la dernière fois. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une seconde clé d'accès
active, la valeur de ce champ est N/A (non applicable).
access_key_2_last_used_date
Date et heure, au format de date et d'heure ISO 8601, auxquelles la seconde clé d'accès de l'utilisateur
a été utilisée pour la dernière fois pour se connecter à une demande d'API AWS. Quand une clé
d'accès est utilisée plusieurs fois dans un intervalle de 15 minutes, seule la première utilisation est
enregistrée dans ce champ.
La valeur de ce champ est N/A (non applicable) dans les cas suivants :
• L'utilisateur ne dispose pas d'une seconde clé d'accès.
• La seconde clé d'accès de l'utilisateur n'a jamais été utilisée.
• La seconde clé d'accès de l'utilisateur a été utilisée pour la dernière fois avant le 22 avril 2015, date
de début du suivi de cette information par IAM.
access_key_2_last_used_region
Région AWS dans laquelle la seconde clé d'accès de l'utilisateur a été utilisée pour la dernière fois.
Quand une clé d'accès est utilisée plusieurs fois dans un intervalle de 15 minutes, seule la première
utilisation est enregistrée dans ce champ. La valeur de ce champ est N/A (non applicable) dans les
cas suivants :
• L'utilisateur ne dispose pas d'une seconde clé d'accès.
• La seconde clé d'accès de l'utilisateur n'a jamais été utilisée.
• La seconde clé d'accès de l'utilisateur a été utilisée pour la dernière fois avant le 22 avril 2015, date
de début du suivi de cette information par IAM.
• Le dernier service utilisé n'est pas spécifique à une région, comme Amazon S3.
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access_key_2_last_used_service
Dernier service AWS auquel la seconde clé d'accès de l'utilisateur a permis d'accéder. La valeur de
ce champ utilise l'espace de noms du service (par exemple, s3 pour Amazon S3 et ec2 pour Amazon
EC2). Quand une clé d'accès est utilisée plusieurs fois dans un intervalle de 15 minutes, seule la
première utilisation est enregistrée dans ce champ. La valeur de ce champ est N/A (non applicable)
dans les cas suivants :
• L'utilisateur ne dispose pas d'une seconde clé d'accès.
• La seconde clé d'accès de l'utilisateur n'a jamais été utilisée.
• La seconde clé d'accès de l'utilisateur a été utilisée pour la dernière fois avant le 22 avril 2015, date
de début du suivi de cette information par IAM.
cert_1_active
Lorsque l'utilisateur dispose d'un certificat de signature X.509 et que l'état de celui-ci est Active, cette
valeur est TRUE. Sinon, la valeur est définie comme FALSE.
cert_1_last_rotated
Date et heure, au format de date et d'heure ISO 8601, auxquelles le certificat de signature de
l'utilisateur a été créé ou modifié pour la dernière fois. Si l'utilisateur ne dispose pas d'un certificat de
signature actif, la valeur de ce champ est N/A (non applicable).
cert_2_active
Lorsque l'utilisateur dispose d'un second certificat de signature X.509 et que l'état de celui-ci est
Active, cette valeur est TRUE. Sinon, la valeur est définie comme FALSE.

Note
Les utilisateurs peuvent disposer de deux certificats de signature X.509 afin de faciliter la
rotation des certificats.
cert_2_last_rotated
Date et heure, au format de date et d'heure ISO 8601, auxquelles le second certificat de signature
de l'utilisateur a été créé ou modifié pour la dernière fois. Si l'utilisateur ne dispose pas d'un second
certificat de signature actif, la valeur de ce champ est N/A (non applicable).

Obtention de rapports d'informations d'identification (console)
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour télécharger un rapport sur les informations
d'identification sous forme de fichier CSV (valeurs séparées par une virgule).

Pour télécharger un rapport sur les informations d'identification (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Rapport sur les informations d'identification.

3.

Choisissez Télécharger le rapport.

Obtention de rapports d'informations d'identification (AWS CLI)
Pour télécharger un rapport sur les informations d'identification (AWS CLI)
1.

Générez un rapport sur les informations d'identification. AWS stocke un seul rapport. Si un rapport
existe, la génération d'un rapport sur les informations d'identification remplace le rapport précédent.
aws iam generate-credential-report
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2.

Affichez le dernier rapport généré : aws iam get-credential-report

Obtention de rapports sur les informations d'identification (API
AWS)
Pour télécharger un rapport sur les informations d'identification (API AWS)
1.

Générez un rapport sur les informations d'identification. AWS stocke un seul rapport. Si un rapport
existe, la génération d'un rapport sur les informations d'identification remplace le rapport précédent.
GenerateCredentialReport

2.

Affichez le dernier rapport généré : GetCredentialReport

Utilisation d'IAM avec CodeCommit : informations
d'identification Git, clés SSH et clés d'accès AWS
CodeCommit est un service de contrôle des versions géré qui héberge des référentiels Git privés dans le
cloud AWS. Pour utiliser CodeCommit, vous devez configurer votre client Git de manière à ce qu'il puisse
communiquer avec les référentiels CodeCommit. Dans le cadre de cette configuration, vous fournissez des
informations d'identification IAM que CodeCommit peut utiliser pour vous authentifier. IAM prend en charge
CodeCommit avec trois types d'informations d'identification :
• Les informations d'identification Git, qui sont une paire mot de passe-nom d'utilisateur générée par IAM
que vous pouvez utiliser pour communiquer avec des référentiels CodeCommit via HTTPS.
• Les clés SSH, qui sont une paire de clés publique-privée générée localement que vous pouvez associer
à votre utilisateur IAM pour communiquer avec les référentiels CodeCommit via SSH.
• Les clés d'accès AWS (p. 117), que vous pouvez utiliser avec l'assistant d'informations d'identification
inclus dans la AWS CLI pour communiquer avec les référentiels CodeCommit via HTTPS.

Note
Vous ne pouvez pas utiliser les clés SSH ni les informations d'identification Git pour accéder
aux référentiels dans un autre compte AWS. Pour découvrir comment configurer l'accès aux
référentiels CodeCommit pour les utilisateurs et groupes IAM dans un autre compte AWS, veuillez
consulter Configuration de l'accès entre comptes à un référentiel AWS CodeCommit à l'aide de
rôles dans le Guide de l'utilisateur AWS CodeCommit.
Pour plus d'informations sur chaque option, consultez les sections suivantes.

Utilisation des informations d'identification Git et HTTPS avec
CodeCommit (recommandé)
Avec les informations d'identification Git, vous générez une paire mot de passe-nom utilisateur statique
pour votre utilisateur IAM, puis utilisez ces informations d'identification pour les connexions HTTPS. Vous
pouvez également utiliser ces informations d'identification avec n'importe quel outil tiers ou environnement
de développement intégré (IDE) prenant en charge les informations d'identification Git statiques.
Etant donné que ces informations d'identification sont universelles pour tous les systèmes d'exploitation
pris en charge et compatibles avec la plupart des systèmes de gestion des informations d'identification,
environnements de développement et autres outils de développement logiciel, c'est la méthode
recommandée. Vous pouvez réinitialiser le mot de passe pour les informations d'identification Git à tout
moment. Vous pouvez également désactiver les informations d'identification ou les supprimer si vous n'en
avez plus besoin.
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Note
Pour les informations d'identification Git, vous ne pouvez pas choisir vous-même votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe. IAM génère ces informations d'identification pour vous afin de
garantir qu'elles respectent les normes de sécurité pour AWS et des référentiels sécurisés dans
CodeCommit. Vous pouvez télécharger les informations d'identification une seule fois, au moment
elles sont générées. Veillez à enregistrer les informations d'identification dans un emplacement
sûr. Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser le mot de passe à tout moment, mais cela invalidera
les connexions configurées avec l'ancien mot de passe. Vous devez reconfigurer les connexions
pour qu'elles utilisent le nouveau mot de passe avant de vous connecter.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
• Pour créer un utilisateur IAM, veuillez consulter Création d'un utilisateur IAM dans votre compte
AWS (p. 86).
• Pour générer et utiliser des informations d'identification Git avec CodeCommit, consultez Configuration
pour les utilisateurs HTTPS avec informations d'identification Git dans le Guide de l'utilisateur AWS
CodeCommit.

Note
Le fait de modifier le nom d'un utilisateur IAM après avoir généré des informations d'identification
Git ne modifie pas le nom utilisateur des informations d'identification Git. Le nom utilisateur et le
mot de passe restent identiques et sont toujours valides.

Pour changer les informations d'identification spécifiques au service
1.

Créez un second ensemble d'informations d'identification spécifiques au service en plus de l'ensemble
actuellement en cours d'utilisation.

2.

Mettez à jour toutes vos applications afin qu'elles utilisent le nouvel ensemble d'informations
d'identification et vérifiez que les applications fonctionnent.

3.

Modifiez l'état des informations d'identification d'origine et utilisez Inactif.

4.

Vérifiez que toutes vos applications fonctionnent toujours.

5.

Supprimer les informations d'identification spécifiques au service inactives.

Utilisation de clés SSH et SSH avec CodeCommit
Avec les connexions SSH, vous créez des fichiers de clé publique et privée sur votre ordinateur local,
utilisés par Git et CodeCommit pour l'authentification SSH. Vous associez la clé publique à votre utilisateur
IAM et stockez la clé privée sur votre ordinateur local. Pour plus d'informations, consultez les rubriques
suivantes :
• Pour créer un utilisateur IAM, veuillez consulter Création d'un utilisateur IAM dans votre compte
AWS (p. 86).
• Pour créer une clé publique SSH et l'associer à un utilisateur IAM, consultez Pour les connexions SSH
sous Linux, macOS ou Unix ou Pour des connexions SSH sous Windows dans le Guide de l'utilisateur
AWS CodeCommit.

Note
La clé publique doit être codée au format ssh-rsa ou PEM. Le longueur binaire minimale de la clé
publique est de 2048 bits et la longueur maximale de 16 384 bits. Cette longueur est distincte de
la taille du fichier que vous chargez. Par exemple, vous pouvez générer une clé de 2048 bits et le
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fichier PEM résultant a une longueur de 1679 octets. Si vous fournissez votre clé publique dans un
autre format ou une autre taille, un message d'erreur vous indiquera que le format de clé n'est pas
valide.

Utilisation du protocole HTTPS avec l'assistant d'informations
d'identification de la AWS CLI et avec CodeCommit
Comme alternative aux connexions HTTPS avec informations d'identification Git, vous pouvez permettre à
Git d'utiliser une version signée de manière chiffrée des informations d'identification de votre utilisateur IAM
ou le rôle d'instance Amazon EC2 chaque fois que Git doit s'authentifier auprès d'AWS pour interagir avec
des référentiels CodeCommit. C'est la seule méthode de connexion aux référentiels CodeCommit qui ne
requiert pas d'utilisateur IAM. C'est également la seule méthode qui fonctionne avec un accès fédéré et des
informations d'identification temporaires. Il est fortement recommandé de créer et d'utiliser des utilisateurs
IAM pour l'accès, sauf si votre entreprise a besoin d'un accès fédéré ou d'informations d'identification
temporaires. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
• Pour en savoir plus sur l'accès fédéré, consultez Fournisseurs d'identité et fédération (p. 210) et
Octroyer l'accès à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) (p. 208).
• Pour en savoir plus sur les informations d'identification temporaires, consultez Informations
d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371) et Accès temporaire à des référentiels
CodeCommit.
L'assistant d'informations d'identification de l’interface AWS CLI n'est pas compatible avec d'autres
systèmes de gestion des informations d'identification, comme Keychain Access ou le système de gestion
des informations d'identification de Windows. Il existe d'autres considérations relatives à la configuration
lorsque vous configurez des connexions HTTPS à l'aide de l'assistant d'informations d'identification. Pour
plus d'informations, consultez Pour les connexions HTTPS sous Linux, macOS ou Unix avec l'assistant
d'informations d'identification de la AWS CLI ou Pour les connexions HTTPS sous Windows avec l'assistant
d'informations d'identification de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS CodeCommit.

Utilisation d'IAM avec Amazon Keyspaces (pour
Apache Cassandra)
Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra) est un service de base de données compatible avec
Apache Cassandra, évolutif, hautement disponible et géré. Vous pouvez accéder à Amazon Keyspaces
via l'AWS Management Console, ou de manière programmatique. Pour accéder à Amazon Keyspaces
de manière programmatique avec des informations d'identification spécifiques au service, vous pouvez
utiliser cqlsh ou des pilotes Cassandra open source. Les informations d'identification spécifiques à un
service comprennent un nom d'utilisateur et un mot de passe similaires à ceux que Cassandra utilise pour
l'authentification et la gestion des accès. Pour accéder à Amazon Keyspaces par programmation avec des
clés d'accès AWS, vous pouvez utiliser le kit SDK AWS, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des
pilotes Cassandra open source avec le plugin SIGv4. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Connexion
programmatique à Amazon Keyspaces dans le Guide du développeur Amazon Keyspaces (pour Apache
Cassandra).

Note
Si vous envisagez d'interagir avec Amazon Keyspaces uniquement via la console, vous n'avez
pas besoin de générer des informations d'identification spécifiques au service. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter la rubrique Accès à Amazon Keyspaces à l'aide de la
console dans le Guide du développeur Amazon Keyspaces (pour Apache Cassandra).
Pour de plus amples informations sur les autorisations requises pour accéder à Amazon Keyspaces,
veuillez consulter Exemples de politiques basées sur l'identité Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
dans le Manuel du développeur Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).
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Génération d'informations d'identification Amazon Keyspaces
(console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour générer des informations d'identification Amazon
Keyspaces (pour Apache Cassandra) pour vos utilisateurs IAM.

Pour générer des informations d'identification spécifiques au service Amazon Keyspaces (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Users (Utilisateurs), puis choisissez le nom de l'utilisateur
ayant besoin d'informations d'identification.

3.

Dans l'onglet Security Credentials (informations d'identification de sécurité) sous Credentials for
Amazon Keyspaces (informations d’identification pour Amazon Keyspaces) (pour Apache Cassandra)
(MCS) sélectionnez Generate credentials (générer des informations d'identification).

4.

Vos informations d'identification spécifiques au service sont disponibles. C'est la seule fois que
vous pouvez afficher ou télécharger le mot de passe. Vous ne pourrez pas la récupérer plus tard.
Cependant, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à tout moment. Enregistrez cet utilisateur et
ce mot de passe dans un emplacement sécurisé, car vous en aurez besoin plus tard.

Génération d'informations d'identification Amazon Keyspaces
(AWS CLI)
Vous pouvez utiliser la AWS CLI pour générer des informations d'identification Amazon Keyspaces (pour
Apache Cassandra) pour vos utilisateurs IAM.

Pour générer des informations d'identification spécifiques au service Amazon Keyspaces (AWS
CLI)
•

Utilisez la commande suivante :
• aws iam create-service-specific-credential

Génération d'informations d'identification Amazon Keyspaces
(API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour générer des informations d'identification Amazon Keyspaces (pour
Apache Cassandra) pour vos utilisateurs IAM.

Pour générer des informations d'identification spécifiques au service Amazon Keyspaces (API
AWS)
•

Complétez l'opération suivante :
• CreateServiceSpecificCredential

Gestion des certificats de serveur dans IAM
Pour autoriser des connexions HTTPS vers votre site web ou votre application dans AWS, vous avez
besoin d'un certificat de serveur SSL/TLS. Pour les certificats dans une région prise en charge par AWS
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Certificate Manager (ACM), nous vous recommandons d'utiliser ACM pour allouer, gérer et déployer
vos certificats de serveur. Dans les régions non prises en charge, vous devez utiliser IAM en tant que
gestionnaire de certificats. Pour savoir quelles régions sont prises en charge par ACM, veuillez consulter
Points de terminaison et quotas AWS Certificate Manager dans laRéférence générale AWS.
ACM est l'outil préféré pour mettre en service, gérer et déployer vos certificats de serveur. Avec ACM,
vous pouvez demander un certificat ou déployer un certificat ACM existant ou un certificat externe vers des
ressources AWS. Les certificats fournis par ACM sont gratuits et renouvelés automatiquement. Dans une
région prise en charge, vous pouvez utiliser ACM pour gérer des certificats de serveur depuis la console ou
par programmation. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ACM, consultez le Guide de l'utilisateur AWS
Certificate Manager. Pour plus d'informations sur la demande d'un certificat ACM, consultez Demander un
certificat public ou Demander in certificat privé dans le Guide de l'utilisateur AWS Certificate Manager. Pour
plus d'informations sur l'importation de certificats tiers dans ACM, consultez Importation de certificats dans
le Guide de l'utilisateur AWS Certificate Manager.
Utilisez IAM comme gestionnaire de certificats uniquement lorsque vous devez prendre en charge des
connexions HTTPS dans une région non prise en charge par ACM. IAM chiffre en toute sécurité vos
clés privées et stocke la version chiffrée dans le magasin de certificats SSL IAM. IAM prend en charge
le déploiement de certificats de serveur dans toutes les régions, mais vous devez obtenir votre certificat
auprès d'un fournisseur externe pour l'utiliser avec AWS. Vous ne pouvez pas télécharger de certificat ACM
dans IAM. De plus, vous ne pouvez pas gérer vos certificats depuis la console IAM.
Pour plus d'informations sur le chargement de certificats tiers dans IAM, consultez les rubriques suivantes.
Table des matières
• Chargement d'un certificat de serveur (API AWS) (p. 181)
• Récupération d'un certificat de serveur (API AWS) (p. 182)
• Liste des certificats de serveur (API AWS) (p. 182)
• Ajout et suppression de balises pour les certificats de serveur (API AWS) (p. 183)
• Renommage d'un certificat de serveur ou mise à jour de son chemin (API AWS) (p. 183)
• Suppression d'un certificat de serveur (API AWS) (p. 183)
• Résolution des problèmes (p. 184)

Chargement d'un certificat de serveur (API AWS)
Pour télécharger un certificat de serveur dans IAM, vous devez fournir le certificat et sa clé privée
correspondante. Si le certificat n'est pas auto-signé, vous devez également fournir une chaîne de
certificats. (Vous n'avez pas besoin d'une chaîne de certificats lorsque vous chargez un certificat autosigné.) Avant de charger un certificat, vérifiez que vous avez tous ces éléments et qu'ils répondent aux
critères suivants :
• Le certificat doit être valide au moment du chargement. Vous ne pouvez pas charger un certificat avant le
début de sa période de validité (date NotBefore du certificat) ou après son expiration (date NotAfter
du certificat).
• La clé privée doit être non chiffrée. Vous ne pouvez pas charger une clé privée qui est protégée par
un mot de passe ou une phrase passe. Pour obtenir de l'aide pour déchiffrer une clé privée chiffrée,
consultez Résolution des problèmes (p. 184).
• Le certificat, la clé privée et la chaîne de certificats doivent être codés PEM. Pour obtenir de l'aide pour
convertir ces éléments au format PEM, consultez Résolution des problèmes (p. 184).
Pour utiliser l'API IAM pour télécharger un certificat, envoyez une demande UploadServerCertificate.
L'exemple suivant montre comment procéder avec l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Dans cet
exemple il est supposé que :
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• Le certificat codé en PEM est stocké dans un fichier nommé Certificate.pem.
• La chaîne de certificats codée en PEM est stockée dans un fichier nommé CertificateChain.pem.
• La clé privée non chiffrée, codée en PEM est stockée dans un fichier nommé PrivateKey.pem.
• (Facultatif) Vous souhaitez baliser le certificat de serveur avec une paire clé-valeur. Par exemple, vous
pouvez ajouter la clé de balise Department et la valeur de balise Engineering pour vous aider à
identifier et organiser vos certificats.
Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez ces noms de fichier par les vôtres. Remplacez
ExampleCertificate par le nom du certificat que vous avez téléchargé. Si vous souhaitez baliser le
certificat, remplacez la paire clé-valeur de balise ExampleKey et ExampleValue par vos propres valeurs.
Tapez la commande sur une seule ligne continue. L'exemple suivant inclut des sauts de ligne et des
espaces supplémentaires pour en faciliter la lecture.
aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--certificate-body file://Certificate.pem
--certificate-chain file://CertificateChain.pem
--private-key file://PrivateKey.pem
--tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Lorsque la commande précédente aboutit, elle renvoie des métadonnées relatives au certificat chargé, y
compris son Amazon Resource Name (ARN) (p. 1095), son nom convivial, son identifiant (ID), sa date
d'expiration, ses balises, etc.

Note
Si vous chargez un certificat de serveur pour l'utiliser avec Amazon CloudFront, vous devez
spécifier un chemin à l'aide de l'option --path. Le chemin doit commencer par /cloudfront et
doit inclure une barre oblique de fin (par exemple, /cloudfront/test/).
Pour utiliser les AWS Tools for Windows PowerShell pour charger un certificat, utilisez PublishIAMServerCertificate.

Récupération d'un certificat de serveur (API AWS)
Pour utiliser l'API IAM pour récupérer un certificat, envoyez une demande GetServerCertificate. L'exemple
suivant montre comment procéder avec l’interface AWS CLI. Remplacez ExampleCertificate par le
nom du certificat à récupérer.
aws iam get-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Lorsque la commande précédente aboutit, elle renvoie le certificat, la chaîne de certificats (si une chaîne de
certificats a été chargée) et des métadonnées relatives au certificat.

Note
Vous ne pouvez pas télécharger ou récupérer une clé privée depuis IAM après l'avoir téléchargée.
Pour utiliser les AWS Tools for Windows PowerShell pour récupérer un certificat, utilisez GetIAMServerCertificate.

Liste des certificats de serveur (API AWS)
Pour utiliser l'API IAM pour afficher vos certificats de serveur téléchargés, envoyez une demande
ListServerCertificates. L'exemple suivant montre comment procéder avec l’interface AWS CLI.

182

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Gestion des certificats de serveur

aws iam list-server-certificates

Lorsque la commande précédente aboutit, elle renvoie une liste qui contient les métadonnées relatives à
chaque certificat.
Pour utiliser les AWS Tools for Windows PowerShell pour afficher vos certificats de serveur chargés,
utilisez Get-IAMServerCertificates.

Ajout et suppression de balises pour les certificats de serveur
(API AWS)
Vous pouvez attacher des balises à vos ressources IAM afin d'organiser et de contrôler leur accès.
Pour utiliser l'API IAM afin de baliser un certificat de serveur existant, envoyez une demande
TagServerCertificate. L'exemple suivant montre comment procéder avec l’interface AWS CLI.
aws iam tag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Lorsque la commande précédente aboutit, aucune sortie n'est renvoyée.
Pour utiliser l'API IAM afin de supprimer les balises d'un certificat de serveur, envoyez une demande
UntagServerCertificate. L'exemple suivant montre comment procéder avec l’interface AWS CLI.
aws iam untag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--tag-keys ExampleKeyName

Lorsque la commande précédente aboutit, aucune sortie n'est renvoyée.

Renommage d'un certificat de serveur ou mise à jour de son
chemin (API AWS)
Pour utiliser l'API IAM pour renommer un certificat de serveur ou mettre à jour son chemin, envoyez une
demande UpdateServerCertificate. L'exemple suivant montre comment procéder avec l’interface AWS CLI.
Pour utiliser la commande suivante, remplacez les anciens et nouveaux noms de certificat et le chemin
d'accès du certificat, et tapez la commande sur une seule ligne continue. L'exemple suivant inclut des sauts
de ligne et des espaces supplémentaires pour en faciliter la lecture.
aws iam update-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--new-server-certificate-name CloudFrontCertificate
--new-path /cloudfront/

Lorsque la commande précédente aboutit, elle ne renvoie pas de sortie.
Pour utiliser les AWS Tools for Windows PowerShell pour renommer un certificat de serveur ou mettre à
jour son chemin, utilisez Update-IAMServerCertificate.

Suppression d'un certificat de serveur (API AWS)
Pour utiliser l'API IAM pour supprimer un certificat de serveur, envoyez une demande
DeleteServerCertificate. L'exemple suivant montre comment procéder avec l’interface AWS CLI.
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Pour utiliser la commande suivante, remplacez ExampleCertificate par le nom du certificat à
supprimer.
aws iam delete-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Lorsque la commande précédente aboutit, elle ne renvoie pas de sortie.
Pour utiliser les AWS Tools for Windows PowerShell pour supprimer un certificat de serveur, utilisez
Remove-IAMServerCertificate.

Résolution des problèmes
Pour pouvoir charger un certificat vers IAM, vous devez vous assurer que le certificat, la clé privée et la
chaîne de certificats sont tous codés PEM. Vous devez également vous assurer que la clé privée est non
chiffrée. Voir les exemples suivantes.

Example Exemple de certificat codé PEM
-----BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Example Clé privée non chiffrée codée PEM
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----Base64-encoded private key
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Example Chaîne de certificats codée PEM
Une chaîne de certificats contient un ou plusieurs certificats. Vous pouvez utiliser un éditeur de texte, la
commande copy sous Windows ou la commande cat Linux pour concaténer vos fichiers de certificats
dans une chaîne. Lorsque vous incluez plusieurs certificats, chacun d'entre eux doit approuver le certificat
précédent. Vous pouvez effectuer cette opération en concaténant les certificats, y compris le certificat
d'autorité de certification racine en dernier.
L'exemple suivant contient trois certificats, mais votre chaîne de certificats peut en contenir plus ou moins.
-----BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Si ces éléments ne sont pas au bon format pour le téléchargement vers IAM, vous pouvez utiliser OpenSSL
pour les convertir au format approprié.
Pour convertir un certificat ou une chaîne de certificats DER en PEM
Utilisez la commande OpenSSL x509, comme dans l'exemple suivant. Dans la commande suivante,
remplacez Certificate.der par le nom du fichier qui contient votre certificat codé DER. Remplacez
Certificate.pem par le nom préféré du fichier de sortie devant contenir le certificat codé PEM.
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openssl x509 -inform DER -in Certificate.der -outform PEM -out Certificate.pem

Pour convertir une clé privée de DER en PEM
Utilisez la commande OpenSSL rsa, comme dans l'exemple suivant. Dans la commande suivante,
remplacez PrivateKey.der par le nom du fichier qui contient votre clé privée codée DER.
Remplacez PrivateKey.pem par le nom préféré du fichier de sortie devant contenir la clé privée
codée PEM.
openssl rsa -inform DER -in PrivateKey.der -outform PEM -out PrivateKey.pem

Pour déchiffrer une clé privée chiffrée (supprimer le mot de passe ou la phrase de passe)
Utilisez la commande OpenSSL rsa, comme dans l'exemple suivant. Pour utiliser la commande
suivante, remplacez EncryptedPrivateKey.pem par le nom du fichier qui contient votre clé privée
chiffrée. Remplacez PrivateKey.pem par le nom préféré du fichier de sortie devant contenir la clé
privée non chiffrée codée PEM.
openssl rsa -in EncryptedPrivateKey.pem -out PrivateKey.pem

Pour convertir un ensemble de certificats de PKCS#12 (PFX) en PEM
Utilisez la commande OpenSSL pkcs12, comme dans l'exemple suivant. Dans la commande suivante,
remplacez CertificateBundle.p12 par le nom du fichier qui contient votre ensemble de certificats
codé PKCS#12. Remplacez CertificateBundle.pem par le nom préféré du fichier de sortie devant
contenir l'ensemble de certificats codé PEM.
openssl pkcs12 -in CertificateBundle.p12 -out CertificateBundle.pem -nodes

Pour convertir un ensemble de certificats de PKCS#7 en PEM
Utilisez la commande OpenSSL pkcs7, comme dans l'exemple suivant. Dans la commande suivante,
remplacez CertificateBundle.p7b par le nom du fichier qui contient votre ensemble de certificats
codé PKCS#7. Remplacez CertificateBundle.pem par le nom préféré du fichier de sortie devant
contenir l'ensemble de certificats codé PEM.
openssl pkcs7 -in CertificateBundle.p7b -print_certs -out CertificateBundle.pem

Groupes d'utilisateurs IAM
Un groupe d'utilisateurs (p. 185) IAM est un ensemble d'utilisateurs IAM. Les groupes d'utilisateurs
vous permettent de spécifier des autorisations pour plusieurs utilisateurs, ce qui permet de gérer plus
facilement les autorisations pour ces utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe d'utilisateurs
appelé Admins et accorder à ce groupe d'utilisateurs des autorisations d'administrateur typiques. Tous
les utilisateurs de ce groupe d'utilisateurs reçoivent automatiquement les autorisations de groupe Admins.
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Si un nouvel utilisateur rejoint votre organisation et a besoin de privilèges d'administrateur, vous pouvez
lui attribuer les autorisations appropriées en l'ajoutant au groupe d'utilisateurs Admins. Si une personne
change de poste dans votre organisation, au lieu de modifier les autorisations de cet utilisateur, vous
pouvez retirer celui-ci de l'ancien groupe d'utilisateurs et l'ajouter aux nouveaux groupes d'utilisateurs
appropriés.
Vous pouvez attacher une politique basée sur l'identité à un groupe d'utilisateurs afin que tous les
utilisateurs de ce groupe reçoivent les autorisations de la politique. Vous ne pouvez pas identifier un groupe
d'utilisateurs en tant que Principal dans une politique (telle qu'une politique basée sur les ressources)
car les groupes se rapportent aux autorisations, et non à l'authentification, et les principaux sont des
entités IAM authentifiées. Pour de plus amples informations sur les types de politiques, veuillez consulter
Politiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une ressource (p. 468).
Voici quelques caractéristiques importantes des groupes d'utilisateurs :
• Un groupe d'utilisateurs peut contenir de nombreux utilisateurs et un utilisateur peut appartenir à
plusieurs groupes d'utilisateurs.
• Les groupes d'utilisateurs ne peuvent pas être imbriqués ; ils ne peuvent contenir que des utilisateurs,
pas d'autres groupes d'utilisateurs.
• Il n'existe pas de groupe d'utilisateurs par défaut qui inclut automatiquement tous les utilisateurs de
l'Compte AWS. Si vous souhaitez disposer d'un groupe d'utilisateurs de ce type, vous devez le créer et
lui affecter chaque nouvel utilisateur.
• Le nombre et la taille des ressources IAM dans un Compte AWS, tels que le nombre de groupes et le
nombre de groupes dont un utilisateur peut être membre, sont limités. Pour plus d'informations, consultez
IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de caractères (p. 1101).
Le schéma suivant illustre un exemple simple de petite entreprise. Le propriétaire de l'entreprise crée
un groupe d'utilisateurs Admins pour que des utilisateurs créent et gèrent d'autres utilisateurs au fur et
à mesure que l'entreprise se développe. Le groupe d'utilisateurs Admins crée un groupe d'utilisateurs
Developers et un groupe d'utilisateurs Test. Chacun de ces groupes d'utilisateurs se compose
d'utilisateurs (personnes et applications) qui interagissent avec AWS (Jim, Brad, DevApp1, etc.). Chaque
utilisateur dispose d'un ensemble individuel d'informations d'identification de sécurité. Dans cet exemple,
chaque utilisateur appartient à un seul groupe d'utilisateurs. Cependant, les utilisateurs peuvent appartenir
à plusieurs groupes d'utilisateurs.
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Création de groupes d'utilisateurs IAM
Pour configurer un groupe d'utilisateurs, vous devez le créer. Ensuite, attribuez au groupe des autorisations
en fonction du type de tâche que les utilisateurs du groupe seront amenés à effectuer. Enfin, ajoutez les
utilisateurs au groupe.
Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour créer un groupe d'utilisateurs, veuillez consulter
Autorisations requises pour accéder aux autres ressources IAM (p. 628).
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Pour créer un groupe IAM et attacher des politiques (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), puis Create group
(Créer un groupe).

3.

Pour User group name (Nom du groupe d'utilisateurs), saisissez le nom du groupe.

Note
Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et
limites de caractères (p. 1101). Les noms de groupe peuvent combiner jusqu'à 128 lettres,
chiffres et caractères suivants : plus (+), égal (=), virgule (,), point (.), arobase (@), trait de
soulignement (_) et tiret (-). Les noms doivent être uniques dans un compte. Ils ne sont pas
sensibles à la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas créer deux groupes nommés ADMINS
et admins.
4.

Dans la liste des utilisateurs, cochez la case en regard de chacun des utilisateurs à ajouter au groupe.

5.

Dans la liste de politiques, activez la case à cocher en regard de chaque politique devant s'appliquer à
tous les membres du groupe.

6.

Choisissez Créer un groupe.

Pour accéder à un exemple de configuration d'un groupe d'utilisateurs Administrators, veuillez
consulter Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM (p. 22).
Pour créer des groupes d'utilisateurs IAM (AWS CLI ou API AWS)
Utilisez l'une des bibliothèques suivantes :
• AWS CLI : aws iam create-group
• API AWS : CreateGroup

Gestion des groupes IAM
Amazon Web Services propose plusieurs outils pour gérer les groupes d'utilisateurs IAM. Pour plus
d'informations sur les autorisations dont vous devez disposer pour ajouter ou supprimer des utilisateurs
dans un groupe d'utilisateurs, veuillez consulter Autorisations requises pour accéder aux autres ressources
IAM (p. 628).
Rubriques
• Liste de groupes IAM (p. 188)
• Ajout et suppression d'utilisateurs dans un groupe IAM (p. 189)
• Attacher une politique à un groupe IAM (p. 190)
• Affectation d'un nouveau nom à un groupe IAM (p. 191)
• Suppression d'un groupe d'utilisateurs IAM (p. 192)

Liste de groupes IAM
Vous pouvez répertorier tous les groupes d'utilisateurs de votre compte, les utilisateurs d'un groupe
d'utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs auxquels appartient un utilisateur. Si vous utilisez la AWS CLI
ou l'API AWS, vous pouvez afficher tous les groupes d'utilisateurs avec un préfixe de chemin d'accès
spécifique.
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Pour répertorier tous les groupes d'utilisateurs de votre compte
Effectuez l’une des actions suivantes :
• AWS Management Console : dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes
d'utilisateurs).
• AWS CLI : aws iam list-groups
• API AWS : ListGroups

Pour répertorier les utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs spécifique
Effectuez l’une des actions suivantes :
• AWS Management Console : dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes
d'utilisateurs), choisissez le nom du groupe, puis sélectionnez l'onglet Users (Utilisateurs).
• AWS CLI : aws iam get-group
• API AWS : GetGroup

Pour répertorier tous les groupes d'utilisateurs auxquels appartient un utilisateur
Effectuez l’une des actions suivantes :
• AWS Management Console : dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs, choisissez le nom
d'utilisateur, puis sélectionnez l'onglet Groupes.
• AWS CLI : aws iam list-groups-for-user
• API AWS : ListGroupsForUser

Ajout et suppression d'utilisateurs dans un groupe IAM
Utilisez les groupes d'utilisateurs pour appliquer les mêmes politiques d'autorisations sur plusieurs
utilisateurs à la fois. Vous pouvez ensuite ajouter des utilisateurs à un groupe d'utilisateurs IAM ou en
supprimer. Cet utile à mesure que des utilisateurs arrivent dans votre organisation et la quittent.

Afficher l'accès à la politique
Avant de modifier les autorisations d'une politique, vous devez passer en revue ses activités récentes
au niveau service. Ceci est important, car vous ne souhaitez pas supprimer l'accès à partir d'un principal
(personne ou application) qui l'utilise. Pour de plus amples informations sur l'affichage des dernières
informations consultées, consultez Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières
informations consultées (p. 579).

Ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs ou en supprimer (console)
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs ou en
supprimer un.

Pour ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), puis choisissez le
nom du groupe.
Sélectionnez l'onglet Users (Utilisateurs), puis Add users (Ajouter des utilisateurs). Cochez la case à
côté de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter.

3.
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4.

Sélectionnez Add users (Ajouter des utilisateurs).

Pour supprimer un utilisateur d'un groupe IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), puis choisissez le
nom du groupe.

3.

Sélectionnez l'onglet Utilisateurs. Cochez la case en regard de l'utilisateur à supprimer, puis choisissez
Remove users (Supprimer des utilisateurs).

Ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs ou en supprimer (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser AWS CLI pour ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs ou en supprimer un.

Pour ajouter un utilisateur à un groupe IAM (AWS CLI)
•

Utilisez la commande suivante :
• aws iam add-user-to-group

Pour supprimer un utilisateur d'un groupe IAM (AWS CLI)
•

Utilisez la commande suivante :
• aws iam remove-user-from-group

Ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs ou en supprimer (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour ajouter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs ou en supprimer un.

Pour ajouter un utilisateur à un groupe IAM (API AWS)
•

Complétez l'opération suivante :
• AddUserToGroup

Pour supprimer un utilisateur d'un groupe d'utilisateurs IAM (API AWS)
•

Complétez l'opération suivante :
• RemoveUserFromGroup

Attacher une politique à un groupe IAM
Vous pouvez attacher une politique gérée par AWS (p. 450), c'est-à-dire une politique préalablement
rédigée, fournie par AWS à un groupe d'utilisateurs, comme cela est expliqué dans les étapes suivantes.
Pour attacher une politique gérée par le client, c'est-à-dire une politique pour laquelle vous avez créé des
autorisations personnalisées, vous devez d'abord créer la politique. Pour plus d'informations sur la création
de politiques gérées par le client, consultez Création de politiques IAM (p. 542).
Pour plus d'informations sur les autorisations et les politiques, consultez Gestion de l'accès pour les
ressources AWS (p. 438).
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Pour attacher une politique à un groupe d'utilisateurs (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), puis choisissez le
nom du groupe.

3.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

4.

Sélectionnez Add permissions (Ajouter des autorisations), puis Attach policy (Attacher la politique).

5.

Les politiques actuellement attachées au groupe d'utilisateurs s'affichent dans la liste Politiques
d'autorisation actuelles. Dans la liste des Autres politiques d'autorisation, cochez la case en regard
des noms des politiques à attacher. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour filtrer la liste des
politiques par type et nom de politique.

6.

Sélectionnez Attach Policies (Attacher des politiques).

Pour attacher une politique à un groupe d'utilisateurs (AWS CLI ou API AWS)
Effectuez l'une des actions suivantes :
• AWS CLI : aws iam attach-group-policy
• API AWS : AttachGroupPolicy

Affectation d'un nouveau nom à un groupe IAM
Lorsque vous modifiez le nom ou le chemin d'accès d'un groupe d'utilisateurs, voici ce qui suit se produit :
• Toutes les politiques attachées au groupe d'utilisateurs restent dans le groupe sous le nouveau nom.
• Le groupe d'utilisateurs conserve également tous ses utilisateurs sous le nouveau nom.
• L'ID unique du groupe d'utilisateurs demeure le même. Pour plus d'informations sur les ID uniques,
consultez Identifiants uniques (p. 1099).
IAM ne met pas automatiquement à jour les politiques qui font référence au groupe d'utilisateurs en tant
que ressource de manière à utiliser le nouveau nom. Par conséquent, vous devez agir avec prudence
lorsque vous renommez un groupe d'utilisateurs. Avant de renommer votre groupe d'utilisateurs, vous
devez vérifier manuellement toutes vos politiques afin d'identifier les politiques dans lesquelles le nom de
ce groupe d'utilisateurs est mentionné. Par exemple, supposons que Bob est responsable des tests pour
l'organisation. Bob dispose d'une politique attachée à son entité d'utilisateur IAM lui permettant d'ajouter
des utilisateurs au groupe d'utilisateurs Test et d'en supprimer. Si un administrateur renomme le groupe
d'utilisateurs (ou modifie le chemin d'accès au groupe), l'administrateur doit également mettre à jour la
politique attachée à Bob afin d'utiliser le nouveau nom ou chemin d'accès. Sinon Bob ne sera plus en
mesure d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs du groupe d'utilisateurs.

Pour rechercher des politiques qui font référence à un groupe d'utilisateurs en tant que ressource :
1.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Policies (Politiques).

2.

Triez par la colonne Type pour rechercher vos politiques personnalisées gérées par le client.

3.

Sélectionnez le nom de la politique à modifier.

4.

Sélectionnez l'onglet Permissions (Autorisations), puis Policy summary (Résumé de la politique).

5.

Choisissez IAM dans la liste des services, si ce service est disponible.

6.

Recherchez le nom de votre groupe d'utilisateurs dans la colonne Resource (Ressource).

7.

Sélectionnez Modifier la politique pour changer le nom de votre groupe d'utilisateurs dans la politique.
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Pour modifier le nom d'un groupe IAM
Effectuez l’une des actions suivantes :
• AWS Management Console : dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes
d'utilisateurs), puis choisissez le nom du groupe. Choisissez Edit (Modifier). Tapez le nom du nouveau
groupe d'utilisateurs, puis choisissez Save changes (Enregistrer les modifications).
• AWS CLI : aws iam update-group
• API AWS : UpdateGroup

Suppression d'un groupe d'utilisateurs IAM
Lorsque vous supprimez un groupe d'utilisateurs dans AWS Management Console, la console supprime
automatiquement tous les membres du groupe, détache toutes les politiques gérées attachées et supprime
toutes les politiques en ligne. Cependant, comme IAM ne supprime pas automatiquement les politiques
qui font référence au groupe d'utilisateurs en tant que ressource, vous devez faire attention lorsque vous
supprimez un groupe d'utilisateurs. Avant de supprimer votre groupe d'utilisateurs, vous devez vérifier
manuellement toutes vos politiques afin d'identifier les politiques dans lesquelles le nom de ce groupe est
mentionné. Par exemple, John dispose d'une politique attachée à son entité d'utilisateur IAM lui permettant
d'ajouter et supprimer des utilisateurs du groupe d'utilisateurs Test. Si un administrateur supprime le
groupe, l'administrateur doit également supprimer la politique attachée à John. Sinon, si l'administrateur
recrée le groupe supprimé et lui donne le même nom, les autorisations de John restent en place, même s'il
a quitté l'équipe de test.

Pour rechercher des politiques qui font référence à un groupe d'utilisateurs en tant que ressource :
1.
2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Policies (Politiques).
Triez par la colonne Type pour rechercher vos politiques personnalisées gérées par le client.

3.
4.
5.

Choisissez le nom de politique de la politique à supprimer.
Sélectionnez l'onglet Permissions (Autorisations), puis Policy summary (Résumé de la politique).
Choisissez IAM dans la liste des services, si ce service est disponible.

6.
7.

Recherchez le nom de votre groupe d'utilisateurs dans la colonne Resource (Ressource).
Sélectionnez Supprimer une politique pour supprimer la politique.

En revanche, lorsque vous utilisez la AWS CLI, les Tools for Windows PowerShell ou l'API AWS pour
supprimer un groupe d'utilisateurs, vous devez d'abord supprimer les utilisateurs du groupe. Puis
supprimez toutes les politiques en ligne intégrées au groupe d'utilisateurs. Ensuite, détachez toutes les
politiques gérées attachées au groupe. Vous pouvez alors supprimer le groupe d'utilisateurs lui-même.

Suppression d'un groupe IAM (Console)
Vous pouvez supprimer un groupe IAM de la AWS Management Console.

Pour supprimer un groupe IAM (console)
1.
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs).

3.

Dans la liste des groupes d'utilisateurs, cochez la case en regard du nom des groupes d'utilisateurs à
supprimer. Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des groupes d'utilisateurs par
type, autorisations et nom de groupe d'utilisateurs.

4.
5.

Sélectionnez Supprimer.
Dans la zone de confirmation, si vous voulez supprimer un seul groupe d'utilisateurs, tapez son nom
et choisissez Delete (Supprimer). Si vous voulez supprimer plusieurs groupes d'utilisateurs, tapez le
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nombre de groupes d'utilisateurs à supprimer suivi de user groups et choisissez Delete (Supprimer).
Par exemple, si vous supprimez trois groupes d'utilisateurs, saisissez 3 user groups.

Suppression d'un groupe d'utilisateurs IAM (AWS CLI)
Vous pouvez supprimer un groupe IAM de la AWS CLI.

Pour supprimer un groupe IAM (AWS CLI)
1.

Supprimez tous les utilisateurs du groupe d'utilisateurs.
• aws iam get-group (pour obtenir la liste des utilisateurs du groupe d'utilisateurs) et aws iam removeuser-from-group (pour supprimer un utilisateur du groupe d'utilisateurs)

2.

Supprimez toutes les politiques en ligne intégrées au groupe d'utilisateurs.
• aws iam list-group-policies (pour obtenir la liste des politiques en ligne du groupe d'utilisateurs) et
aws iam delete-group-policy (pour supprimer les politiques en ligne du groupe d'utilisateurs)

3.

Détachez toutes les politiques gérées attachées au groupe d'utilisateurs.
• aws iam list-attached-group-policies (pour obtenir la liste des politiques gérées attachées au
groupe d'utilisateurs) et aws iam detach-group-policy (pour détacher une politique gérée du groupe
d'utilisateurs)

4.

Supprimez le groupe d'utilisateurs.
• aws iam delete-group

Suppression d'un groupe IAM (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour supprimer un groupe d'utilisateurs IAM.

Pour supprimer un groupe IAM (API AWS)
1.

Supprimez tous les utilisateurs du groupe d'utilisateurs.

2.

• GetGroup (pour obtenir la liste des utilisateurs du groupe d'utilisateurs) et RemoveUserFromGroup
(pour supprimer un utilisateur du groupe d'utilisateurs)
Supprimez toutes les politiques en ligne intégrées au groupe d'utilisateurs.

3.

• ListGroupPolicies (pour obtenir la liste des politiques en ligne du groupe d'utilisateurs) et
DeleteGroupPolicy (pour supprimer les politiques en ligne du groupe d'utilisateurs)
Détachez toutes les politiques gérées attachées au groupe d'utilisateurs.
• ListAttachedGroupPolicies (pour obtenir la liste des politiques gérées attachées au groupe
d'utilisateurs) et DetachGroupPolicy (pour détacher une politique gérée du groupe d'utilisateurs)

4.

Supprimez le groupe d'utilisateurs.
• DeleteGroup

Rôles IAM
Un rôle IAM est une identité IAM que vous pouvez créer dans votre compte et qui dispose d'autorisations
spécifiques. Un rôle IAM est similaire à un utilisateur IAM, car il s'agit d'une identité AWS avec des
politiques d'autorisation qui déterminent ce que l'identité peut et ne peut pas faire dans AWS. En revanche,
au lieu d'être associé de manière unique à une personne, un rôle est conçu pour être endossé par tout
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utilisateur qui en a besoin. En outre, un rôle ne dispose pas d'informations d'identification standard à long
terme comme un mot de passe ou des clés d'accès associées. Au lieu de cela, lorsque vous adoptez un
rôle, il vous fournit des informations d'identification de sécurité temporaires pour votre session de rôle.
Vous pouvez utiliser des rôles pour déléguer l'accès à des utilisateurs, des applications ou des services qui
n'ont normalement pas accès à vos ressources AWS. Par exemple, vous pouvez accorder aux utilisateurs
de votre compte AWS l'accès à des ressources dont ils ne disposent généralement pas, ou accorder
aux utilisateurs d'un compte AWS l'accès aux ressources d'un autre compte. Il est également possible
d'autoriser une application mobile à utiliser des ressources AWS, mais sans pour autant intégrer de clés
AWS dans l'application (où leur rotation peut être difficile et d'où les utilisateurs peuvent éventuellement
les extraire). Dans certains cas, vous pouvez vouloir accorder l'accès à AWS à des utilisateurs qui ont déjà
des identités définies en dehors d'AWS, par exemple dans votre annuaire d'entreprise. Ou, vous pouvez
accorder l'accès à votre compte à des tiers afin de leur permettre de réaliser un audit de vos ressources.
Pour de tels scénarios, vous pouvez déléguer l'accès aux ressources AWS à l'aide d'un rôle IAM. Cette
section présente les rôles et les différentes façons de les utiliser. Elle explique également quand et
comment choisir les diverses approches et comment créer, gérer, prendre (endosser) et supprimer des
rôles.
Rubriques
• Termes et concepts relatifs aux rôles (p. 194)
• Scénarios courants pour les rôles : utilisateurs, applications et services (p. 197)
• Fournisseurs d'identité et fédération (p. 210)
• Utilisation des rôles liés à un service (p. 258)
• Création de rôles IAM (p. 266)
• Utilisation de rôles IAM (p. 292)
• Gestion des rôles IAM (p. 322)
• Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les ressources (p. 339)

Termes et concepts relatifs aux rôles
Voici quelques termes de base pour vous aider à vous familiariser avec les rôles.
Rôle
Une identité IAM que vous pouvez créer dans votre compte et qui dispose d'autorisations spécifiques.
Un rôle IAM présente des similitudes avec un utilisateur IAM. Les rôles et les utilisateurs sont tous
deux des identités AWS avec des politiques d'autorisations qui déterminent ce que l'identité peut ou
ne peut pas faire dans AWS. En revanche, au lieu d'être associé de manière unique à une personne,
un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. En outre, un rôle ne dispose
pas d'informations d'identification standard à long terme comme un mot de passe ou des clés d'accès
associées. Au lieu de cela, lorsque vous adoptez un rôle, il vous fournit des informations d'identification
de sécurité temporaires pour votre session de rôle.
Les rôles peuvent être utilisés par :
• Un utilisateur IAM qui appartient au même compte AWS que le rôle
• Un utilisateur IAM dans un compte AWS différent de celui du rôle
• Un service web proposé par AWS, par exemple Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Un utilisateur externe authentifié par un service de fournisseur d'identité (IdP) externe, compatible
avec SAML 2.0 ou OpenID Connect, ou un broker d'identité personnalisé.
Rôle de service AWS
Un rôle qu'un service endosse pour effectuer des actions dans votre compte en votre nom. Lorsque
vous configurez certains environnements de services AWS, vous devez définir un rôle que ce service

194

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Termes et concepts

devra endosser. Ce rôle de service doit comprendre toutes les autorisations nécessaires pour que le
service puisse accéder aux ressources AWS dont il a besoin. Les rôles de service varient d'un service
à un service, mais nombre d'entre eux vous permettent de choisir vos autorisations, tant que vous
respectez les exigences documentées pour le service en question. Vous pouvez créer, modifier et
supprimer un rôle de service depuis IAM.
Rôle de service AWS pour une instance EC2
Un genre particulier de rôle de service qu'une application s'exécutant sur une instance Amazon EC2
peut endosser pour effectuer des actions dans votre compte. Ce rôle est attribué à l'instance EC2
lorsque vous la lancez. Des applications exécutées sur cette instance peuvent récupérer des
informations d'identification de sécurité temporaires et effectuer des actions permises par le rôle. Pour
plus d'informations sur l'utilisation d'un rôle de service pour une instance EC2, consultez Utilisation
d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances
Amazon EC2 (p. 312).
Rôle lié à un service AWS
Un genre unique de rôle de service directement lié à un service AWS. Les rôles liés à un service sont
prédéfinis par le service et comprennent toutes les autorisations nécessaires au service pour appeler
d'autres services AWS en votre nom. Le service lié définit aussi la manière dont vous créez, modifiez
et supprimez un rôle lié à un service. Un service peut créer ou supprimer automatiquement le rôle. Il
peut vous permettre de créer, modifier ou supprimer le rôle dans le cadre des opérations d'un assistant
ou d'un processus du service. Ou il peut vous demander d'utiliser IAM pour créer ou supprimer le rôle.
Quelle que soit la méthode, les rôles liés à un service simplifient la configuration d'un service étant
donné que vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises.

Note
Si vous utilisez déjà un service lorsqu'il commence à prendre en charge des rôles liés à un
service, vous pouvez recevoir un e-mail vous informant de l'existence d'un nouveau rôle sur
votre compte. Dans ce cas, le service crée automatiquement le rôle lié à un service sur votre
compte. Aucune action de votre part n'est requise pour prendre ce rôle en charge et il est
préférable de ne pas le supprimer manuellement. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Un nouveau rôle est apparu dans mon compte AWS (p. 1078).
Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des rôles liés à un service,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services affichant Oui
dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les
détails du rôle pour ce service. Si le service ne comprend pas de documentation pour créer, modifier
ou supprimer le rôle lié à un service, vous pouvez alors utiliser la console IAM, la AWS CLI ou l'API.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Utilisation des rôles liés à un service (p. 258).
Création de chaînes de rôles
La création de chaînes de rôles se produit lorsque vous utilisez un rôle pour assumer un second rôle
via l'interface AWS CLI ou l'API. Par exemple, RoleA dispose de l'autorisation d'assumer RoleB. Vous
pouvez permettre à User1 d'assumer RoleA en utilisant ses informations d'identification d'utilisateur à
long terme dans l'opération API AssumeRole. Cette opération renvoie les informations d'identification à
court terme de RoleA. Avec le chaînage de rôles, vous pouvez utiliser les informations d'identification
à court terme de RoleA pour permettre à User1 d'assumer RoleB.
Lorsque vous endossez un rôle, vous pouvez passer une balise de session et la définir comme
transitive. Les balises de session transitives sont transmises à toutes les sessions suivantes d'une
chaîne de rôles. Pour en savoir plus sur les balises de session, veuillez consulter Transmission des
balises de session dans AWS STS (p. 361).
La création de chaînes de rôles limite votre session de rôle d'AWS CLI ou d'API AWS à une heure
maximum. Lorsque vous utilisez l'opération d'API AssumeRole pour endosser un rôle, vous pouvez
spécifier la durée de votre session de rôle à l'aide du paramètre DurationSeconds. Vous pouvez
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spécifier une valeur de paramètre jusqu'à 43200 secondes (12 heures), en fonction du paramètre de
durée de session maximale (p. 294) de votre rôle. Toutefois, si vous endossez un rôle à l'aide de
la création de chaînes de rôles et que vous définissez une valeur de paramètre DurationSeconds
supérieure à une heure, l'opération échoue.
AWS ne traite pas l'utilisation de rôles pour accorder des autorisations aux applications qui s'exécutent
sur des instances EC2 (p. 312) comme chaînage de rôles.
Délégation
L'octroi à une personne d'autorisations lui permettant d'accéder aux ressources que vous contrôlez.
La délégation implique la mise en place d'une confiance entre deux comptes. Le premier est le
compte propriétaire de la ressource (le compte de confiance). Le second est le compte qui contient
les utilisateurs qui doivent accéder à la ressource (le compte approuvé). Les comptes d'approbation et
approuvés peuvent être :
• Un même compte.
• Comptes distincts se trouvant tous deux sous le contrôle de votre organisation.
• Deux comptes appartenant à des organisations différentes.
Pour déléguer l'autorisation d'accès à une ressource, vous créez un rôle IAM (p. 266) dans le compte
d'approbation auquel sont attachées deux politiques (p. 197). La politique d'autorisation accorde à
l'utilisateur du rôle les autorisations nécessaires pour exécuter les tâches prévues sur la ressource. La
politique d'approbation détermine les membres du compte autorisés à endosser le rôle.
Lorsque vous créez une politique d'approbation, vous ne pouvez pas spécifier de caractère
générique (*) comme principal. La politique d'approbation est attachée au rôle dans le compte
d'approbation, et représente la moitié des autorisations. L'autre moitié est une politique d'autorisation
attachée à l'utilisateur dans le compte approuvé qui autorise cet utilisateur à prendre ou endosser
le rôle (p. 295). Un utilisateur qui endosse un rôle temporairement abandonne ses propres
autorisations, de manière à adopter celles du rôle. Lorsque l'utilisateur quitte le rôle ou cesse
de l'utiliser, ses autorisations d'origine sont restaurées. Un paramètre supplémentaire appelé ID
externe (p. 202) permet de sécuriser l'utilisation de rôles entre des comptes qui ne sont pas contrôlés
par la même organisation.
Fédération
La création d'une relation d'approbation entre un fournisseur d'identité externe et AWS. Les utilisateurs
peuvent se connecter à un fournisseur d'identité Web tel que Login with Amazon, Facebook, Google,
ou tout autre fournisseur d'identité compatible avec OpenID Connect (OIDC). Ils peuvent également
se connecter à un système d'identité d'entreprise compatible avec SAML (Security Assertion Markup
Language) 2.0 tel que les services ADFS (Active Directory Federation Services) de Microsoft. Lorsque
vous utilisez OIDC et SAML 2.0 pour configurer une relation d'approbation entre ces fournisseurs
d'identité externes et AWS, l'utilisateur est affecté à un rôle IAM. L'utilisateur reçoit également des
informations d'identification temporaires qui lui permettent d'accéder à vos ressources AWS.
Utilisateur fédéré
Au lieu de créer un utilisateur IAM, vous pouvez utiliser des identités d'utilisateur préexistantes
provenant d'AWS Directory Service, de l'annuaire d'utilisateurs de votre entreprise ou d'un fournisseur
d'identité web. On parle alors d'utilisateurs fédérés. AWS attribue un rôle à un utilisateur fédéré lorsque
l'accès est demandé via un fournisseur d'identité (p. 210). Pour plus d'informations sur les utilisateurs
fédérés, consultez Utilisateurs fédérés et rôles (p. 11) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Politique d'approbation
Document de politique JSON (p. 1195) dans lequel vous définissez les principaux en lesquels vous
avez confiance pour endosser le rôle. Une politique d'approbation de rôle est une politique basée
sur les ressources (p. 441) requise qui est attachée à un rôle dans IAM. Les principaux (p. 1133)
que vous pouvez spécifier dans la politique d'approbation comprennent les utilisateurs, les rôles, les
comptes et les services.
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Politique d'autorisations
Un document d'autorisations au format JSON dans lequel vous définissez les actions et ressources
que le rôle peut utiliser. Le document est écrit conformément aux règles du langage de politique
IAM (p. 1130).
Limite d'autorisations
Une fonction avancée dans laquelle vous utilisez des politiques pour limiter les autorisations
maximales qu'une politique basée sur les identités peut accorder à un rôle. Vous ne pouvez pas
appliquer une limite d'autorisations à un rôle lié à un service. Pour plus d’informations, veuillez
consulter Limites d'autorisations pour les entités IAM (p. 458).
Principal
Une entité de AWS qui peut exécuter des actions et accéder à des ressources. Un principal peut
être un utilisateur racine Compte AWS, un utilisateur IAM ou un rôle. Vous pouvez accorder des
autorisations d'accès à une ressource de l'une des façons suivantes :
• Vous pouvez attacher une politique d'autorisation à un utilisateur (directement, ou indirectement via
un groupe) ou à un rôle.
• Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources (p. 11), vous
pouvez identifier le principal dans l'élément Principal d'une politique attachée à la ressource.
Si vous référencez un compte AWS en tant que principal, il s'agit généralement de n'importe quel
principal défini dans ce compte.

Note
Vous ne pouvez pas utiliser de caractère générique (*) dans l'élément Principal d'une
politique d'approbation d'un rôle.
Rôle pour l'accès entre comptes
Un rôle qui octroie l'accès aux ressources d'un compte à un principal approuvé d'un autre compte. Les
rôles constituent le principal moyen d'accorder l'accès entre plusieurs comptes. Toutefois, certains
services AWS vous permettent d'attacher une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser
un rôle en tant que proxy). Il s'agit là de politiques basées sur les ressources que vous pouvez utiliser
pour accorder l'autorisation d'accès aux ressources aux principaux d'un autre compte AWS. Ces
ressources incluent notamment les compartiments Amazon Simple Storage Service (S3), les coffres
S3 Glacier, les rubriques Amazon Simple Notification Service (SNS) et les files d'attente Amazon
Simple Queue Service (SQS). Pour connaître les services qui prennent en charge les politiques
basées sur les ressources, veuillez consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Pour
plus d'informations sur les politiques basées sur les ressources, consultez Différence entre les rôles
IAM et les politiques basées sur les ressources (p. 339).

Scénarios courants pour les rôles : utilisateurs,
applications et services
Avec la plupart des fonctions AWS, vous disposez généralement de deux manières d'utiliser un rôle : de
manière interactive dans la console IAM ou par programmation avec la AWS CLI, les Tools for Windows
PowerShell ou l'API.
• Les utilisateurs IAM de votre compte qui utilisent la console IAM peuvent basculer vers un rôle
leur permettant d'utiliser temporairement les autorisation du rôle dans la console. Les utilisateurs
abandonnent leurs autorisations d'origine et acceptent les autorisations attribuées au rôle. Lorsque les
utilisateurs quittent le rôle, leurs autorisations d'origine sont restaurées.
• Une application ou un service offert par AWS (comme Amazon EC2) peut endosser un rôle en
demandant des informations d'identification de sécurité temporaires pour un rôle lui permettant
d'effectuer des demandes par programmation à AWS. Vous utilisez ce rôle ainsi pour éviter de partager
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ou de conserver des informations d'identification de sécurité à long terme (par exemple, en créant un
utilisateur IAM) pour chaque entité qui doit accéder à une ressource.

Note
Ce manuel utilise les phrases passer à un rôle et endosser un rôle de manière interchangeable.
La solution la plus simple pour utiliser des rôles consiste à accorder à vos utilisateurs IAM des autorisations
pour passer à des rôles que vous créez dans votre propre compte ou dans un autre compte AWS. Ils
peuvent changer de rôles facilement à l'aide de la console IAM pour utiliser des autorisations dont vous ne
souhaitez pas qu'ils disposent d'ordinaire et il leur suffit de quitter le rôle pour renoncer à ces autorisations.
Cela permet d'empêcher un accès accidentel à des ressources sensibles ou leur modification involontaire.
Pour utiliser les rôles de manière plus complexe, comme accorder l'accès à des applications et des
services, ou à des utilisateurs externes fédérés, vous pouvez appeler l'API AssumeRole. Cet appel
d'API renvoie un ensemble d'informations d'identification temporaires que l'application peut utiliser dans
les appels d'API suivants. Les tentatives d'actions avec les informations d'identification temporaires ne
disposent que des autorisations accordées par le rôle associé. Une application n'a pas besoin de « quitter »
le rôle de la même manière qu'un utilisateur dans la console. L'application arrête simplement d'utiliser
les informations d'identification temporaires et reprend ses appels avec les informations d'identification
d'origine.
Les utilisateurs fédérés se connectent à l'aide d'informations d'identification émises par un fournisseur
d'identité (IdP). AWS fournit ensuite des informations d'identification temporaires à l'IdP approuvé, qu'il
devra transmettre à l'utilisateur pour qu'il les inclue dans les demandes de ressources AWS ultérieures.
Ces informations d'identification fournissent des autorisations accordées au rôle attribué.
Cette section présente les scénarios suivants :
• Octroi à un utilisateur IAM d'un compte AWS que vous possédez de l'accès à des ressources se trouvant
dans un autre compte que vous possédez (p. 198)
• Fournir un accès au nom AWS charges de travail (p. 201)
• Octroi d'un accès à des utilisateurs IAM de comptes AWS appartenant à des tiers (p. 201)
• Octroi à des ressources AWS de l'accès à des services proposés par AWS (p. 204)
• Octroi de l'accès à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) (p. 208)

Octroi de l'accès à un utilisateur IAM dans un autre compte AWS
vous appartenant
Vous pouvez accorder à vos utilisateurs IAM l'autorisation de basculer vers des rôles dans votre propre
compte AWS ou vers des rôles définis dans d'autres comptes AWS vous appartenant.

Note
Si vous souhaitez accorder l'accès à un compte que ne vous appartenant pas ou que vous ne
contrôlez pas, consultez Octroi d'un accès à des comptes AWS appartenant à des tiers (p. 201)
ultérieurement dans cette rubrique.
Imaginons que vous disposez d'instances Amazon EC2 qui sont critiques pour votre organisation. Au lieu
d'accorder directement à vos utilisateurs l'autorisation de supprimer les instances, vous pouvez créer un
rôle avec ces privilèges. Ensuite, autorisez les administrateurs à passer au rôle lorsqu'ils ont besoin de
supprimer une instance. Cela ajoute les couches de protection suivantes aux instances :
• Vous devez accorder explicitement à vos utilisateurs l'autorisation d'endosser le rôle.
• Vos utilisateurs doivent passer activement au rôle à l'aide d' AWS Management Console ou assumer le
rôle à l'aide de l'AWS CLI ou de l'API AWS.
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• Vous pouvez ajouter une protection d'authentification multi-facteur (MFA) au rôle afin que seuls les
utilisateurs qui se connectent avec un dispositif MFA puissent endosser le rôle. Pour apprendre à
configurer un rôle afin que les utilisateurs qui l'endossent doivent d'abord être authentifiés à l'aide
de l'authentification multi-facteur (MFA), consultez Configuration de l'accès aux API protégé par
MFA (p. 156).
Nous vous recommandons d'utiliser cette approche pour appliquer le principe du moindre privilège.
Cela implique de restreindre l'utilisation des autorisations d'un niveau élevé aux seules fois où elles
sont requises pour des tâches spécifiques. Grâce aux rôles, vous pouvez empêcher les modifications
accidentelles apportées aux environnements sensibles, en particulier si vous les combinez à des
audits (p. 422) pour vous assurer que les rôles sont utilisés uniquement quand ils sont requis.
Lorsque vous créez un rôle à cette fin, vous spécifiez les comptes en fonction de l'ID des utilisateurs
ayant besoin d'accéder à l'élément Principal de la politique d'approbation du rôle. Vous pouvez ensuite
accorder à des utilisateurs spécifiques de ces autres comptes des autorisations à passer au rôle. Pour
savoir si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de confiance (organisation ou compte
de confiance) ont accès à vos rôles, consultez Qu'est-ce qu'IAM Access Analyzer ?.
Un utilisateur d'un compte peut passer à un rôle dans le même compte ou dans un autre compte. Lorsqu'il
utilise le rôle, l'utilisateur peut exécuter uniquement les actions et accéder uniquement aux ressources
autorisées par le rôle. Leurs autorisations utilisateur d'origine sont suspendues. Lorsque l'utilisateur quitte
le rôle, ses autorisations utilisateur d'origine sont restaurées.

Exemple de scénario utilisant des comptes de développement et de production
distincts
Imaginons que votre organisation dispose de plusieurs comptes AWS pour isoler un environnement de
développement d'un environnement de production. Les utilisateurs du compte de développement peuvent
parfois avoir besoin d'accéder aux ressources du compte de production. Par exemple, vous pouvez avoir
besoin d'un accès entre comptes lorsque vous promouvez une mise à jour depuis l'environnement de
développement vers l'environnement de production. Même si vous pouvez créer des identités (et mots de
passe) distinctes pour les utilisateurs qui travaillent dans les deux comptes, la gestion des informations
d'identification pour plusieurs comptes rend la gestion des identités difficile. Dans l'illustration suivante, tous
les utilisateurs sont gérés dans le compte de développement, mais certains développeurs nécessitent un
accès limité au compte de production. Le compte de développement se compose de deux groupes : les
Développeurs et les Testeurs, chacun disposant de sa propre politique.
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1. Dans le compte de production, un administrateur utilise IAM pour créer le rôle UpdateApp dans ce
compte. Dans le rôle, l'administrateur définit une politique d'approbation qui spécifie le compte de
développement en tant que Principal, ce qui signifie que les utilisateurs autorisés du compte de
développement peuvent utiliser le rôle UpdateApp. L'administrateur définit également une politique
d'autorisations pour le rôle qui spécifie les autorisations de lecture et d'écriture sur le compartiment
Amazon S3 appelé productionapp.
L'administrateur partage ensuite les informations appropriées avec toute personne qui doit endosser le
rôle. Ces informations sont le numéro de compte et le nom du rôle (pour les utilisateurs de la console
AWS) ou l'Amazon Resource Name (ARN) (pour l'accès à l'aide de l’interface AWS CLI ou de l'API
AWS). L'ARN du rôle peut ressembler à arn:aws:iam::123456789012:role/UpdateApp, où le
rôle est appelé UpdateApp. Le rôle a été créé dans le compte dont le numéro est 123456789012.

Note
L'administrateur peut, facultativement, configurer le rôle afin que les utilisateurs qui endossent
le rôle doivent d'abord être authentifiés à l'aide de l'authentification multi-facteur (MFA).
Pour plus d’informations, veuillez consulter Configuration de l'accès aux API protégé par
MFA (p. 156).
2. Dans le compte de développement, un administrateur accorde aux membres du groupe Développeurs
l'autorisation de changer de rôle. Pour cela, il accorde au groupe Développeurs l'autorisation d'appeler
l'API AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole du rôle UpdateApp. Tout utilisateur IAM
appartenant au groupe Développeurs dans le compte de développement peut à présent basculer vers
le rôle UpdateApp du compte de production. Les autres utilisateurs n'appartenant pas au groupe
de développeurs n'ont pas l'autorisation de passer au rôle et ne peuvent, donc, pas accéder au
compartiment S3 dans le compte de production.
3. L'utilisateur demande les changements de rôle :
• Console AWS : l'utilisateur choisit le nom du compte sur la barre de navigation et choisit Changer
de rôle. L'utilisateur spécifie l'ID (ou l'alias) du compte, ainsi que le nom du rôle. Sinon, l'utilisateur
peut cliquer sur un lien envoyé par e-mail par l'administrateur. Le lien dirige l'utilisateur vers la page
Changer de rôle avec les détails déjà remplis.
• API AWS/AWS CLI : Un utilisateur appartenant au groupe Développeurs du compte de
développement appelle la fonction AssumeRole pour obtenir les informations d'identification du
rôle UpdateApp. L'utilisateur spécifie l'ARN du rôle UpdateApp dans le cadre de l'appel. Si un
utilisateur du groupe Testeurs fait la même demande, la demande échoue, car les Testeurs ne sont
pas autorisés à appeler AssumeRole pour l'ARN de rôle UpdateApp.
4. AWS STS renvoie les informations d'identification temporaires :
• Console AWS : AWS STS vérifie la demande par rapport à la politique d'approbation du rôle pour
s'assurer que la demande est émise par une entité approuvée (ce qui est le cas : le compte de
développement). Après vérification, AWS STS renvoie les informations d'identification de sécurité
temporaires à la console AWS.
• API/CLI : AWS STS vérifie la demande par rapport à la politique d'approbation du rôle pour s'assurer
que la demande est émise par une entité approuvée (ce qui est le cas : le compte Développement).
Après vérification, AWS STS renvoie les informations d'identification de sécurité temporaires à
l'application.
5. Les informations d'identification temporaires autorisent l'accès à la ressource AWS :
• Console AWS : La console AWS utilise les informations d'identification temporaires pour le compte
de l'utilisateur pour toutes les actions suivantes sur la console, afin de lire et d'écrire dans le
compartiment productionapp. La console ne peut pas accéder à d'autres ressources du compte de
production. Lorsque l'utilisateur quitte le rôle, les autorisations dont ils disposait avant de changer de
rôle sont restaurées.
• API/CLI : L'application utilise les informations d'identification de sécurité temporaires pour mettre à
jour le compartiment productionapp. Avec les informations d'identification de sécurité temporaires,
l'application peut uniquement lire et écrire dans le compartiment productionapp, mais ne peut pas
accéder à d'autres ressources du compte Production. L'application n'a pas besoin de quitter le rôle.
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Au contraire, elle arrête d'utiliser les informations d'identification temporaires et utilise les informations
d'identification d'origine dans les appels d'API suivants.

En savoir plus
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Didacticiel IAM : déléguer l'accès entre des comptes AWS à l'aide des rôles IAM (p. 37)

Fournir un accès aux non AWS charges de travail
Un rôle IAM (p. 193) est un objet dans AWS Identity and Access Management (IAM) auquel sont
affectées des autorisations (p. 439). Lorsque vous assumez ce rôle (p. 292) à l'aide d'une identité IAM
ou d'une identité extérieure à AWS, il vous fournit des informations d'identification de sécurité temporaires
pour votre session de rôle. Vous pouvez avoir des charges de travail en cours d'exécution dans votre
centre de données ou une autre infrastructure en dehors de AWS qui ont besoin d'accéder à vos AWS
ressources. Au lieu de créer, de distribuer et de gérer des clés d'accès à long terme, vous pouvez utiliser
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere (IAM Roles Anywhere) pour authentifier vos
AWS charges autres que les charges de travail. IAM Roles Anywhere utilise des certificats X.509 de votre
autorité de certification (CA) pour authentifier les identités et fournir un accès sécurisé à Services AWS
avec les informations d'identification temporaires fournies par un rôle IAM.
Pour utiliser IAM Roles Anywhere, vous devez configurer une autorité de certification à l'aide de AWS
Private Certificate Authority ou utiliser une autorité de certification issue de votre propre infrastructure PKI.
Après avoir configuré une autorité de certification, vous créez un objet dans IAM Roles Anywhere appelé
Ancre de confiance pour établir une relation de confiance entre IAM Roles Anywhere et votre autorité de
certification pour l'authentification. Vous pouvez ensuite configurer vos rôles IAM existants ou créer de
nouveaux rôles qui font confiance au service IAM Roles Anywhere. Lorsque vos charges autres que AWS
les charges de travail s'authentifient auprès de IAM Roles Anywhere à l'aide de l'ancre de confiance, elles
peuvent obtenir des informations d'identification temporaires pour vos rôles IAM afin d'accéder à vos AWS
ressources.
Pour plus d'informations sur IAM Roles Anywhere, consultez Présentation de AWS Identity and Access
Management Rôle Anywhere dans le Guide de l'utilisateur d'IAM Roles Anywhere.

Octroi d'un accès à des comptes AWS appartenant à des tiers
Lorsque des tiers ont besoin d'accéder à des ressources AWS de votre organisation, vous pouvez
utiliser des rôles pour leur déléguer l'accès. Par exemple, un tiers peut fournir un service de gestion de
vos ressources AWS. Les rôles IAM vous permettent d'accorder à ces tiers l'accès à vos ressources
AWS sans partager vos informations d'identification de sécurité AWS. Par contre, le tiers peut accéder
à vos ressources AWS en endossant un rôle que vous créez dans votre compte AWS. Pour savoir si
les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de confiance (organisation ou compte de
confiance) ont accès à vos rôles, consultez Qu'est-ce qu'IAM Access Analyzer ?.
Les tiers doivent vous fournir les informations suivantes pour vous permettre de créer un rôle qu'ils peuvent
endosser :
• Leur ID de compte AWS. Vous spécifiez leur ID de compte AWS en tant que principal lorsque vous
définissez la politique d'approbation pour le rôle.
• Un ID externe à attacher uniquement à ce rôle. L'ID externe peut être n'importe quel identifiant secret
dont vous et les tiers avez le secret. Par exemple, vous pouvez utiliser un ID de facture entre les tiers
et vous-même, mais n'utilisez aucun élément pouvant être deviné, tels que le nom ou le numéro de
téléphone du tiers. Vous devez spécifier cet ID lorsque vous définissez la politique d'approbation pour le
rôle. Les tiers doivent fournir cette ID lorsqu'ils endosser le rôle. Pour plus d'informations sur l'ID externe,
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consultez Procédure d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès à vos ressources AWS à
un tiers (p. 202).
• Les autorisations dont le tiers a besoin pour utiliser vos ressources AWS. Vous devez spécifier ces
autorisations lors de la définition de la politique d'autorisation du rôle. Cette politique définit les actions
que les utilisateurs tiers peuvent entreprendre et les ressources auxquelles ils peuvent accéder.
Après avoir créé le rôle, vous devez fournir l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle au tiers. Il a besoin de
l'ARN de votre rôle pour endosser le rôle.
Pour plus d'informations sur la création d'un rôle pour déléguer l'accès à un tiers, consultez Procédure
d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès à vos ressources AWS à un tiers (p. 202).

Important
Lorsque vous accordez à des tiers l'accès à vos ressources AWS, ceux-ci peuvent accéder aux
ressources que vous spécifiez dans la politique. L'utilisation de vos ressources par ces tiers vous
est facturée. Veillez à limiter leur utilisation de vos ressources de façon appropriée.

Procédure d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès à vos
ressources AWS à un tiers
Parfois, vous devez accorder à des tiers l'accès à vos ressources AWS (déléguer l'accès). Un aspect
important de ce scénario est l'ID externe, informations facultatives que vous pouvez utiliser dans une
politique d'approbation des rôles IAM afin de désigner l'utilisateur autorisé à endosser le rôle.

Important
AWS ne considère pas l'ID externe comme un secret. Une fois que vous avez créé un secret
comme une paire de clés d'accès ou un mot de passe dans AWS, vous ne pouvez plus l'afficher.
L'ID externe d'un rôle peut être vu par n'importe qui ayant l'autorisation de consulter le rôle.
Dans un environnement multi-locataire où vous prenez en charge plusieurs clients avec différents comptes
AWS, nous vous recommandons d'utiliser un ID externe par compte AWS. Cet ID doit être une chaîne
aléatoire générée par le tiers.
Pour exiger que le tiers fournisse un ID externe lors de la prise en charge d'un rôle, mettez à jour la
politique d'approbation du rôle avec l'ID externe de votre choix.
Pour fournir un ID externe lorsque vous endossez un rôle, utilisez l’interface AWS CLI ou l'API AWS pour
endosser ce rôle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'opération d'API STS AssumeRole
ou l'opération de CLI STS assume-rôle.
Par exemple, disons que vous décidez d'embaucher une entreprise tierce appelée Example Corp pour
surveiller votre compte AWS et vous aider à optimiser les coûts. Pour effectuer le suivi de vos dépenses
quotidiennes, Example Corp doit accéder à vos ressources AWS. Example Corp surveille également de
nombreux autres comptes AWS pour d'autres clients.
Ne donnez pas à Exemple Corp l'accès à un utilisateur IAM et à ses informations d'identification à long
terme dans votre compte AWS. Utilisez plutôt un rôle IAM et ses informations d'identification de sécurité
temporaires. Un rôle IAM fournit un mécanisme visant à autoriser un tiers à accéder à vos ressources AWS
sans avoir besoin de communiquer vos informations d'identification à long terme (par exemple, une clé
d'accès d'utilisateur IAM).
Vous pouvez utiliser un rôle IAM pour établir une relation de confiance entre votre compte AWS et le
compte Exemple Corp. Une fois cette relation établie, un membre du compte exemple Corp peut appeler
l'API AssumeRole AWS Security Token Service pour obtenir des informations d'identification de sécurité
temporaires. Il peut ensuite s'en servir pour accéder aux ressources AWS de votre compte.
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Note
Pour plus d'informations sur AssumeRole et sur les autres opérations d'API AWS que vous
pouvez appeler pour obtenir des informations d'identification temporaires, consultez Demande
d'informations d'identification temporaires de sécurité (p. 374).
Voici comment s'articule ce scénario :
1. Vous embauchez Example Corp qui crée un identifiant client unique pour vous. Ils vous fournissent cet
ID de client unique et leur numéro de compte AWS. Vous avez besoin de ces informations pour créer un
rôle IAM à l'étape suivante.

Note
Exemple Corp peut utiliser n'importe quelle valeur de chaîne pour l'ExternalId, tant qu'elle est
unique pour chaque client. Il peut s'agir d'un numéro de compte client ou encore d'une chaîne
aléatoire de caractères, à condition que chaque client ait une valeur différente. Elle n'est pas
censée être « secrète ». Example Corp doit fournir la valeur ExternalId à chaque client. Ce qui
compte, c'est qu'elle soit générée par Example Corp et non par ses clients.
2. Vous vous connectez à AWS et vous créez un rôle IAM qui accorde à Example Corp l'accès à vos
ressources. Comme tout autre rôle IAM, celui-ci dispose de deux politiques, une politique d'autorisation
et une politique d'approbation. La politique d'approbation du rôle spécifie qui peut endosser le rôle.
Dans notre exemple de scénario, la politique spécifie le numéro de compte AWS d'Example Corp
comme Principal. Cela permet aux identités de ce compte d'endosser le rôle. En outre, vous
ajoutez un élément Condition à la politique d'approbation. Cette Condition teste la clé de contexte
ExternalId afin de s'assurer qu'elle correspond à l'ID client unique issu d'Exemple Corp. Exemple :
"Principal": {"AWS": "Example Corp's AWS Account ID"},
"Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Unique ID Assigned by Example
Corp"}}

3. La politique d'autorisation du rôle spécifie ce que le rôle permet à un utilisateur de faire. Par exemple,
vous pouvez spécifier que le rôle permet à un utilisateur de gérer uniquement vos ressources Amazon
EC2 et Amazon RDS, mais pas vos utilisateurs ou groupes IAM. Dans notre exemple de scénario, vous
utilisez la politique d'autorisation pour accorder à Example Corp un accès en lecture seule à toutes les
ressources de votre compte.
4. Après avoir créé le rôle, vous devez fournir l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle à Example Corp.
5. Lorsque Example Corp doit accéder à vos ressources AWS, quelqu'un de l'entreprise appelle l'API AWS
sts:AssumeRole. L'appel inclut l'ARN du rôle à endosser et le paramètre ExternalID qui correspond à
son ID client.
Si la demande émane d'une personne utilisant le compte AWS d'Example Corp et que l'ARN du rôle et l'ID
externe sont corrects, la demande aboutit. Elle fournit alors des informations d'identification de sécurité
temporaires que le membre d'Example Corp peut utiliser pour accéder aux ressources AWS autorisées par
le rôle.
Autrement dit, quand une politique de rôle inclut un ID externe, tous ceux qui souhaitent endosser le rôle
doivent non seulement être spécifiés comme principaux dans le rôle, mais également inclure l'ID externe
correct.

Pourquoi utiliser un ID externe ?
De manière abstraite, l'ID externe autorise l'utilisateur qui endosse le rôle d'indiquer les circonstances
dans lesquels il travaille. Il permet également au titulaire du compte d'autoriser que le rôle soit endossé
uniquement dans des circonstances spécifiques. La fonction principale de l'ID externe consiste à traiter et à
prévenir Le problème de l’adjoint confus (p. 204).
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Quand est-il conseillé d'utiliser un ID externe ?
Utilisez un ID externe dans les situations suivantes :
• Vous êtes propriétaire d'un compte AWS et vous avez configuré un rôle afin de permettre à un tiers
d'accéder à d'autres comptes AWS en plus du vôtre. Vous devez demander à ce tiers un ID externe qu'il
inclura lorsqu'il endossera votre rôle. Ensuite, vous vérifiez cet ID externe dans la politique d'approbation
de votre rôle. Ainsi, la tierce partie peut endosser votre rôle uniquement lorsqu'elle agit en votre nom.
• Vous êtes en position d'endosser des rôles pour le compte de différents clients comme Exemple Corp
dans notre précédent scénario. Vous devez attribuer un ID externe unique à chaque client et leur
demander de l'ajouter à leur politique d'approbation du rôle. Vous devez ensuite vous assurer de toujours
inclure l'ID externe correct dans vos demandes pour endosser des rôles.
Vous disposez probablement déjà d'un identifiant unique pour chacun de vos clients, et cet ID unique est
suffisant pour être utilisé comme ID externe. L'ID externe n'est pas une valeur spéciale que vous devez
créer de manière explicite, ou suivre séparément, juste à cette fin.
Vous devez toujours spécifier l'ID externe dans vos appels d'API AssumeRole. De plus, lorsqu'un client
vous fournit un ARN de rôle, vérifiez que vous pouvez endosser le rôle avec et sans l'ID externe correct.
Si vous pouvez endosser le rôle sans l'ID externe approprié, ne stockez pas l'ARN du rôle du client dans
votre système. Attendez que le client mette à jour la politique d'approbation du rôle pour demander l'ID
externe. Ainsi, vous aidez vos clients à faire ce qu'il faut, ce qui vous permet de vous protéger tous les
deux contre le problème du député confus.

Octroi d'accès à un service AWS
De nombreux services AWS nécessitent que vous utilisiez des rôles pour contrôler ce à quoi le service
peut accéder. Un rôle qu'un service endosse pour effectuer des actions en votre nom s'appelle un rôle
de service (p. 194). Lorsqu'un rôle de service remplit un objectif spécial pour un service, il peut être
défini comme un rôle de service pour les instances EC2 (p. 195) ou un rôle lié à un service (p. 195).
Consultez la documentation AWS spécifique à chaque service pour vérifier s'il utilise des rôles et apprendre
à attribuer un rôle au service afin qu'il l'utilise.
Pour plus d'informations sur la création d'un rôle pour déléguer l'accès à un service offert par l’interface
AWS, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un service AWS (p. 271).

Le problème de l’adjoint confus
Le problème de l'adjoint confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'a pas l'autorisation
d'effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à effectuer cette action. Pour éviter cela,
AWS fournit des outils qui vous aident à protéger votre compte si vous donnez à des tiers (compte croisé)
ou à d'autres services AWS (service croisé) l'accès aux ressources de votre compte.
Parfois, vous pouvez avoir besoin d'accorder à un tiers l'accès à vos ressources AWS (déléguer l'accès).
Par exemple, disons que vous décidez d'embaucher une entreprise tierce appelée Example Corp pour
surveiller votre compte AWS et vous aider à optimiser les coûts. Pour effectuer le suivi de vos dépenses
quotidiennes, Example Corp doit accéder à vos ressources AWS. Example Corp surveille également
de nombreux autres comptes AWS pour d'autres clients. Vous pouvez utiliser un rôle IAM pour établir
une relation de confiance entre votre compte AWS et le compte Exemple Corp. Un aspect important
de ce scénario est l'ID externe, informations facultatives que vous pouvez utiliser dans une politique
d'approbation des rôles IAM afin de désigner l'utilisateur autorisé à endosser le rôle. La fonction principale
de l'ID externe consiste à traiter et à prévenir le problème du député confus.
Dans l’interface AWS, l'usurpation d'identité entre services peut entraîner le problème de l'adjoint confus.
L'usurpation d'identité entre services peut se produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un
autre service (le service appelé). Le service appelant peut être manipulé pour utiliser ses autorisations afin
d'agir sur les ressources d'un autre client de sorte qu’il n’y aurait pas accès autrement.
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Prévention du problème de l'adjoint confus entre comptes
Le diagramme suivant illustre le problème de l'adjoint confus entre comptes.

Ce scénario suppose que :
• AWS1 est votre id de compte AWS.
• AWS1:ExampleRole est un rôle de votre compte. La politique d'approbation du rôle approuve Example
Corp en désignant le compte AWS d'Example Corp comme celui qui peut endosser le rôle.
Voici ce qui se produit :
1. Lorsque vous commencez à utiliser le service d'Example Corp, vous fournissez l'ARN
AWS1:ExampleRole à Example Corp.
2. Example Corp utilise cet ARN de rôle pour obtenir des informations d'identification de sécurité
temporaires pour accéder aux ressources de votre compte AWS. Ainsi, vous approuvez Example Corp
en tant que « député » autorisé à agir pour votre compte.
3. Un autre client AWS commence également à utiliser les services d'Example Corp et ce client fournit
également l'ARN de AWS1:ExampleRole pour que Example Corp l'utilise. Supposons que l'autre client
apprenne ou devine AWS1:ExampleRole, qui n'est pas secret.
4. Lorsque l'autre client demande à Example Corp d'accéder aux ressources AWS de (ce qu'il prétend être)
son compte, Example Corp utilise AWS1:ExampleRole pour accéder aux ressources de votre compte.
C'est ainsi que l'autre client peut obtenir un accès non autorisé à vos ressources. Du fait que cet autre
client a été en mesure de tromper Example Corp pour agir involontairement sur vos ressources, Example
Corp est à présent un « député confus ».
Exemple Corp peut résoudre le problème de l'adjoint confus en exigeant que vous incluiez la vérification
de la condition ExternalId dans la politique d'approbation du rôle. Exemple Corp génère une valeur
ExternalId unique pour chaque client et utilise cette valeur dans sa demande de prise en charge du rôle.
La valeur ExternalId doit être unique parmi les clients d'Example Corp et contrôlée par Example Corp,
et non par ses clients. C'est pourquoi vous l'obtenez d'Example Corp et que vous ne créez pas le vôtre.
Cela empêche Exemple Corp d'être un adjoint confus et d'accorder l'accès aux ressources AWS d'un autre
compte.
Dans notre scénario, imaginez que l'identifiant unique d'Example Corp pour vous soit 12345, et que son
identifiant pour l'autre client soit 67890. Ces identifiants sont simplifiés pour ce scénario. En général, ces
identifiants sont des GUID. Supposons que ces identifiants sont uniques pour chaque client d'Example
Corp, ils constituent des valeurs sensibles à utiliser pour l'ID externe.
Example Corp vous attribue la valeur d'ID externe 12345. Vous devez ensuite ajouter un élément
Condition à la politique d'approbation du rôle qui nécessite que la valeur de sts:ExternalId soit
12345, comme suit :
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "Example Corp's AWS Account ID"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": "12345"
}
}
}

L'élément Condition de cette politique autorise Example Corp à assumer le rôle uniquement si l'appel
d'API AssumeRole inclut la valeur d'ID externe 12345. Example Corp s'assure que chaque fois qu'elle
endosse un rôle pour le compte d'un client, elle inclut toujours la valeur d'ID externe de ce client dans
l'appel AssumeRole. Même si un autre client fournit à Example Corp votre ARN, il ne peut pas contrôler l'ID
externe qu'Example Corp inclut dans sa demande à AWS. Cela permet d'éviter qu'un client non autorisé
obtienne l'accès à vos ressources.
Le schéma suivant illustre ce processus.

1. Comme précédemment, lorsque vous commencez à utiliser le service d'Example Corp, vous fournissez
l'ARN de AWS1:ExampleRole à Example Corp.
2. Lorsque Example Corp utilise cet ARN de rôle pour assumer le rôle AWS1:ExampleRole, Example Corp
inclut votre ID externe (12345) dans l'appel d'API AssumeRole. Cet ID externe correspond à la politique
d'approbation du rôle, afin que l'appel d'API AssumeRole et Example Corp obtiennent des informations
d'identification de sécurité temporaires permettant d'accéder aux ressources de votre compte AWS.
3. Un autre client AWS commence également à utiliser les services d'Example Corp et, comme
précédemment, ce client fournit également l'ARN de AWS1:ExampleRole pour que Example Corp
l'utilise.
4. Mais cette fois, quand Example Corp tente d'assumer le rôle AWS1:ExampleRole, elle fournit l'ID
externe associé à l'autre client (67890). L'autre client est dans l'impossibilité de changer cela. Example
Corp procède ainsi, car la demande pour utiliser le rôle provient de l'autre client, 67890 indique donc
les circonstances dans lesquelles Example Corp agit. Étant donné que vous avez ajouté une condition
avec votre propre ID externe (12345) à la politique d'approbation de AWS1:ExampleRole, l'appel de
l'API AssumeRole échoue. L'autre client se voit refuser l'autorisation d'accéder aux ressources de votre
compte (indiqué par la croix « X » rouge dans le diagramme).
L'ID externe empêche tout autre client de forcer Example Corp de manière trompeuse à accéder
involontairement à vos ressources.

Prévention du problème de l'adjoint confus entre services
Nous recommandons d'utiliser les clés de contexte de condition globale aws:SourceArn et
aws:SourceAccount dans les politiques basées sur les ressources pour limiter les autorisations dont
dispose un service pour une ressource spécifique. Utilisez aws:SourceArn si vous souhaitez qu'une
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seule ressource soit associée à l'accès entre services. Utilisez aws:SourceAccount si vous souhaitez
autoriser toute ressource de ce compte à être associée à l'utilisation entre services.
Le moyen le plus efficace de se protéger contre le problème de l'adjoint confus est d'utiliser
la clé de contexte de condition globale aws:SourceArn avec l'ARN complet de la ressource
dans vos politiques basées sur les ressources. Si vous ne connaissez pas l'ARN complet de la
ressource ou si vous spécifiez plusieurs ressources, utilisez la clé de contexte de condition globale
aws:SourceArn avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues de l'ARN. Par exemple,
arn:aws:servicename:*:123456789012:*.
Si la valeur aws:SourceArn ne contient pas l'ID du compte, tel qu'un ARN de compartiment Amazon S3,
vous devez utiliser les deux clés de contexte de condition globale pour limiter les autorisations.

Prévention du problème de l’adjoint confus entre services pour l’interface AWS Security Token
Service
De nombreux services AWS exigent que vous utilisiez des rôles pour autoriser le service à accéder aux
ressources d'un autre service en votre nom. Un rôle qu'un service endosse pour effectuer des actions
en votre nom s'appelle un rôle de service (p. 194). Un rôle nécessite deux politiques : une politique
d'approbation de rôle qui spécifie le principal autorisé à endosser le rôle et une politique d'autorisations qui
spécifie ce qui peut être fait avec le rôle. Une politique d'approbation de rôle est le seul type de politique
basée sur les ressources dans IAM. D'autres services AWS ont des politiques basées sur les ressources,
par exemple une politique de compartiment Amazon S3.
Lorsqu'un service endosse un rôle en votre nom, le principal du service doit être autorisé à effectuer
l'action sts:AssumeRole dans la politique d'approbation des rôles. Lorsqu'un service appelle l’interface
sts:AssumeRole, AWS STS renvoie un ensemble d’informations d’identification de sécurité temporaires
que le principal du service utilise pour accéder aux ressources autorisées par la politique d'autorisations
du rôle. Lorsqu'un service endosse un rôle dans votre compte, vous pouvez inclure les clés de contexte de
condition globale aws:SourceAccount et aws:SourceArn dans votre politique d'approbation des rôles
afin de limiter l'accès au rôle aux seules demandes générées par les ressources attendues.
Par exemple, dans l’interface AWS Systems Manager Incident Manager, vous devez choisir un rôle pour
autoriser Incident Manager à exécuter un document d'automatisation Systems Manager en votre nom. Le
document d'automatisation peut inclure des plans de réponse automatisés pour les incidents initiés par
des alarmes CloudWatch ou des événements EventBridge. Dans l'exemple de politique d'approbation de
rôle suivant, vous pouvez utiliser la clé de condition aws:SourceArn pour limiter l'accès à la fonction du
service sur la base de l'ARN de l'enregistrement d'incident. Seuls les enregistrements d'incidents qui sont
créés à partir de la ressource myresponseplan du plan de réponse peuvent utiliser ce rôle.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm-incidents.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incidentrecord/myresponseplan/*"
}
}
}
}
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Octroyer l'accès à des utilisateurs authentifiés en externe
(fédération d'identité)
Il se peut que vos utilisateurs aient déjà des identités en dehors d'AWS, par exemple, dans un répertoire
d'entreprise. Si ces utilisateurs doivent se servir de ressources AWS (ou travailler avec des applications qui
accèdent à ces ressources), alors ces utilisateurs doivent également disposer d'informations d'identification
de sécurité AWS. A l'aide d'un rôle IAM, vous pouvez définir des autorisations pour des utilisateurs dont
l'identité est fédérée par votre organisation ou un fournisseur d'identité (IdP) tiers.

Fédération d'utilisateurs d'une application mobile ou web à l'aide d'Amazon
Cognito
Si vous créez une application mobile ou web qui accède à des ressources AWS, celle-ci doit disposer
d'informations d'identification de sécurité pour pouvoir effectuer des demandes par programmation à AWS.
Pour la plupart des scénarios impliquant des applications mobiles, nous recommandons d'utiliser Amazon
Cognito. Vous pouvez utiliser ce service avec l'outil AWS Mobile SDK pour iOS et l'outil AWS Mobile SDK
pour Android et Fire OS pour créer des identités uniques pour les utilisateurs et les authentifier pour un
accès sécurisé à vos ressources AWS. Amazon Cognito prend en charge les mêmes fournisseurs d'identité
que ceux répertoriés dans la section suivante, ainsi que les identités authentifiées par le développeur
et les accès non authentifiés (invité). Amazon Cognito fournit également des opérations d'API pour la
synchronisation des données utilisateur afin de les conserver à mesure que les utilisateurs passent d'un
périphérique à l'autre. Pour plus d’informations, veuillez consulter Utilisation d'Amazon Cognito pour les
applications mobiles (p. 211).

Fédération d'utilisateurs à l'aide de fournisseurs d'identité publics ou d'OpenID
Connect
Dans la mesure du possible, utilisez Amazon Cognito pour les scénarios d'applications mobiles et Web.
Amazon Cognito effectue pour vous la plupart des tâches en coulisses avec les services de fournisseur
d'identité publique. Il fonctionne avec les mêmes services tiers et prend également en charge les
connexions anonymes. Toutefois, dans le cas de scénarios plus complexes, vous pouvez avoir directement
recours à un service tiers tel que Login with Amazon, Facebook, Google, ou tout autre IdP compatible avec
OpenID Connect (OIDC). Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fédération d'identité web avec l'un
des ces services, consultez À propos de la fédération d'identité web (p. 210).

Fédération d'utilisateurs avec SAML 2.0
Si l'organisation utilise déjà un logiciel de fournisseur d'identité prenant en charge SAML 2.0 (Security
Assertion Markup Language 2.0), vous pouvez créer une relation d'approbation entre l'organisation, en tant
que fournisseur d'identité (IdP), et AWS en tant que fournisseur de services. Il est ensuite possible d'utiliser
SAML pour fournir aux utilisateurs une connexion avec authentification unique (SSO) fédérée à l’outil AWS
Management Console ou un accès fédéré permettant d'appeler les opérations d'API AWS. Par exemple,
si votre entreprise utilise Microsoft Active Directory et Active Directory Federation Services, vous pouvez
utiliser la fédération à l'aide de SAML 2.0. Pour plus d'informations sur l'utilisation des utilisateurs fédérés
avec SAML 2.0, consultez À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217).

Fédération d'utilisateurs via la création d'une application de broker d'identité
personnalisé
Si votre base d'identités n'est pas compatible avec SAML 2.0, vous pouvez créer une application de broker
d'identité personnalisé capable d'exécuter une fonction similaire. Le broker authentifie les utilisateurs,
demande des informations d'authentification temporaires pour ceux-ci à partir de l’interface AWS, puis leur
fournit ces informations d'identification pour leur permettre d'accéder aux ressources AWS.
Par exemple, de nombreux employés d'Example Corp. doivent exécuter des applications internes qui
accèdent aux ressources AWS de l'entreprise. Ils disposent déjà d'identités dans le système d'identité et
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d'authentification de l'entreprise et, par conséquent, Example Corp. ne souhaite pas créer un utilisateur IAM
séparé pour chacun de ses employés.
Bob est développeur chez Example Corp. Pour permettre aux applications internes d'Example Corp.
d'accéder aux ressources AWS de l'entreprise, il développe une application de broker d'identité
personnalisé. L'application vérifie que les employés sont connectés au système d'identité et
d'authentification existant d'Example Corp., par exemple LDAP, Active Directory ou un autre système.
L'application de broker d'identité obtient ensuite des informations d'identification de sécurité temporaires
pour les employés. Ce scénario est similaire au précédent (une application mobile qui utilise un système
d'authentification personnalisé), hormis le fait que toutes les applications qui doivent accéder aux
ressources AWS s'exécutent au sein d'un réseau d'entreprise et que l'entreprise dispose déjà d'un système
d'authentification.
Pour obtenir les informations d'identification de sécurité temporaires, l'application de broker d'identité
appelle AssumeRole ou GetFederationToken, selon la façon dont Bob veut gérer les politiques
des utilisateurs et le délai d'expiration des informations d'identification. Pour plus d'informations sur les
différences entre ces opérations d'API, consultez Informations d'identification de sécurité temporaires
dans IAM (p. 371) et Contrôle des autorisations affectées aux informations d'identification de sécurité
temporaires (p. 389).) L'appel retourne des informations d'identification de sécurité temporaires
constituées d'un ID de clé d'accès AWS, d'une clé d'accès secrète et d'un jeton de session. L'application
de broker d'identité rend ensuite ces informations d'identification de sécurité temporaires accessibles
à l'application interne de l'entreprise. L'application peut alors utiliser ces informations d'identification
de sécurité temporaires pour appeler directement AWS. L'application met en cache les informations
d'identification jusqu'à ce qu'elles parviennent à expiration, puis demande un nouvel ensemble
d'informations d'identification temporaires. L'illustration suivante décrit ce scénario.

Ce scénario utilise les attributs suivants :
• L'application de broker d'identité dispose d'autorisations d'accès à l'API du service de jeton (STS) d'IAM
pour créer des informations d'identification de sécurité temporaires.
• L'application de broker d'identité peut vérifier que les employés sont authentifiés dans le système
d'authentification existant.
• Les utilisateurs peuvent obtenir une URL temporaire (appelée « authentification unique ») qui leur permet
d'accéder à AWS Management Console.
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Pour voir un exemple d'application similaire à l'application de broker d'identité décrite dans ce scénario,
consultez Exemple d'application de la fédération d'identité pour un cas d'utilisation d'Active Directory
dans les Exemples de code et bibliothèques AWS. Pour plus d'informations sur la création d'informations
d'identification de sécurité temporaires, consultez Demande d'informations d'identification temporaires
de sécurité (p. 374). Pour plus d'informations sur l'accès des utilisateurs fédérés à AWS Management
Console, veuillez consulter Activation de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS Management
Console (p. 245).

Fournisseurs d'identité et fédération
Si vous gérez déjà des identités utilisateur en dehors d'AWS , vous pouvez utiliser des fournisseurs
d'identité IAM au lieu de créer des utilisateurs IAM dans votre compte AWS. Un fournisseur d'identité (IdP)
vous permet de gérer vos identités utilisateur en dehors d'AWS et de donner à ces identités utilisateur
externes les autorisations nécessaires pour utiliser les ressources AWS de votre compte. Ceci est
utile si votre organisation dispose déjà de son propre système d'identité, par exemple un répertoire
d'utilisateurs d'entreprise. Il en est de même si vous créez une application web ou mobile devant accéder
aux ressources AWS.
Lorsque vous utilisez un fournisseur d'identité IAM, vous n'avez pas à créer de code de connexion
personnalisé ni à gérer vos propres identités utilisateur. L'IdP prévoit cela pour vous. Vos utilisateurs
externes se connectent via un fournisseur d'identité réputé comme Login with Amazon, Facebook ou
Google. Vous pouvez accorder à ces identités externes des autorisations leur permettant d'utiliser les
ressources AWS de votre compte. Les fournisseurs d'identité IAM vous permettent de mieux sécuriser
votre compte AWS, car vous n'avez pas à distribuer ou intégrer d'informations d'identification de sécurité à
long terme comme des clés d'accès dans votre application.
Pour utiliser un IdP, vous créez une entité de fournisseur d'identité IAM afin d'établir une relation de
confiance entre votre compte AWS et l'IdP. IAM prend en charge les IdP compatibles avec OpenID
Connect (OIDC) ou SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0). Pour plus d'informations sur
l'utilisation de l'un de ces fournisseurs d'identité avec AWS, consultez les sections suivantes :
• À propos de la fédération d'identité web (p. 210)
• À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217)
Pour plus d'informations sur la création de l'entité de fournisseur d'identité IAM afin d'établir une relation
d'approbation entre un fournisseur d'identité compatible et AWS, veuillez consulter Création de fournisseurs
d'identité IAM (p. 221).

À propos de la fédération d'identité web
Supposons que vous vouliez créer une application mobile qui accède à des ressources AWS telles qu'un
jeu qui s'exécute sur un appareil mobile et enregistre les informations relatives aux joueurs et aux scores à
l'aide d'Amazon S3 et de DynamoDB.
Lors de la création de cette application, vous envoyez aux services AWS des demandes qui doivent être
signées à l'aide d'une clé d'accès AWS. Toutefois, nous vous recommandons fortement de ne pas intégrer
ou distribuer d'informations d'identification AWS à long terme avec des applications qu'un utilisateur
télécharge sur un appareil, y compris à partir d'un magasin chiffré. Il est préférable de créer l'application
de façon à ce que celle-ci demande des informations d'identification de sécurité AWS temporaires de
manière dynamique, si nécessaire, à l'aide de la fédération d'identité web. Les informations d'identification
temporaires sont mappées à un rôle AWS qui dispose uniquement des autorisations nécessaires pour
exécuter les tâches requises par l'application mobile.
Lors de l'utilisation de la fédération d'identité web, il n'est pas nécessaire de créer de code de connexion
personnalisé ni de gérer vos propres identités utilisateur. Au lieu de cela, les utilisateurs de votre
application peuvent se connecter à l'aide d'un fournisseur d'identité externe (IdP) connu tel que Login
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with Amazon, Facebook, Google, ou tout autre IdP compatible avec OpenID Connect (OIDC). Ils peuvent
recevoir un jeton d'authentification, puis échanger ce jeton contre des informations d'identification de
sécurité temporaires dans AWS qui sont mappées à un rôle IAM disposant d'autorisations permettant
d'utiliser les ressources de votre compte AWS. L'utilisation d'un IdP vous permet de mieux sécuriser votre
compte AWS, car vous n'avez pas à intégrer ni distribuer d'informations d'identification de sécurité à long
terme dans votre application.
Pour la plupart des scénarios, il est recommandé d'utiliser Amazon Cognito, car cette application agit en
tant que broker d'identité et effectue automatiquement la plupart des tâches liées à la fédération. Pour plus
d'informations, consultez la section Utilisation d'Amazon Cognito pour les applications mobiles (p. 211).
Si vous n'utilisez pas Amazon Cognito, vous devez écrire le code qui interagit avec un IdP web, tel que
Facebook, puis appelle l'API AssumeRoleWithWebIdentity pour échanger le jeton d'authentification
fourni par l'IdP afin d'obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires AWS. Si vous avez
déjà utilisé cette méthode pour des applications existantes, vous pouvez continuer à procéder ainsi.
Rubriques
• Utilisation d'Amazon Cognito pour les applications mobiles (p. 211)
• Utilisation d'opérations d'API de fédération d'identité web pour les applications mobiles (p. 213)
• Identification des utilisateurs avec la fédération d'identité web (p. 214)
• Ressources supplémentaires pour la fédération d'identité web (p. 216)

Utilisation d'Amazon Cognito pour les applications mobiles
Le meilleur moyen d'utiliser la fédération d'identité web consiste à utiliser Amazon Cognito. Par exemple, la
développeuse Adèle est en train de créer un jeu pour appareil mobile dans lequel les données utilisateur,
telles que les scores et les profils, sont stockées dans Amazon S3 et Amazon DynamoDB. Adèle pourrait
également stocker ces données en local sur l'appareil et utiliser Amazon Cognito pour les maintenir
synchronisées sur les différents appareils. Elle sait que pour des raisons de sécurité et de maintenance,
des informations d'identification (credentials) de sécurité AWS à long terme ne doivent pas être distribuées
avec le jeu. Elle sait également que le jeu pourrait avoir un grand nombre d'utilisateurs. Pour toutes ces
raisons, elle ne veut pas créer de nouvelles identités dans IAM pour chaque joueur. Au lieu de cela, elle
développe le jeu de sorte que les utilisateurs puissent se connecter à l'aide d'une identité qu'ils ont déjà
établie avec un fournisseur d'identité (IdP) externe connu, comme Login with Amazon, Facebook, Google,
ou tout fournisseur d'identité compatible OpenID Connect (OIDC). Son jeu peut tirer parti du mécanisme
d'authentification de l'un de ces fournisseurs afin de valider l'identité de l'utilisateur.
Pour permettre à l'application mobile d'accéder à ses ressources AWS, Adèle s'enregistre d'abord pour un
ID de développeur auprès du fournisseur d'identités qu'elle a choisi. Elle configure également l'application
avec chacun de ces fournisseurs. Dans son compte AWS qui contient le compartiment Amazon S3 et
la table DynamoDB pour le jeu, Adèle utilise Amazon Cognito pour créer des rôles IAM qui définissent
précisément les autorisations dont le jeu a besoin. Si elle utilise un IdP OIDC, elle crée également une
entité IAM OIDC identity provider pour établir la confiance entre un groupe d'identité Amazon Cognito dans
son Compte AWS et l'IdP.
Dans le code de l'application, Adèle appelle l'interface de la connexion pour le fournisseur d'identité l'IdP
qu'elle a configuré précédemment. Le fournisseur d'identité traite tous les détails permettant à l'utilisateur
de se connecter, et l'application obtient un jeton d'accès OAuth ou jeton d'ID OIDC du fournisseur.
L'application d'Adèle peut échanger ces informations d'authentification contre un ensemble d'informations
d'identification de sécurité temporaires qui se composent d'un ID de clé d'accès AWS, d'une clé d'accès
secrète et d'un jeton de session. L'application peut ensuite utiliser ces informations d'identification pour
accéder aux services web proposés par AWS. L'application est limitée aux autorisations qui sont définies
dans le rôle qu'elle endosse.
La figure suivante illustre un flux simplifié d'un fonctionnement possible, à l'aide de Login with Amazon
comme fournisseur d'identité. Pour l'étape 2, l'application peut également utiliser Facebook, Google ou tout
fournisseur d'identité OIDC compatible, mais ce n'est pas présenté ici.

211

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Fournisseurs d'identité et fédération

1. Un client démarre votre application sur un appareil mobile. L'application demande à l'utilisateur de se
connecter.
2. L'application utilise des ressources Login with Amazon pour accepter les informations d'identification de
l'utilisateur.
3. L'application utilise des opérations d'API Amazon Cognito GetId et GetCredentialsForIdentity
pour échanger le jeton d'ID Login with Amazon (Connexion avec Amazon) contre un jeton Amazon
Cognito. Amazon Cognito, qui a été configuré pour approuver votre projet Login with Amazon
(Connexion avec Amazon), génère un jeton qu'il échange contre des informations d'identification de
session temporaires avec AWS STS.
4. L'application reçoit des informations d'identification de sécurité temporaires d'Amazon Cognito. Votre
application peut également utiliser le flux de travail Basic (Classic) d'Amazon Cognito pour récupérer
des jetons depuis AWS STS en utilisant AssumeRoleWithWebIdentity. Pour plus d'informations,
consultez la rubrique Flux d'authentification des groupes d'identités (identités fédérées) dans le Guide du
développeur Amazon Cognito.
5. Les informations d'identification de sécurité temporaires peuvent être utilisées par l'application
pour accéder aux ressources AWS requises par l'application pour fonctionner. Le rôle associé aux
informations d'identification de sécurité temporaires et les politiques qui lui sont attribuées détermine ce
qui est accessible.
Utilisez la procédure suivante afin de configurer votre application pour utiliser Amazon Cognito afin
d'authentifier les utilisateurs et de donner à votre application un accès aux ressources AWS. Pour les
étapes spécifiques permettant de réaliser ce scénario, consultez la documentation d'Amazon Cognito.
1. (Facultatif) Connectez-vous en tant que développeur auprès de Login with Amazon, Facebook, Google
ou tout autre fournisseur d'identité compatible OpenID Connect (OIDC) et configurez une ou plusieurs
applications avec le fournisseur. Cette étape est facultative, car Amazon Cognito prend également en
charge l'accès non authentifié (invité) pour vos utilisateurs.
2. Accédez à Amazon Cognito dans la AWS Management Console. Utilisez l'assistant Amazon Cognito
pour créer un groupe d'identités, qui est un conteneur utilisé par Amazon Cognito pour maintenir des
identités d'utilisateur final organisées pour vos applications. Vous pouvez partager des pools d'identité
entre des applications. Lorsque vous configurez un groupe d'identités, Amazon Cognito crée un ou deux
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rôles IAM (un pour les identités authentifiées et un pour les identités « invitées » non authentifiées) qui
définissent des autorisations pour les utilisateurs d'Amazon Cognito.
3. Intégrez AWSAmplify avec votre application et importez les fichiers requis pour utiliser Amazon Cognito.
4. Créez une instance du fournisseur d'informations d'identification Amazon Cognito en transmettant l'ID
de groupe d'identité, votre numéro de compte AWS et l'Amazon Resource Name (ARN) des rôles que
vous avez associés au groupe d'identités. L'assistant Amazon Cognito dans AWS Management Console
fournit des exemples de code pour vous aider à démarrer.
5. Lorsque votre application accède à une ressource AWS, transmettez l'instance de fournisseur
d'informations d'identification à l'objet client, qui transmet les informations d'identification de sécurité
temporaires au client. Les autorisations pour les informations d'identification sont basées sur le ou les
rôles que vous avez définis précédemment.
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Connectez-vous (Android) dans la documentation Framework AWS Amplify.
• Connectez-vous (iOS) dans la Documentation Framework AWS Amplify.

Utilisation d'opérations d'API de fédération d'identité web pour les applications
mobiles
Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant Amazon Cognito comme broker d'identité dans
la quasi totalité des scénarios de fédération d'identités Web. Amazon Cognito est facile à utiliser
et offre des capacités supplémentaires, comme l'accès anonyme (sans authentification) et la
synchronisation des données utilisateur entre les périphériques et les fournisseurs. Cependant, si vous
avez déjà créé une application exploitant la fédération d'identité web en appelant manuellement l'API
AssumeRoleWithWebIdentity, vous pouvez continuer à l'utiliser : vos applications fonctionneront
malgré tout.

Note
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la fédération d'identité web, vous pouvez utiliser
le site Web Identity Federation Playground. Ce site web interactif vous guide tout au long du
processus d'authentification via Login with Amazon, Facebook ou Google, puis lors de l'obtention
d'informations de sécurité temporaires et de l'utilisation de ces informations d'identification pour
envoyer une demande à AWS.
L'utilisation de la fédération d'identité web sans Amazon Cognito se déroule comme suit :
1. Inscrivez-vous en tant que développeur auprès de l'IdP externe et configurez votre application avec l'ID
unique qu'il vous donnera. (Dans ce processus, la terminologie varie selon les IdP. Ici, c'est le terme
configurer qui est utilisé pour désigner le processus d'identification de votre application auprès de l'IdP.)
Chaque IdP vous donne un ID d'application qui est unique à l'IdP. Ainsi, si vous configurez l'application
auprès de plusieurs IdP, elle sera dotée de plusieurs ID d'application. Vous pouvez configurer plusieurs
applications auprès de chaque fournisseur.
Les liens externes suivants fournissent des informations sur quelques uns des fournisseurs d'identité
(IdP) les plus utilisés :
• Login with Amazon Developer Center
• Add Facebook Login to Your App or Website sur le site des développeurs Facebook.
• Using OAuth 2.0 for Login (OpenID Connect) sur le site des développeurs Google.

Important
Si vous utilisez un fournisseur d'identité OIDC de Google, Facebook ou Amazon Cognito,
ne créez pas de fournisseur d'identité IAM distinct dans la AWS Management Console. Ces
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fournisseurs d'identité OIDC sont intégrés à AWS et immédiatement disponibles. Ignorez l'étape
suivante et passez directement à la création de rôles à l'aide de votre fournisseur d'identité.
2. Si vous utilisez un IdP autre que Google, Facebook ou Amazon Cognito, compatible avec OIDC, créez
une entité de fournisseur d'identité IAM pour lui.
3. Dans IAM, créez un ou plusieurs rôles (p. 277). Pour chaque rôle, définissez qui peut endosser le
rôle (politique d'approbation) et les autorisations accordées aux utilisateurs de l'application (politique
d'autorisation). En général, vous créez un rôle pour chaque IdP pris en charge par l'application. Par
exemple, vous pouvez créer un rôle qui est endossé par une application si l'utilisateur se connecte via
Login with Amazon, un deuxième rôle pour la même application s'il se connecte via Facebook, et un
troisième rôle s'il se connecte via Google. Pour la relation d'approbation, spécifiez l'IdP (par exemple,
Amazon.com) en tant que Principal (l'entité de confiance) et incluez un élément Condition qui
correspond à l'ID d'application attribué par l'IdP. Des exemples de rôles pour différents fournisseurs sont
présentés dans la rubrique Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).
4. Dans votre application, authentifiez vos utilisateurs en recourant à l'IdP. La procédure à suivre varie
en fonction de l'IdP utilisé (Login with Amazon, Facebook ou Google) et la plateforme sur laquelle
s'exécute votre application. Par exemple, la méthode d'authentification d'une application Android peut
être différente de celle d'une application iOS ou d'une application web JavaScript.
En règle générale, si l'utilisateur n'est pas déjà connecté, l'IdP affiche une page de connexion. Une fois
qu'il a authentifié l'utilisateur, l'IdP retourne un jeton d'authentification contenant des informations sur
l'utilisateur à l'application. Ces informations dépendent de ce que l'IdP expose et des informations que
l'utilisateur est disposé à partager. Vous pouvez utiliser ces informations dans votre application.
5. Dans l'application, effectuez un appel non signé à l'action AssumeRoleWithWebIdentity pour
solliciter des informations d'identification de sécurité temporaires. Dans la demande, vous transmettez
le jeton d'authentification de l'IdP et spécifiez l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle IAM que vous
avez créé pour cet IdP. AWS vérifie que le jeton est approuvé et valide et, si c'est le cas, renvoie
des informations d'identification de sécurité temporaires à votre application, avec notamment des
autorisations pour le rôle que vous nommez dans la demande. La réponse inclut également des
métadonnées se rapportant à l'utilisateur provenant de l'IdP telles que l'ID utilisateur unique que l'IdP
associe à l'utilisateur.
6. À l'aide des informations d'identification de sécurité temporaires contenues dans la réponse
AssumeRoleWithWebIdentity, votre application envoie des demandes signées vers les opérations
d'API AWS. Les informations d'ID utilisateur de l'IdP permettent de distinguer les utilisateurs dans votre
application. Par exemple, vous pouvez placer des objets dans des dossiers Amazon S3 qui incluent l'ID
utilisateur sous forme de préfixes ou de suffixes. Ceci vous permet de créer des politiques d'accès qui
verrouillent un dossier, afin que seul l'utilisateur ayant l'ID approprié soit autorisé à y accéder. Pour plus
d'informations, consultez Identification des utilisateurs avec la fédération d'identité web (p. 214) plus
loin dans cette rubrique.
7. Votre application met généralement en cache ces informations d'identification de sécurité temporaires
afin que vous n'ayez pas à en redemander à chaque fois que l'application doit envoyer une demande
à AWS. Par défaut, les informations d'identification restent valides pendant une heure. Lorsque les
informations d'identification expirent (ou avant le délai d'expiration), vous effectuez un autre appel à
AssumeRoleWithWebIdentity pour obtenir un nouvel ensemble d'informations d'identification de
sécurité temporaires. Selon l'IdP utilisé et la façon dont il gère ses jetons, il sera peut-être nécessaire
d'actualiser le jeton de l'IdP avant un nouvel appel à AssumeRoleWithWebIdentity, car les jetons
de l'IdP expirent généralement après un délai spécifié. Si vous utilisez le kit AWS SDK for iOS ou AWS
SDK for Android, vous pouvez avoir recours à l'action AmazonSTSCredentialsProvider qui gère les
informations d'identification temporaires IAM, en les actualisant si nécessaire.

Identification des utilisateurs avec la fédération d'identité web
Lors de la création de politiques d'accès dans IAM, il est souvent utile de pouvoir spécifier des autorisations
en fonction des applications configurées et de l'ID des utilisateurs qui se sont authentifiés à l'aide du
fournisseur d'identité (IdP) externe. Par exemple, votre application mobile qui utilise la fédération d'identité
web peut conserver les informations dans Amazon S3 à l'aide d'une structure similaire à celle-ci :
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myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3
...
myBucket/app2/user1
myBucket/app2/user2
myBucket/app2/user3
...

Vous souhaitez peut-être également distinguer ces chemins en fonction du fournisseur. Le cas échéant,
la structure peut se présenter comme suit (deux fournisseurs uniquement sont répertoriés par souci
d'espace) :
myBucket/Amazon/app1/user1
myBucket/Amazon/app1/user2
myBucket/Amazon/app1/user3
...
myBucket/Amazon/app2/user1
myBucket/Amazon/app2/user2
myBucket/Amazon/app2/user3
myBucket/Facebook/app1/user1
myBucket/Facebook/app1/user2
myBucket/Facebook/app1/user3
...
myBucket/Facebook/app2/user1
myBucket/Facebook/app2/user2
myBucket/Facebook/app2/user3
...

Pour ces structures, app1 et app2 représentent différentes applications, comme différents jeux, et chaque
utilisateur de l'application a un dossier distinct. Les valeurs de app1 et app2 peuvent être des noms
conviviaux que vous affectez (par exemple, mynumbersgame) ou des ID d'application affectés par les
fournisseurs lorsque vous configurez votre application. Si vous décidez d'inclure des noms de fournisseurs
dans le chemin, il peut s'agir de noms conviviaux comme Cognito, Amazon, Facebook et Google.
Vous pouvez généralement créer les dossiers pour app1 et app2 à l'aide d'AWS Management Console,
car les noms d'applications sont des valeurs statiques. C'est vrai également si vous incluez le nom du
fournisseur dans le chemin, puisque le nom du fournisseur est aussi une valeur statique. En revanche,
les dossiers spécifiques aux utilisateurs (utilisateur1, utilisateur2, utilisateur3, etc.)
doivent être créés lors de l'exécution dans l'application à l'aide de l'ID utilisateur disponible dans la valeur
SubjectFromWebIdentityToken renvoyée par la demande à AssumeRoleWithWebIdentity.
Pour écrire des politiques qui autorisent l'accès exclusif aux ressources à des utilisateurs individuels, vous
pouvez faire correspondre le nom du dossier complet, notamment le nom de l'application et du fournisseur,
si vous utilisez cela. Vous pouvez ensuite inclure les clés de contexte spécifiques au fournisseur qui font
référence à l'ID utilisateur renvoyé par le fournisseur :
• cognito-identity.amazonaws.com:sub
• www.amazon.com:user_id
• graph.facebook.com:id
• accounts.google.com:sub
Pour les fournisseurs OIDC, utilisez l'URL complète du fournisseur OIDC avec la clé de sous-contexte,
comme dans exemple suivant :
• server.example.com:sub
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L'exemple suivant illustre une politique d'autorisation qui accorde l'accès à un compartiment dans Amazon
S3 uniquement si le préfixe du compartiment correspond à la chaîne :
myBucket/Amazon/mynumbersgame/user1
L'exemple suppose que l'utilisateur s'est connecté à l'aide de Login with Amazon et qu'il utilise une
application appelée mynumbersgame. L'ID unique de l'utilisateur est présenté comme un attribut appelé
user_id.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::myBucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["Amazon/mynumbersgame/
${www.amazon.com:user_id}/*"]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}",
"arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}/*"
]
}
]
}

Vous pouvez créer des politiques similaires pour les utilisateurs qui se connectent à l'aide d'Amazon
Cognito, Facebook, Google ou d'un autre IdP compatible avec OpenID Connect. Ces politiques utilisent un
nom de fournisseur différent comme partie du chemin, ainsi que des ID d'applications différents.
Pour plus d'informations sur les clés de fédération d'identité web disponibles pour les contrôles de condition
dans les politiques, consultez Clés disponibles pour la fédération d'identité web AWS (p. 1243).

Ressources supplémentaires pour la fédération d'identité web
Les ressources suivantes peuvent vous aider à en savoir plus sur la fédération d'identité web :
• Amazon Cognito Identity dans le Manuel du développeur AWS Mobile SDK for Android et
Amazon Cognito Identity dans le Manuel du développeur AWS Mobile SDK for iOS.
• Le site Web Identity Federation Playground est un site web interactif qui vous guide tout au long du
processus d'authentification via Login with Amazon, Facebook ou Google, pour obtenir des informations
d'identification de sécurité temporaires, puis les utiliser pour envoyer une demande à AWS.
• Le billet Web Identity Federation using the AWS SDK for .NET du blog sur le développement .NET
d'AWS explique comment utiliser la fédération d'identité web avec Facebook et inclut des extraits de
code C# qui montrent comment appeler AssumeRoleWithWebIdentity et utiliser les informations
d'identification de sécurité temporaires de cet appel d'API pour accéder à un compartiment S3.
• Les kits AWS SDK for iOS et AWS SDK for Android contiennent des exemples d'applications. Ces
applications contiennent du code qui montre comment appeler les fournisseurs d'identité et comment
utiliser les informations qu'ils fournissent pour obtenir et utiliser des informations d'identification de
sécurité temporaires.
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• L'article Fédération d'identité web avec des applications mobiles contient des informations sur la
fédération d'identité web, ainsi qu'un exemple d'utilisation pour l'accès au contenu d'un compartiment
Amazon S3.

À propos de la fédération SAML 2.0
AWS prend en charge la fédération d'identité avec SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language
2.0), une norme ouverte utilisée par de nombreux fournisseurs d'identité (IdP). Cette fonction active
l'authentification unique fédérée (SSO), permettant aux utilisateurs de se connecter à AWS Management
Console ou d'appeler les opérations d'API AWS sans qu'il soit nécessaire de créer un utilisateur IAM
pour chaque membre de l'organisation. L'utilisation de SAML permet de simplifier la configuration de la
fédération avec AWS, car vous utilisez le service du fournisseur d'identité au lieu d'écrire du code proxy
d'identité personnalisé.
La fédération IAM prend en charge les cas d'utilisation suivants :
• Accès fédéré permettant à un utilisateur ou une application de l'organisation d'appeler des opérations
d'API AWS (p. 217). Vous utilisez une assertion SAML (dans le cadre de la réponse d'authentification)
qui est générée dans votre organisation pour l'obtention d'informations d'identification temporaires.
Ce scénario est similaire à d'autres scénarios de fédération pris en charge par IAM, tels que ceux
décrits dans Demande d'informations d'identification temporaires de sécurité (p. 374) et À propos
de la fédération d'identité web (p. 210). Toutefois, les IdP basés sur SAML 2.0 de votre organisation
gèrent de nombreux détails au moment de l'exécution pour effectuer l'authentification et vérifier les
autorisations. C'est le scénario décrit dans cette rubrique.
• Authentification unique web (SSO) dans AWS Management Console dans votre organisation (p. 245).
Les utilisateurs peuvent se connecter à un portail de votre organisation, hébergé par un IdP compatible
SAML 2.0, puis sélectionner une option pour accéder à AWS et être redirigés vers la console sans fournir
d'informations de connexion supplémentaires. Vous pouvez utiliser un IdP SAML tiers pour établir un
accès SSO à la console ou créer un IdP personnalisé pour autoriser l'accès de vos utilisateurs externes
à la console. Pour plus d'informations sur la création d'un IdP personnalisé, consultez la page Activation
de l'accès de broker d'identité personnalisé à la console AWS (p. 248).

Utilisation de la fédération SAML pour l'accès à l'API AWS
Supposons que vous voulez permettre aux employés de copier les données de leurs ordinateurs dans
un dossier de sauvegarde. Vous créez une application que les utilisateurs peuvent exécuter sur leurs
ordinateurs. Sur l'instance principale, l'application lit et écrit les objets dans un compartiment S3. Les
utilisateurs ne disposent pas d'un accès direct à AWS. À la place, le processus suivant est utilisé :
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1. A l'aide d'une application cliente, un utilisateur de l'organisation demande son authentification par l'IdP
de l'organisation.
2. L'IdP authentifie l'utilisateur en le comparant à la base d'identités de l'organisation.
3. L'IdP crée une assertion SAML à l'aide des informations concernant l'utilisateur et l'envoie à l'application
client.
4. L'application cliente appelle l'API AWS STS AssumeRoleWithSAML, en transmettant l'ARN du
fournisseur SAML, l'ARN du rôle à endosser et l'assertion SAML fournie par le fournisseur d'identité.
5. La réponse de l'API à l'application cliente inclut des informations d'identification de sécurité temporaires.
6. L'application cliente utilise ces informations d'identification de sécurité temporaires pour appeler les
opérations d'API Amazon S3.

Présentation de la configuration de la fédération SAML 2.0
Avant de pouvoir utiliser la fédération SAML 2.0 comme décrit dans le scénario et le diagramme
précédents, vous devez configurer l'IdP de votre organisation ainsi que votre compte AWS afin d'établir
une relation d'approbation entre eux. La procédure suivante décrit le processus général permettant
de configurer cette relation d'approbation. Votre organisation doit utiliser un IdP prenant en charge
SAML 2.0 (p. 236), comme Microsoft Active Directory Federation Service (services ADFS qui font partie
de Windows Server), Shibboleth, ou tout autre fournisseur compatible avec SAML 2.0.

Pour configurer l'IdP de votre organisation ainsi que AWS afin d'établir une relation d'approbation
entre eux
1.

Enregistrez AWS en tant que fournisseur de services (SP) auprès de l'IdP de votre
organisation. Utilisez le document de métadonnées SAML à partir de https://regioncode.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml
Pour obtenir la liste des valeurs possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région)
des AWS Sign-In endpoints (Points de terminaison de connexion).
Vous pouvez éventuellement utiliser le document de métadonnées SAML à partir de https://
signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml .
218

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Fournisseurs d'identité et fédération

2.

À l'aide de l'IdP de l'organisation, vous générez un fichier XML de métadonnées équivalent, capable
de décrire cet IdP en tant que fournisseur d'identité IAM dans AWS. Il doit inclure le nom de l'auteur,
une date de création et d'expiration et les clés qu'AWS peut utiliser pour valider les réponses
d'authentification (assertions) de votre organisation.

3.

Dans la console IAM, vous créez une entité de fournisseur d'identité SAML. Au cours du processus,
vous téléchargez le document de métadonnées SAML généré par l'IdP de votre organisation à
l'étape Step 2. Pour plus d'informations, veuillez consulter Création de fournisseurs d'identité SAML
IAM (p. 231).

4.

Dans IAM, créez un ou plusieurs rôles IAM. Dans la politique d'approbation du rôle, vous définissez le
fournisseur SAML en tant que principal. Ceci établit une relation d'approbation entre votre organisation
et AWS. La politique d'autorisation du rôle détermine les actions que les utilisateurs de l'organisation
sont autorisés à effectuer dans AWS. Pour plus d'informations, veuillez consulter Création d'un rôle
pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).

5.

Dans l'IdP de l'organisation, vous définissez les assertions qui associent les utilisateurs et les
groupes de l'organisation aux rôles IAM. Notez que différents utilisateurs et groupes de l'organisation
peuvent être associés à différents rôles IAM. La procédure exacte pour leur mappage dépend de
l'IdP utilisé. Dans le scénario précédent (p. 217) d'un dossier Amazon S3 pour les utilisateurs,
tous les utilisateurs peuvent être associés au rôle qui fournit les autorisations Amazon S3.
Pour plus d'informations, veuillez consulter Configuration des assertions SAML pour la réponse
d'authentification (p. 239).
Si votre IdP active la connexion avec authentification unique (SSO) à la console AWS, vous pouvez
configurer la durée maximale des sessions de la console. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Activation de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS Management Console (p. 245).

Note
L'implémentation AWS de la fédération SAML 2.0 ne prend pas en charge les assertions
SAML chiffrées entre le fournisseur d'identité IAM et AWS. Toutefois, le trafic entre les
systèmes du client et AWS emprunte un canal chiffré (TLS).
6.

Dans l'application que vous créez, vous appelez l'API AWS Security Token Service
AssumeRoleWithSAML, en lui transmettant l'ARN du fournisseur SAML créé à l'étape Step 3, l'ARN
du rôle à endosser, créé à l'étape Step 4, et l'assertion SAML se rapportant à l'utilisateur actuel
obtenue de votre IdP. AWS vérifie que la demande concernant le rôle à endosser provient de l'IdP
référencé dans le fournisseur SAML.
Pour plus d'informations, consultez AssumeRoleWithSAML dans le document Référence d'API AWS
Security Token Service.

7.

Si la demande aboutit, l'API retourne des informations d'identification de sécurité temporaires que
votre application peut utiliser pour adresser des demandes signées à AWS. Votre application dispose
d'informations sur l'utilisateur actuel et peut accéder aux compartiments Amazon S3 spécifiques à
celui-ci, comme décrit dans le scénario précédent.

Présentation du rôle qui autorise l'accès fédéré SAML à vos ressources AWS
Les rôles que vous créez dans IAM définissent les actions que les utilisateurs fédérés de votre organisation
sont en mesure d'effectuer dans AWS. Lorsque vous créez la politique d'approbation pour le rôle, vous
spécifiez le fournisseur d'identité SAML créé précédemment en tant que Principal. Vous pouvez
également ajouter une Condition à la politique d'approbation, afin d'autoriser uniquement les utilisateurs
correspondant à certains attributs SAML à accéder au rôle. Par exemple, il est possible de spécifier que
seuls les utilisateurs dont l'affiliation SAML est staff (comme stipulé sur https://openidp.feide.no) sont
autorisés à accéder au rôle, comme illustré dans l'exemple de politique suivant :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
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"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Condition": {
"StringEquals": {
"saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
"saml:iss": "https://openidp.feide.no"
},
"ForAllValues:StringLike": {"saml:edupersonaffiliation": ["staff"]}
}
}]
}

Pour plus d'informations sur les clés SAML que vous pouvez utiliser dans une politique, consultez Clés
disponibles pour la fédération SAML AWS STS (p. 1245).
Vous pouvez inclure des points de terminaison régionaux pour l'attribut saml:aud à l'adresse
https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Pour obtenir
la liste des valeurs possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région) des AWS Sign-In
endpoints (Points de terminaison de connexion).
Vous spécifiez la politique d'autorisation dans le rôle comme pour tout autre rôle. Par exemple, si les
utilisateurs de votre organisation sont autorisés à administrer les instances Amazon Elastic Compute
Cloud, vous devez autoriser explicitement les actions Amazon EC2 dans la politique d'autorisations, par
exemple, celles de la politique gérée AmazonEC2FullAccess.

Identification unique des utilisateurs dans la fédération SAML
Lors de la création de politiques d'accès dans IAM, il est souvent utile de pouvoir spécifier des autorisations
en fonction de l'identité des utilisateurs. Par exemple, dans le cas d'utilisateurs fédérés à l'aide de SAML,
une application peut conserver les informations dans Amazon S3 à l'aide d'une structure similaire à celleci :
myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3

Vous pouvez créer le compartiment (myBucket) et le dossier (app1) à l'aide de la console Amazon S3
ou de la AWS CLI, car il s'agit de valeurs statiques. Toutefois, les dossiers spécifiques aux utilisateurs
(utilisateur1, utilisateur2, utilisateur3, etc.) doivent être créés à l'aide de code lors de
l'exécution, car la valeur qui identifie l'utilisateur n'est pas connue jusqu'à la première authentification de
l'utilisateur via le processus de fédération.
Pour créer des politiques qui référencent des détails spécifiques à l'utilisateur dans le nom d'une ressource,
l'identité de l'utilisateur doit figurer dans des clés SAML pouvant être utilisées dans les conditions des
politiques. Les clés suivantes sont disponibles pour la fédération basée sur SAML 2.0 à utiliser dans les
politiques IAM. Vous pouvez utiliser les valeurs retournées par les clés suivantes pour créer des identifiants
utilisateur uniques pour des ressources comme des dossiers Amazon S3.
• AWS. Valeur de hachage basée sur la concaténation de la valeur de réponse Issuer (saml:iss) et
d'une chaîne avec l'ID de compte saml:namequalifier et le nom convivial (dernière partie de l'ARN)
du fournisseur SAML dans IAM. La concaténation de l'ID de compte et du nom convivial du fournisseur
SAML est disponible dans les politiques IAM en tant que clé saml:doc. L'ID de compte et le nom du
fournisseur doivent être séparés par un caractère « / », comme dans « 123456789012/provider_name ».
Pour plus d'informations, reportez-vous à la clé saml:doc dans Clés disponibles pour la fédération
SAML AWS STS (p. 1245).
La combinaison de NameQualifier et Subject permet d'identifier de manière unique un utilisateur
fédéré. L'exemple de pseudo-code suivant montre comment cette valeur est calculée. Dans ce pseudo-
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code, + indique une concaténation, SHA1 représente une fonction qui génère un résumé de message à
l'aide de SHA-1 et Base64 représente une fonction qui génère une version encodée en Base64 de la
sortie de hachage.
Base64 ( SHA1 ( "https://example.com/saml" + "123456789012" + "/
MySAMLIdP" ) )
Pour plus d'informations sur les clés de politique disponibles pour la fédération SAML, consultez Clés
disponibles pour la fédération SAML AWS STS (p. 1245).
• saml:sub (chaîne). Objet de la demande, qui inclut une valeur qui identifie de
manière unique un utilisateur individuel au sein d'une organisation (par exemple,
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
• saml:sub_type (chaîne). Cette clé peut être persistent, transient ou l'URI Format complet
des éléments Subject et NameID utilisés dans votre assertion SAML. Une va leur persistent
indique que la valeur de saml:sub reste la même pour l'utilisateur pour toutes les sessions. Si la
valeur est transient, l'utilisateur a une valeur saml:sub différente pour chaque session. Pour plus
d'informations sur l'attribut NameID de l'élément Format, consultez Configuration des assertions SAML
pour la réponse d'authentification (p. 239).
L'exemple suivant illustre une politique d'autorisation qui utilise les clés précédentes pour accorder des
autorisations à un dossier spécifique à un utilisateur dans Amazon S3. La politique suppose que les objets
Amazon S3 sont identifiés à l'aide d'un préfixe qui inclut à la fois saml:namequalifier et saml:sub.
Notez que l'élément Condition inclut un test pour vérifier que la valeur de saml:sub_type est définie
sur persistent. Si la valeur est transient, l'élément saml:sub de l'utilisateur peut être différent pour
chaque session et vous ne devez pas combiner les valeurs pour identifier des dossiers spécifiques aux
utilisateurs.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}",
"arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}/*"
],
"Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}}
}

Pour plus d'informations sur le mappage d'assertions de l'IdP et les clés de politique, consultez
Configuration des assertions SAML pour la réponse d'authentification (p. 239).

Création de fournisseurs d'identité IAM
Note
Avez-vous envisagé d'utiliser AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM
Identity Center) ? Vous pouvez utiliser IAM Identity Center pour gérer de manière centralisée
et depuis un seul endroit l'accès à plusieurs Comptes AWS et offrir aux utilisateurs un accès
par authentification unique protégé par MFA à tous les comptes attribués. Avec IAM Identity
Center, vous pouvez créer et gérer les identités des utilisateurs dans IAM Identity Center ou
vous connecter facilement à votre fournisseur d'identité compatible SAML 2.0 existant. Pour plus
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d'informations, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans le Guide de l'utilisateur AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Vous pouvez utiliser un fournisseur d'identité externe (IdP) pour gérer les identités des utilisateurs à
l'extérieur d'AWS. Un IdP externe peut fournir des informations d'identité à AWS en utilisant OpenID
Connect (OIDC) ou Security Assertion Markup Language (SAML). Voici quelques exemples de fournisseurs
d'identité OIDC bien connus : Login with Amazon, Facebook et Google. Voici quelques exemples de
fournisseurs d'identité SAML bien connus : Shibboleth et Active Directory Federation Services.
Lorsque vous souhaitez configurer une fédération avec un IdP externe, vous créez un fournisseur d'identité
IAM pour informer AWS de l'IdP externe et sa configuration. Cela établit une relation de confiance
entre votre compte AWS et l'IdP externe. Les rubriques suivantes inclut des détails sur la création d'un
fournisseur d'identité IAM pour chaque type d'IdP externe.
Rubriques
• Création de fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC) (p. 222)
• Création de fournisseurs d'identité SAML IAM (p. 231)

Création de fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC)
Les fournisseurs d'identité OIDC IAM sont des entités qui, dans IAM, décrivent un service de fournisseur
d'identité (IdP) prenant en charge la norme OpenID Connect (OIDC), comme Google ou Salesforce.
Vous utilisez un fournisseur d'identité OIDC IAM lorsque vous souhaitez établir une approbation entre
un fournisseur d'identité compatible OIDC et votre compte AWS. Cela est utile lorsque vous créez une
application mobile ou une application Web qui doit accéder aux ressources AWS, mais que vous ne
voulez pas créer de code de connexion personnalisé ni gérer vos propres identités utilisateur. Pour
plus d'informations sur ce scénario, consultez the section called “À propos de la fédération d'identité
web” (p. 210).
Vous pouvez créer et gérer un fournisseur d'identité OIDC IAM à l'aide de la AWS Management Console,
de la AWS Command Line Interface, de Tools for Windows PowerShell ou de l'API IAM.
Après avoir créé un fournisseur d'identité OIDC IAM, vous devez créer un ou plusieurs rôles IAM. Un rôle
est une identité dans AWS qui ne dispose pas de ses propres informations d'identification (comme c'est
le cas pour un utilisateur). Mais dans ce contexte, un rôle est attribué dynamiquement à un utilisateur
fédéré qui est authentifié par le fournisseur d'identité (IdP) de votre organisation. Le rôle permet à l'IdP de
votre organisation de demander des informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder à
AWS. Les stratégies affectées au rôle déterminent les actions que les utilisateurs fédérés sont autorisés à
exécuter dans AWS. Pour créer un rôle pour un fournisseur d'identité tiers, consultez la section Création
d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).
Rubriques
• Création et gestion d'un fournisseur OIDC (console) (p. 222)
• Création et gestion d'un fournisseur d'identité OIDC IAM (AWS CLI) (p. 224)
• Création et gestion d'un fournisseur d'identité OIDC (API AWS) (p. 226)
• Obtention de l'empreinte numérique d'un fournisseur d'identité OpenID Connect (p. 227)

Création et gestion d'un fournisseur OIDC (console)
Observez les instructions suivantes pour créer et gérer un fournisseur d'identité OIDC IAM dans la AWS
Management Console.

Important
Si vous utilisez un fournisseur d'identité OIDC de Google, Facebook ou Amazon Cognito, ne créez
pas de fournisseur d'identité IAM distinct selon cette procédure. Ces fournisseurs d'identité OIDC

222

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Fournisseurs d'identité et fédération

sont déjà intégrés à AWS et sont immédiatement disponibles. Au lieu de cela, créez de nouveaux
rôles pour votre fournisseur d'identité, en consultant Création d'un rôle pour la fédération d'identité
Web ou OpenID Connect Federation (console) (p. 279).

Pour créer un fournisseur d'identité OIDC IAM (console)
1.

Avant de créer un fournisseur d'identité OIDC IAM, vous devez enregistrer votre application auprès
du fournisseur d'identité afin de recevoir un ID client. L'ID client (également appelé public ciblé) est un
identifiant unique pour votre application. Il est émis lorsque vous enregistrez l'application auprès du
fournisseur d'identité. Pour plus d'informations sur l'obtention d'un ID client, consultez la documentation
de votre fournisseur d'identité.

Note
AWS sécurise la communication avec certains fournisseurs d'identité (IdP) OIDC via notre
bibliothèque d'autorités de certification (CA) de confiance au lieu d'utiliser une empreinte
numérique pour vérifier votre certificat sur le serveur d'IdP. Ces IdP OIDC incluent Google et
ceux qui utilisent un compartiment Amazon S3 pour héberger un point de terminaison JWKS
(JSON Web Key Set). Dans ce cas, votre empreinte numérique héritée est conservée dans la
configuration, mais n'est plus utilisée pour la validation.
2.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Fournisseurs d'identité, puis Ajouter un fournisseur.

4.

Pour Configurer le fournisseur, sélectionnez OpenID Connect.

5.

Sous URL du fournisseur, tapez l'URL du fournisseur d'identité. L'URL doit respecter les restrictions
suivantes :
• L'URL est sensible à la casse.
• L'URL doit commencer par https://.
• L'URL ne doit pas contenir de numéro de port.
• Dans votre compte AWS, chaque fournisseur d'identité OIDC IAM doit utiliser une URL unique.

6.

Sélectionnez Obtenir une empreinte pour vérifier le certificat de serveur de votre fournisseur d'identité.
Pour savoir comment procéder, veuillez consulter la section Obtention de l'empreinte numérique d'un
fournisseur d'identité OpenID Connect (p. 227).

7.

Sous Audience (Public ciblé), saisissez l'ID client de l'application enregistrée auprès du fournisseur
d'identité, reçu à l'Step 1, qui exécute les demandes sur AWS. Si vous disposez d'ID client
supplémentaires (également appelés publics ciblés) pour ce fournisseur d'identité, vous pouvez les
ajouter ultérieurement sur la page de détails du fournisseur.

8.

(Facultatif) Pour Add tags (Ajouter des balises), vous pouvez ajouter des paires clé-valeur pour vous
aider à identifier et organiser vos IdP. Vous pouvez également utiliser des balises pour contrôler
l'accès aux ressources AWS. Pour en savoir plus sur le balisage des fournisseurs d'identité OIDC
IAM, reportez-vous à la section Balisage de fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC) (p. 352).
Choisissez Ajouter une balise. Saisissez des valeurs pour chaque paire clé-valeur de balise.

9.

Vérifiez les informations que vous avez fournies. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter un
fournisseur.

10. Attribuez un rôle IAM à votre fournisseur d'identité pour donner aux identités d'utilisateur externes
gérées par votre fournisseur d'identité les autorisations d'accès aux ressources AWS de votre compte.
Pour en savoir plus sur la création de rôles pour la fédération d'identité, consultez la section Création
d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).

Pour ajouter ou supprimer une empreinte pour un fournisseur d'identité OIDC IAM (console)
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Fournisseurs d'identité. Sélectionnez ensuite le nom du
fournisseur d'identité IAM que vous souhaitez mettre à jour.
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3.

Dans la section Empreintes, sélectionnez Gérer. Pour saisir une nouvelle valeur d'empreinte,
sélectionnez Ajouter une empreinte. Pour supprimer une empreinte numérique, sélectionnez
Supprimer en regard de l'empreinte que vous souhaitez supprimer.

Note
Un fournisseur d'identité OIDC IAM peut avoir entre 1 (minimum) et 5 empreintes.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour ajouter une audience pour un fournisseur d'identité OIDC IAM (console)
1.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Identity providers (Fournisseurs d'identité), puis le nom
du fournisseur d'identité IAM que vous voulez mettre à jour.

2.

Dans la section Audiences, sélectionnez Actions et Ajouter une audience.

3.

Saisissez l'ID client de l'application que vous avez enregistrée auprès du fournisseur d'identité, reçu
dans Step 1, qui exécutera les demandes vers AWS. Sélectionnez ensuite Ajouter des audiences.

Note
Un fournisseur d'identité OIDC IAM peut avoir entre 1 (minimum) et 100 audiences
(maximum).

Pour supprimer une audience pour un fournisseur d'identité OIDC IAM (console)
1.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Identity providers (Fournisseurs d'identité), puis le nom
du fournisseur d'identité IAM que vous voulez mettre à jour.

2.

Dans la section Audiences, activez la case d'option en regard de l'audience que vous souhaitez
supprimer, puis sélectionnez Actions.

3.

Sélectionnez Supprimer l'audience. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

4.

Si vous supprimez une audience, les identités fédérées avec l'audience ne peuvent pas endosser les
rôles associés à l'audience. Dans la fenêtre, lisez le message d'avertissement et confirmez que vous
souhaitez supprimer l'audience en saisissant le mot remove dans le champ.

5.

Sélectionnez Supprimer pour supprimer l'audience.

Pour supprimer un fournisseur d'identité OIDC IAM (console)
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Fournisseurs d'identité.

3.

Sélectionnez la case à cocher en regard du fournisseur d'identité IAM que vous souhaitez supprimer.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

4.

Confirmez que vous souhaitez supprimer le fournisseur en saisissant le mot delete dans le champ.
Ensuite, choisissez Supprimer.

Création et gestion d'un fournisseur d'identité OIDC IAM (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser les commandes AWS CLI suivantes pour créer et gérer des fournisseurs d'identité
OIDC IAM.

Pour créer un fournisseur d'identité OIDC IAM (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour obtenir la liste de tous les fournisseurs d'identité OIDC IAM de votre compte AWS,
exécutez la commande suivante :
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• aws iam list-open-id-connect-providers
2.

Pour créer un fournisseur d'identité OIDC IAM, exécutez la commande suivante :
• aws iam create-open-id-connect-provider

Pour mettre à jour la liste des empreintes numériques de certificat de serveur pour un fournisseur
d'identité OIDC IAM existant (AWS CLI)
•

Pour mettre à jour la liste des empreintes de certificat de serveur pour un fournisseur d'identité OIDC
IAM, exécutez la commande suivante :
• aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint

Pour baliser un fournisseur d'identité OIDC IAM existant (AWS CLI)
•

Pour baliser un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, exécutez la commande suivante :
• aws iam tag-open-id-connect-provider

Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM existant (AWS CLI)
•

Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, exécutez la commande
suivante :
• aws iam list-open-id-connect-provider-tags

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM (AWS CLI)
•

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, exécutez la commande
suivante :
• aws iam untag-open-id-connect-provider

Pour ajouter un ID client à un fournisseur d'identité OIDC IAM existant ou le supprimer (API AWS
CLI)
1.

(Facultatif) Pour obtenir la liste de tous les fournisseurs d'identité OIDC IAM de votre compte AWS,
exécutez la commande suivante :
• aws iam list-open-id-connect-providers

2.

(Facultatif) Pour obtenir des informations détaillées sur un fournisseur d'identité OIDC IAM, exécutez la
commande suivante :
• aws iam get-open-id-connect-provider

3.

Pour ajouter un nouvel ID client à un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, exécutez la commande
suivante :
• aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider

4.

Pour supprimer un client d'un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, exécutez la commande
suivante :
• aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider
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Pour supprimer un fournisseur d'identité OIDC IAM (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour obtenir la liste de tous les fournisseurs d'identité OIDC IAM de votre compte AWS,
exécutez la commande suivante :
• aws iam list-open-id-connect-providers

2.

(Facultatif) Pour obtenir des informations détaillées sur un fournisseur d'identité OIDC IAM, exécutez la
commande suivante :
• aws iam get-open-id-connect-provider

3.

Pour supprimer un fournisseur d'identité OIDC IAM, exécutez la commande suivante :
• aws iam delete-open-id-connect-provider

Création et gestion d'un fournisseur d'identité OIDC (API AWS)
Vous pouvez utiliser les commandes de l'API IAM suivantes pour créer et gérer des fournisseurs OICD.

Pour créer un fournisseur d'identité OIDC IAM (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour obtenir la liste de tous les fournisseurs d'identité OIDC IAM de votre compte AWS,
appelez l'opération suivante :
• ListOpenIDConnectProviders

2.

Pour créer un fournisseur d'identité OIDC IAM, appelez l'opération suivante :
• CreateOpenIDConnectProvider

Pour mettre à jour la liste des empreintes numériques de certificat de serveur pour un fournisseur
d'identité OIDC IAM existant (API AWS)
•

Pour mettre à jour la liste des empreintes de certificat de serveur pour un fournisseur d'identité OIDC
IAM, appelez l'opération suivante :
• UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint

Pour baliser un fournisseur d'identité OIDC IAM (API AWS) existant
•

Pour baliser un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, appelez l'opération suivante :
• TagOpenIDConnectProvider

Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM (API AWS) existant
•

Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, appelez l'opération
suivante :
• ListOpenIDConnectProviderTags

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM (API AWS) existant
•

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, appelez l'opération suivante :
• UntagOpenIDConnectProvider
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Pour ajouter un ID client à un fournisseur d'identité OIDC IAM existant ou le supprimer (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour obtenir la liste de tous les fournisseurs d'identité OIDC IAM de votre compte AWS,
appelez l'opération suivante :
• ListOpenIDConnectProviders

2.

(Facultatif) Pour obtenir des informations détaillées sur un fournisseur d'identité OIDC IAM, appelez
l'opération suivante :
• GetOpenIDConnectProvider

3.

Pour ajouter un nouvel ID client à un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, appelez l'opération
suivante :
• AddClientIDToOpenIDConnectProvider

4.

Pour supprimer un ID client d'un fournisseur d'identité OIDC IAM existant, appelez l'opération
suivante :
• RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider

Pour supprimer un fournisseur d'identité OIDC IAM (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour obtenir la liste de tous les fournisseurs d'identité OIDC IAM de votre compte AWS,
appelez l'opération suivante :
• ListOpenIDConnectProviders

2.

(Facultatif) Pour obtenir des informations détaillées sur un fournisseur d'identité OIDC IAM, appelez
l'opération suivante :
• GetOpenIDConnectProvider

3.

Pour supprimer un fournisseur d'identité OIDC IAM, appelez l'opération suivante :
• DeleteOpenIDConnectProvider

Obtention de l'empreinte numérique d'un fournisseur d'identité OpenID Connect
Lorsque vous créez un fournisseur d'identité OpenID Connect (OIDC) (p. 222) dans IAM, vous devez
fournir une empreinte. IAM requiert l'empreinte numérique de l'autorité de certification (CA) intermédiaire
supérieure qui a signé le certificat utilisé par le fournisseur d'identité (IdP) externe. L'empreinte est une
signature pour le certificat de l'autorité de certification qui a été utilisé pour émettre le certificat pour l'IdP
compatible avec OIDC. Lorsque vous créez un fournisseur d'identité OIDC IAM, vous accordez l'accès
à votre compte AWS aux identités authentifiées par cet IdP. En fournissant l'empreinte numérique du
certificat de l'autorité de certification, vous approuvez n'importe quel certificat émis par cette autorité de
certification avec le même nom de DNS que celui qui est enregistré. Ainsi, vous n'avez plus besoin de
mettre à jour les approbations dans chaque compte lorsque vous renouvelez le certificat de signature de
l'IdP.

Important
Dans la plupart des cas, le serveur de fédération utilise deux certificats différents.
• Le premier établit une connexion HTTPS entre AWS et votre IdP. Il doit être établi par une
autorité de certification racine publique telle que AWS Certificate Manager. Cela permet au
client de vérifier la fiabilité et l'état du certificat.
• Le second est utilisé pour crypter les jetons et doit être signé par un opérateur privé ou public
racine CA.
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Vous pouvez créer un fournisseur d'identité OIDC IAM avec la AWS Command Line Interface, Tools for
Windows PowerShell ou l'API IAM (p. 224). Lorsque vous utilisez ces méthodes, vous devez obtenir
manuellement l'empreinte et la fournir à AWS. Lorsque vous créez un fournisseur d'identité OIDC à l'aide
de la console IAM (p. 222), la console tente de récupérer automatiquement l'empreinte. Nous vous
recommandons d'obtenir également l'empreinte de votre IdP OIDC manuellement et de vérifier que la
console a récupéré la bonne empreinte.
Vous utilisez un navigateur web et l'outil de ligne de commande OpenSSL pour obtenir l'empreinte pour un
fournisseur OIDC. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.

Pour obtenir l'empreinte d'un IdP OIDC
1.

Avant d'obtenir l'empreinte pour un IdP OIDC, vous devez obtenir l'outil de ligne de
commande OpenSSL. Cet outil vous permet de télécharger la chaîne de certificats de l'IdP OIDC et de
fournir une empreinte du certificat final dans la chaîne de certificats. Si vous avez besoin d'installer et
de configurer OpenSSL, suivez les instructions des sections Installer OpenSSL (p. 229) et Configurer
OpenSSL (p. 230).

Note
AWS sécurise la communication avec certains fournisseurs d'identité (IdP) OIDC via notre
bibliothèque d'autorités de certification (CA) de confiance au lieu d'utiliser une empreinte
numérique pour vérifier votre certificat sur le serveur d'IdP. Ces IdP OIDC incluent Google et
ceux qui utilisent un compartiment Amazon S3 pour héberger un point de terminaison JWKS
(JSON Web Key Set). Dans ce cas, votre empreinte numérique héritée est conservée dans la
configuration, mais n'est plus utilisée pour la validation.
2.

Commencez par l'URL de l'IdP OIDC (par exemple, https://server.example.com), puis ajoutez
/.well-known/openid-configuration pour former l'URL du document de configuration de l'IdP,
comme suit :
https://server.example.com/.well-known/openid-configuration
Ouvrez cette URL dans un navigateur web en remplaçant serveur.exemple.com par le nom du
serveur du votre IdP.

3.

Dans le document affiché, utilisez la fonction rechercher de votre navigateur web pour localiser le texte
"jwks_uri". Immédiatement après le texte "jwks_uri", vous verrez apparaître deux points (:)
suivis d'une URL. Copiez le nom de domaine complet de l'URL. N'incluez pas https:// ou le chemin
d'accès qui suit le domaine de niveau supérieur.
{

"issuer": "https://accounts.example.com",
"authorization_endpoint": "https://accounts.example.com/o/oauth2/v2/auth",
"device_authorization_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/device/code",
"token_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/token",
"userinfo_endpoint": "https://openidconnect.exampleapis.com/v1/userinfo",
"revocation_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/revoke",
"jwks_uri": "https://www.exampleapis.com/oauth2/v3/certs",
...

4.

Utilisez l'outil de ligne de commande OpenSSL pour exécuter la commande suivante. Remplacez
clés.exemple.com par le nom de domaine que vous avez obtenu dans Step 3.
openssl s_client -servername keys.example.com -showcerts -connect keys.example.com:443

5.

Dans votre fenêtre de commande, faites défiler jusqu'à afficher un certificat similaire à l'exemple
suivant. Si plusieurs certificats sont affichés, recherchez le dernier certificat affiché (à la fin de la sortie
de commande). Celui-ci contient le certificat de l'autorité de certification (CA) intermédiaire supérieure
dans la chaîne d'autorité de certification.
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-----BEGIN CERTIFICATE----MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

Copiez le certificat (notamment les lignes -----BEGIN CERTIFICATE----- et -----END
CERTIFICATE-----) et collez-le dans un fichier texte. Puis enregistrez le fichier sous le nom
certificate.crt.
6.

Utilisez l'outil de ligne de commande OpenSSL pour exécuter la commande suivante.
openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -noout

Votre fenêtre de commande affiche l'empreinte du certificat qui semble similaire à l'exemple suivant :
SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E

Supprimez les deux points (:) de cette chaîne pour générer l'empreinte finale, comme ceci :
990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E

7.

Si vous créez le fournisseur d'identité OIDC IAM avec la AWS CLI, les Tools for Windows PowerShell
ou l'API IAM, fournissez cette empreinte lors de la création du fournisseur.
Si vous créez le fournisseur d'identité OIDC IAM dans la console IAM, comparez cette empreinte à
celle qui s'affiche dans la console sur la page Verify Provider Information (Vérifier les informations de
fournisseur) lors de la création d'un fournisseur OIDC.

Important
Si l'empreinte que vous avez obtenue ne correspond pas à celle qui s'affiche dans la console,
vous ne devez pas créer le fournisseur OIDC dans la console. À la place, patientez un
instant et réessayez de créer le fournisseur OIDC, en vous assurant que les empreintes
correspondent avant de créer le fournisseur. Si les empreintes ne correspondent toujours pas
après une seconde tentative, visitez le Forum IAM pour contacter AWS.

Installer OpenSSL
Si OpenSSL n'est pas déjà installée, suivez les instructions de cette section.

Pour installer OpenSSL sous Linux ou Unix
1.

Accédez à OpenSSL: Source, Tarballs (https://openssl.org/source/).

2.

Téléchargez la source la plus récente et créez le package.
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Pour installer OpenSSL sous Windows
1.

Accédez à OpenSSL: Binary Distributions (https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries) pour obtenir une
liste des sites à partir desquels installer la version Windows.

2.

Suivez les instructions sur le site que vous avez sélectionné pour démarrer l'installation.

3.

Si vous êtes invité à installer le package Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable et qu'il n'est
pas déjà installé sur votre système, choisissez le lien de téléchargement correspondant à votre
environnement. Suivez les instructions fournies par l'Assistant d'installation de Microsoft Visual C++
2008 Redistributable.

Note
Si vous n'êtes pas sûr que Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable soit déjà installé sur
votre système, vous pouvez essayer d'installer d'abord OpenSSL. Le programme d'installation
d'OpenSSL affiche une alerte si Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable n'est pas encore
installé. Veillez à installer l'architecture (32 ou 64 bits) correspondant à la version d'OpenSSL
que vous installez.
4.

Après avoir installé le package Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable, sélectionnez la version des
fichiers binaires OpenSSL correspondant à votre environnement et enregistrez le fichier localement.
Démarrer l'Assistant d'installation d'OpenSSL.

5.

Suivez les instructions décrites dans l'Assistant d'installation d'OpenSSL.

Configurer OpenSSL
Avant d'utiliser les commandes OpenSSL, vous devez configurer le système d'exploitation afin qu'il sache
où OpenSSL est installé.

Pour configurer OpenSSL sous Linux ou Unix
1.

Sur la ligne de commande, définissez la variable OpenSSL_HOME à l'emplacement d'installation
d'OpenSSL :
$ export OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

2.

Définissez le chemin d'accès de sorte à inclure l'installation d'OpenSSL :
$ export PATH=$PATH:$OpenSSL_HOME/bin

Note
Les modifications apportées aux variables d'environnement à l'aide de la commande
export sont valides uniquement pour la session actuelle. Vous pouvez apporter des
modifications persistantes aux variables d'environnement en les définissant dans votre fichier
de configuration de shell. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre
système d'exploitation.

Pour configurer OpenSSL sous Windows
1.

Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.

2.

Définissez la variable OpenSSL_HOME à l'emplacement d'installation d'OpenSSL :
C:\> set OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

3.

Définissez la variable OpenSSL_CONF à l'emplacement du fichier de configuration dans votre
installation d'OpenSSL :
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C:\> set OpenSSL_CONF=path_to_your_OpenSSL_installation\bin\openssl.cfg

4.

Définissez le chemin d'accès de sorte à inclure l'installation d'OpenSSL :
C:\> set Path=%Path%;%OpenSSL_HOME%\bin

Note
Toutes les modifications que vous apportez aux variables d'environnement Windows
dans une fenêtre d'invite de commandes ne sont valides que pour la session de ligne de
commande en cours. Vous pouvez apporter des modifications persistantes aux variables
d'environnement en les définissant comme propriétés système. Les procédures précises
dépendent de la version de Windows que vous utilisez. (Par exemple, dans Windows 7,
ouvrez le Panneau de configuration, puis Système et sécurité, Système. Ensuite, choisissez
Paramètres système avancés, Avancés, Variables d'environnement.) Pour de plus amples
informations, veuillez consulter la documentation Windows.

Création de fournisseurs d'identité SAML IAM
Un fournisseur d'identité SAML 2.0 IAM est une entité dans IAM qui décrit un service de fournisseur
d'identité (IdP) externe prenant en charge la norme SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0).
Vous utilisez un fournisseur d'identité IAM lorsque vous voulez établir une relation d'approbation entre un
IdP compatible avec SAML, tel que Shibboleth ou les services Active Directory Federation Services et
AWS, afin les utilisateurs de votre organisation puissent accéder aux ressources AWS. Les fournisseurs
d'identité SAML IAM sont utilisés en tant que principaux dans une politique d'approbation IAM.
Pour plus d'informations sur ce scénario, consultez À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217).
Vous pouvez créer et gérer un fournisseur d'identité IAM dans la AWS Management Console ou à l'aide de
la AWS CLI, des Tools for Windows PowerShell ou les appels d'API AWS.
Après avoir créé un fournisseur SAML, vous devez créer un ou plusieurs rôles IAM. Un rôle est une
identité dans AWS qui ne dispose pas de ses propres informations d'identification (comme c'est le cas
pour un utilisateur). Mais dans ce contexte, un rôle est attribué dynamiquement à un utilisateur fédéré
qui est authentifié par le fournisseur d'identité (IdP) de votre organisation. Le rôle permet à l'IdP de votre
organisation de demander des informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder à AWS.
Les stratégies affectées au rôle déterminent les actions que les utilisateurs fédérés sont autorisés à
exécuter dans AWS. Pour créer un rôle pour la fédération SAML, consultez Création d'un rôle pour un
fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).
Enfin, après avoir créé le rôle, vous devez finaliser la relation d'approbation SAML en configurant votre
IdP à l'aide d'informations sur AWS et sur les rôles que vous voulez affecter à vos utilisateurs fédérés. Il
s'agit de la configuration de la relation d'approbation des parties utilisatrices entre votre IdP et AWS. Pour
configurer la relation d'approbation des parties utilisatrices, consultez Configuration de votre IdP SAML 2.0
à l'aide d'une relation d'approbation des parties utilisatrices et ajout de demandes (p. 235).
Rubriques
• Création et gestion d'un fournisseur d'identité IAM (console) (p. 232)
• Création et gestion d'un fournisseur d'identité SAML IAM (AWS CLI) (p. 233)
• Création et gestion d'un fournisseur d'identité SAML IAM (API AWS) (p. 234)
• Configuration de votre IdP SAML 2.0 à l'aide d'une relation d'approbation des parties utilisatrices et
ajout de demandes (p. 235)
• Intégration de prestataires de solution SAML tiers avec AWS (p. 236)
• Configuration des assertions SAML pour la réponse d'authentification (p. 239)
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Création et gestion d'un fournisseur d'identité IAM (console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour créer et supprimer des fournisseurs d'identité
SAML IAM.

Pour créer un fournisseur d'identité SAML IAM (console)
1.

Avant de créer un fournisseur d'identité SAML IAM, vous devez obtenir le document de métadonnées
SAML que le fournisseur d'identité tiers vous a envoyé. Ce document inclut le nom de l'auteur,
des informations d'expiration et des clés qui peuvent être utilisées pour valider les réponses
d'authentification (assertions) SAML reçues du fournisseur d'identité (IdP). Pour générer le document
de métadonnées, utilisez le logiciel de gestion des identités qu'utilise votre organisation en guise d'IdP.
Pour obtenir des instructions sur la configuration de bon nombre des fournisseurs d'identité disponibles
pour les utiliser avec AWS, notamment comment générer le document de métadonnées SAML requis,
consultez Intégration de prestataires de solution SAML tiers avec AWS (p. 236).

Important
Ce fichier de métadonnées inclut le nom de l'auteur, des informations d'expiration et des
clés qui peuvent être utilisées pour valider les réponses d'authentification (assertions) SAML
reçues du fournisseur d'identité (IdP). Le fichier de métadonnées doit être codé au format
UTF-8 sans marque d'ordre d'octet (BOM). Pour supprimer la marque d'ordre d'octet (BOM),
vous pouvez coder le fichier au format UTF-8 à l'aide d'un outil d'édition de texte, tel que
Notepad++.
Le certificat x.509 inclus comme partie du document des métadonnées SAML doit utiliser
une taille de clé au moins égale à 1 024 bits. De plus, le certificat x.509 doit également
être exempt de toute extension répétée. Vous pouvez utiliser des extensions, mais elles
ne peuvent apparaître qu'une seule fois dans le certificat. Si le certificat x.509 ne répond
à aucune des conditions, la création de l'IdP échoue et renvoie une erreur « impossible
d'analyser les métadonnées ».
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Fournisseurs d'identité, puis Ajouter un fournisseur.

4.

Pour Configurer le fournisseur, sélectionnez SAML.

5.

Saisissez un nom pour le fournisseur d'identité.

6.

Pour Document de métadonnées, sélectionnez Choisir un fichier, spécifiez le document de
métadonnées SAML que vous avez téléchargé dans Step 1.

7.

(Facultatif) Pour Add tags (Ajouter des balises), vous pouvez ajouter des paires clé-valeur pour vous
aider à identifier et organiser vos IdP. Vous pouvez également utiliser des balises pour contrôler
l'accès aux ressources AWS. Pour en savoir plus sur le balisage des fournisseurs d'identité SAML,
reportez-vous à la section Balisage de fournisseurs d'identité SAML IAM (p. 354).
Choisissez Ajouter une balise. Saisissez des valeurs pour chaque paire clé-valeur de balise.

8.

Vérifiez les informations que vous avez fournies. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter un
fournisseur.

9.

Attribuez un rôle IAM à votre fournisseur d'identité pour donner aux identités d'utilisateur externes
gérées par votre fournisseur d'identité les autorisations d'accès aux ressources AWS de votre compte.
Pour en savoir plus sur la création de rôles pour la fédération d'identité, consultez la section Création
d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).

Pour supprimer un fournisseur SAML (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Fournisseurs d'identité.
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3.

Activez la case d'option en regard du fournisseur d'identité que vous souhaitez supprimer.

4.
5.

Sélectionnez Supprimer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
Confirmez que vous souhaitez supprimer le fournisseur en saisissant le mot delete dans le champ.
Ensuite, choisissez Supprimer.

Création et gestion d'un fournisseur d'identité SAML IAM (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser l’interface AWS CLI pour créer et gérer des fournisseurs SAML.
Avant de créer un fournisseur d'identité IAM, vous devez obtenir le document de métadonnées SAML
que le fournisseur d'identité tiers vous a envoyé. Ce document inclut le nom de l'auteur, des informations
d'expiration et des clés qui peuvent être utilisées pour valider les réponses d'authentification (assertions)
SAML reçues du fournisseur d'identité (IdP). Pour générer le document de métadonnées, utilisez le logiciel
de gestion des identités qu'utilise votre organisation en guise d'IdP. Pour obtenir des instructions sur la
configuration de bon nombre des fournisseurs d'identité disponibles pour les utiliser avec AWS, notamment
comment générer le document de métadonnées SAML requis, consultez Intégration de prestataires de
solution SAML tiers avec AWS (p. 236).

Important
Ce fichier de métadonnées inclut le nom de l'auteur, des informations d'expiration et des clés
qui peuvent être utilisées pour valider les réponses d'authentification (assertions) SAML reçues
du fournisseur d'identité (IdP). Le fichier de métadonnées doit être codé au format UTF-8 sans
marque d'ordre d'octet (BOM). Pour supprimer la marque d'ordre d'octet (BOM), vous pouvez
coder le fichier au format UTF-8 à l'aide d'un outil d'édition de texte, tel que Notepad++.
Le certificat x.509 inclus comme partie du document des métadonnées SAML doit utiliser une taille
de clé au moins égale à 1 024 bits. De plus, le certificat x.509 doit également être exempt de toute
extension répétée. Vous pouvez utiliser des extensions, mais elles ne peuvent apparaître qu'une
seule fois dans le certificat. Si le certificat x.509 ne répond à aucune des conditions, la création de
l'IdP échoue et renvoie une erreur « Impossible d'analyser les métadonnées ».

Pour créer un fournisseur d'identité IAM et télécharger un document de métadonnées (AWS CLI)
•

Exécutez cette commande : aws iam create-saml-provider

Pour télécharger un nouveau document de métadonnées pour un fournisseur d'identité IAM (AWS
CLI)
•

Exécutez cette commande : aws iam update-saml-provider

Pour baliser un fournisseur d'identité IAM existant (AWS CLI)
•

Exécutez cette commande : aws iam tag-saml-provider

Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité IAM existant (AWS CLI)
•

Exécutez cette commande : aws iam list-saml-provider-tags

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité IAM (AWS CLI) existant
•

Exécutez cette commande : aws iam untag-saml-provider

Pour baliser un fournisseur d'identité IAM existant (AWS CLI)
•

Exécutez cette commande : aws iam tag-saml-provider
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Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité IAM existant (AWS CLI)
•

Exécutez cette commande : aws iam list-saml-provider-tags

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité IAM (AWS CLI) existant
•

Exécutez cette commande : aws iam untag-saml-provider

Pour supprimer un fournisseur d'identité SAML IAM (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour répertorier des informations pour tous les fournisseurs, comme l'ARN, la date de
création et l'expiration, exécutez la commande suivante :
• aws iam list-saml-providers

2.

(Facultatif) Pour obtenir des informations sur un fournisseur spécifique, comme l'ARN, la date de
création et l'expiration, exécutez la commande suivante :
• aws iam get-saml-provider

3.

Pour supprimer un fournisseur d'identité IAM, exécutez la commande suivante :
• aws iam delete-saml-provider

Création et gestion d'un fournisseur d'identité SAML IAM (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour créer et gérer des fournisseurs SAML.
Avant de créer un fournisseur d'identité IAM, vous devez obtenir le document de métadonnées SAML
que le fournisseur d'identité tiers vous a envoyé. Ce document inclut le nom de l'auteur, des informations
d'expiration et des clés qui peuvent être utilisées pour valider les réponses d'authentification (assertions)
SAML reçues du fournisseur d'identité (IdP). Pour générer le document de métadonnées, utilisez le logiciel
de gestion des identités qu'utilise votre organisation en guise d'IdP. Pour obtenir des instructions sur la
configuration de bon nombre des fournisseurs d'identité disponibles pour les utiliser avec AWS, notamment
comment générer le document de métadonnées SAML requis, consultez Intégration de prestataires de
solution SAML tiers avec AWS (p. 236).

Important
Le fichier de métadonnées doit être codé au format UTF-8 sans marque d'ordre d'octet (BOM).
De plus, le certificat X.509 qui est inclus comme partie du document des métadonnées SAML doit
utiliser une taille de clé au moins égale à 1 024 bits. Si la taille est plus petite, la création d'IdP
échoue avec une erreur « Impossible d'analyser les métadonnées ». Pour supprimer la marque
d'ordre d'octet (BOM), vous pouvez coder le fichier au format UTF-8 à l'aide d'un outil d'édition de
texte, tel que Notepad++.

Pour créer un fournisseur d'identité IAM et télécharger un document de métadonnées (API AWS)
•

Appelez cette opération : CreateSAMLProvider

Pour télécharger un nouveau document de métadonnées pour un fournisseur d'identité IAM (API
AWS)
•

Appelez cette opération : UpdateSAMLProvider

Pour baliser un fournisseur d'identité IAM existant (API AWS)
•

Appelez cette opération : TagSAMLProvider
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Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité IAM (API AWS) existant
•

Appelez cette opération : ListSAMLProviderTags

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité IAM (API AWS) existant
•

Appelez cette opération : UntagSAMLProvider

Pour baliser un fournisseur d'identité IAM existant (API AWS)
•

Appelez cette opération : TagSAMLProvider

Pour afficher la liste des balises d'un fournisseur d'identité IAM (API AWS) existant
•

Appelez cette opération : ListSAMLProviderTags

Pour supprimer les balises d'un fournisseur d'identité IAM (API AWS) existant
•

Appelez cette opération : UntagSAMLProvider

Pour supprimer un fournisseur d'identité IAM (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour répertorier des informations pour tous les IdP, comme l'ARN, la date de création et
l'expiration, appelez l'opération suivante :
• ListSAMLProviders

2.

(Facultatif) Pour obtenir des informations sur un fournisseur spécifique, comme l'ARN, la date de
création et l'expiration, appelez l'opération suivante :
• GetSAMLProvider

3.

Pour supprimer un IdP, appelez l'opération suivante :
• DeleteSAMLProvider

Configuration de votre IdP SAML 2.0 à l'aide d'une relation d'approbation des parties utilisatrices et
ajout de demandes
Lorsque vous créez un fournisseur d'identité IAM et le rôle pour l'accès SAML, vous donnez des
informations à AWS sur le fournisseur d'identité (IdP) externe et sur les actions que les utilisateurs sont
autorisés à effectuer. La prochaine étape consiste à définir AWS en tant que fournisseur de services
auprès de l'IdP. Il s'agit là de l'ajout d'une relation d'approbation des parties utilisatrices entre votre IdP
et AWS. Le processus exact utilisé pour ajouter une approbation de partie utilisatrice dépend de l'IdP
que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre logiciel de gestion des
identités.
De nombreux IdP vous permettent de spécifier une URL à partir de laquelle ils peuvent lire un document
XML qui contient des informations sur les parties utilisatrices et des certificats. Pour AWS, utilisez
https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml ou https://
signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Pour obtenir la liste des valeurs possibles
de region-code, consultez la colonne Region (Région) des AWS Sign-In endpoints (Points de
terminaison de connexion).
S'il n'est pas possible de spécifier directement une URL, téléchargez le document XML à partir de l'URL cidessus et importez-le dans l'application de votre IdP.
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Vous devez également créer les règles de demande appropriées dans votre IdP afin de spécifier AWS en
tant que partie utilisatrice. Lorsque l'IdP envoie une réponse SAML au point de terminaison AWS, il inclut
une assertion SAML qui contient une ou plusieurs demandes. Une demande contient des informations
sur l'utilisateur et ses groupes. Une règle de demande mappe ces informations à des attributs SAML.
Cela vous garantit que les réponses d'authentification SAML de votre IdP contiendront les attributs
requis par AWS dans les politiques IAM pour vérifier les autorisations des utilisateurs fédérés. Pour plus
d'informations, consultez les rubriques suivantes :
• Présentation du rôle qui autorise l'accès fédéré SAML à vos ressources AWS (p. 219). Cette rubrique
décrit les clés spécifiques à SAML dans les politiques IAM et explique comment les utiliser pour limiter
les autorisations des utilisateurs fédérés SAML.
• Configuration des assertions SAML pour la réponse d'authentification (p. 239). Cette rubrique explique
comment configurer des demandes SAML contenant des informations sur l'utilisateur. Les demandes
sont regroupées dans une assertion SAML et intégrées dans la réponse SAML qui est envoyée à AWS.
Vous devez vous assurer que les informations requises par les politiques AWS sont incluses dans
l'assertion SAML, dans un format qu'AWS est en mesure de lire et d'utiliser.
• Intégration de prestataires de solution SAML tiers avec AWS (p. 236). Cette rubrique contient des liens
vers la documentation fournie par des organisations tierces sur les méthodes utilisées pour intégrer des
solutions d'identité à AWS.

Intégration de prestataires de solution SAML tiers avec AWS
Note
Avez-vous envisagé d'utiliser AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM
Identity Center) ? Vous pouvez utiliser IAM Identity Center pour gérer de manière centralisée
et depuis un seul endroit l'accès à plusieurs Comptes AWS et offrir aux utilisateurs un accès
par authentification unique protégé par MFA à tous les comptes attribués. Avec IAM Identity
Center, vous pouvez créer et gérer les identités des utilisateurs dans IAM Identity Center ou
vous connecter facilement à votre fournisseur d'identité compatible SAML 2.0 existant. Pour plus
d'informations, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans le Guide de l'utilisateur AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Les liens suivants vous aident à configurer les solutions de fournisseurs d'identité (IdP) SAML 2.0 tiers afin
qu'ils fonctionnent avec la fédération AWS.

Tip
Les ingénieurs de support AWS peuvent aider les clients qui disposent de plans de support
Business et Enterprise avec des tâches d'intégration qui impliquent des logiciels tiers. Pour obtenir
la liste actuelle des plateformes et applications prises en charge, veuillez consulter la section What
third-party software is supported? (Quels sont les logiciels tiers pris en charge ?) dans les FAQ sur
AWS Support.
Solution

En savoir plus

Auth0

Intégration avec Amazon Web Services : cette page du site
Web de documentation Auth0 contient des liens vers des
ressources qui décrivent comment configurer l'authentification
unique (SSO) avec AWS Management Console et inclut un
exemple JavaScript. Vous pouvez configurer Auth0 pour
transmettre les balises de session (p. 361). Pour de plus
amples informations, veuillez consulter Auth0 Announces
Partnership with AWS for IAM Session Tags.

Azure Active Directory (Azure AD)

Tutoriel : intégration d'Azure Active Directory à Amazon
Web Services : ce tutoriel sur le site Web Microsoft explique
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Solution

En savoir plus
comment configurer Azure AD en tant que fournisseur d'identité
(IdP) à l'aide de la fédération SAML.

Centrify

Configure Centrify and Use SAML for SSO to AWS : cette page
du site Centrify explique comment configurer Centrify pour
l'utilisation de SAML pour l'authentification unique (SSO) dans
AWS.

CyberArk

Configurez CyberArk pour fournir un accès Amazon Web
Services (AWS) aux utilisateurs qui se connectent via
l'authentification unique (SSO) SAML à partir du portail
utilisateur CyberArk.

ForgeRock

La ForgeRock Identity Platform s'intègre à AWS. Vous
pouvez configurer ForgeRock pour transmettre des balises de
session (p. 361). Pour de plus amples informations, veuillez
consulter Attribute Based Access Control for Amazon Web
Services.

Google Workspace

Application cloud Amazon Web Services : cet article sur le site
de l'aide pour les administrateurs Google Workspace explique
comment configurer Google Workspace en tant que fournisseur
d'identité SAML 2.0 avec AWS comme fournisseur de services.

IBM

Vous pouvez configurer IBM pour transmettre des balises de
session (p. 361). Pour de plus amples informations, veuillez
consulter IBM Cloud Identity IDaaS one of first to support AWS
session tags.

JumpCloud

Octroi de l'accès via des rôles IAM pour l'authentification
unique (SSO) avec Amazon AWS — Cet article sur le
website JumpCloud explique comment configurer et activer
l'authentification unique en fonction des rôles IAM pour AWS.

Matrix42

Guide de démarrage MyWorkspace : ce guide décrit comment
intégrer les services AWS Identity à Matrix42 MyWorkspace.
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Solution

En savoir plus

Microsoft Active Directory Federation Services
Notes de terrain : Intégration des services de fédération Active
(AD FS)
Directory avec AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On) : cet article du blog sur l'architecture AWS
explique le flux d'authentification entre AD FS et AWS IAM
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM
Identity Center). IAM Identity Center prend en charge la
fédération d'identité avec SAML 2.0, ce qui permet l'intégration
avec les solutions AD FS. Les utilisateurs peuvent se
connecter au portail IAM Identity Center avec leurs informations
d'identification d'entreprise, ce qui réduit les coûts administratifs
liés à la gestion des informations d'identification distinctes sur
IAM Identity Center. Vous pouvez également configurer AD FS
pour transmettre des balises de session (p. 361). Pour de
plus amples informations, veuillez consulter Use attributebased access control with AD FS to simplify IAM permissions
management.
PowerShell Automation to Give AWS Console Access : ce
billet du blog de Sivaprasad Padisetty décrit comment utiliser
Windows PowerShell pour automatiser le processus de
configuration d'Active Directory et d'AD FS. Il couvre également
l'activation de la fédération SAML avec AWS.
miniOrange

SSO for AWS : cette page du site web miniOrange décrit
comment établir un accès sécurisé à AWS pour les entreprises,
ainsi qu'un contrôle complet de l'accès aux applications AWS.

Okta

Integrating the Amazon Web Services Command Line Interface
Using Okta : sur cette page du site d'assistance Okta, vous
apprenez à configurer Okta en vue d'une utilisation avec AWS.
Vous pouvez configurer Okta pour transmettre des balises
de session (p. 361). Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Okta and AWS Partner to Simplify Access Via
Session Tags.

Okta

Fédération de comptes d’AWS : cette section sur le site web
d'Okta décrit comment configurer et activer IAM Identity Center
pour AWS.

OneLogin

À partir de la base de connaissances OneLogin, recherchez
SAML AWS pour trouver une liste d'articles qui explique
comment configurer la fonctionnalité IAM Identity Center
entre OneLogin et AWS pour des scénarios à un seul rôle
ou plusieurs rôles. Vous pouvez configurer OneLogin pour
transmettre des balises de session (p. 361). Pour de plus
amples informations, veuillez consulter OneLogin and Session
Tags: Attribute-Based Access Control for AWS Resources.
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Solution

En savoir plus

Ping Identity

PingFederate AWS Connector : affichez des détails sur le
connecteur PingFederate AWS, un modèle de connexion rapide
pour configurer facilement une connexion unique (SSO) et une
connexion d'approvisionnement. Lisez la documentation et
téléchargez le dernier PingFederate AWS Connector pour les
intégrations avec AWS. Vous pouvez configurer Ping Identity
pour transmettre des balises de session (p. 361). Pour de
plus amples informations, veuillez consulter Announcing Ping
Identity Support for Attribute-Based Access Control in AWS.

RadiantLogic

Radiant Logic Technology Partners : le service RadiantOne
Federated Identity Service de Radiant Logic s'intègre à AWS
pour fournir un hub d'identité pour l'authentification unique
(SSO) SAML.

RSA

RSA Link est sur la communauté en ligne qui facilite le partage
de l'information et la discussion. Vous pouvez configurer RSA
pour transmettre des balises de session (p. 361). Pour de
plus amples informations, veuillez consulter Simplify Identity
Access and Assurance Decisions on AWS with RSA SecurID
and Session Tags.

Salesforce.com

How to configure SSO from Salesforce to AWS : cet article du
site de développeurs Salesforce.com décrit comment configurer
un fournisseur d'identité (IdP) dans Salesforce et comment
configurer AWS en tant que fournisseur de services.

SecureAuth

AWS - SecureAuth SAML SSO : cet article du site web
SecureAuth décrit comment configurer l'intégration SAML avec
AWS pour un périphérique SecureAuth.

Shibboleth

How to Use Shibboleth for SSO to the AWS Management
Console : ce billet du AWS Security Blog fournit un didacticiel
détaillé qui explique comment configurer Shibboleth, puis
comment le paramétrer en tant que fournisseur d'identité pour
AWS. Vous pouvez configurer Shibboleth pour transmettre des
balises de session (p. 361).

Pour en savoir plus, consultez la page Partenaires IAM du site web AWS.

Configuration des assertions SAML pour la réponse d'authentification
Dans votre organisation, une fois l'identité de l'utilisateur vérifiée, le fournisseur d'identité (IdP) envoie
une réponse d'authentification au point de terminaison SAML AWS à l'adresse https://regioncode.signin.aws.amazon.com/saml. Pour obtenir la liste des remplacements potentiels de regioncode, consultez la colonne Region (Région) des AWS Sign-In endpoints (Points de terminaison de
connexion). La réponse est une demande POST incluant un jeton SAML conforme à la norme de liaison
HTTP POST pour SAML 2.0 et contenant les éléments suivants, ou demandes. Vous les configurez
dans votre IdP compatible avec SAML. Pour obtenir des instructions sur la procédure visant à entrer ces
demandes, consultez la documentation de votre IdP.
Lorsque le fournisseur d'identité envoie la réponse contenant les demandes à AWS, un grand nombre
des demandes entrantes correspondent à des clés de contexte AWS. Ces clés de contexte peuvent être
vérifiées dans les politiques IAM à l'aide de l'élément Condition. Pour obtenir une liste des mappages
disponibles, consultez la section Attributs de mappage SAML sur les clés de contexte de politique
d'approbation AWS (p. 243).

239

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Fournisseurs d'identité et fédération

Subject et NameID
L'extrait suivant en présente un exemple. Substituez vos propres valeurs avec les valeurs
marquées. Il doit y avoir exactement 1 élément SubjectConfirmation avec un élément
SubjectConfirmationData comprenant à la fois l'attribut NotOnOrAfter et un attribut
Recipient. Ces attributs comprennent une valeur qui doit correspondre au point de terminaison
AWS https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml. Pour obtenir la liste des valeurs
possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région) des AWS Sign-In endpoints
(Points de terminaison de connexion). Pour la valeur AWS, vous pouvez également utiliser https://
signin.aws.amazon.com/static/saml, comme illustré dans l'exemple suivant. Pour plus
d'informations sur les formats d'identifiant de nom pris en charge pour les interactions d'authentification
unique, consultez Oracle Sun OpenSSO Enterprise Administration Reference.
<Subject>
<NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:persistent">_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3</NameID>
<SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-11-05T02:06:42.876Z" Recipient="https://
signin.aws.amazon.com/saml"/>
</SubjectConfirmation>
</Subject>

AudienceRestriction et Audience
Pour des raisons de sécurité, AWS doit être inclus en tant que public visé par l'assertion SAML
que votre IdP envoie à AWS. Pour la valeur de l'élément Audience, spécifiez https://regioncode.signin.aws.amazon.com/saml ou urn:amazon:webservices. Pour obtenir la liste
des valeurs possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région) des AWS Sign-In
endpoints (Points de terminaison de connexion). Pour Audience, vous pouvez également utiliser la
valeur : https://signin.aws.amazon.com/static/saml. Les exemples d'extraits de code XML à
partir d'assertions SAML montrent comment cette clé peut être spécifié par le fournisseur d'identité. Incluez
l'exemple qui s'applique à votre cas d'utilisation.
<Conditions>
<AudienceRestriction>
<Audience>https://signin.aws.amazon.com/saml</Audience>
</AudienceRestriction>
</Conditions>

<Conditions>
<AudienceRestriction>
<Audience>urn:amazon:webservices</Audience>
</AudienceRestriction>
</Conditions>

Important
La valeur SAML AudienceRestriction dans l'assertion SAML de l'IdP n'est pas mappée à la
clé de contexte saml:aud que vous pouvez tester dans une politique IAM. À la place, la clé de
contexte saml:aud vient de l'attribut destinataire SAML, qui est l'équivalent SAML du champ du
public OIDC, par exemple, par accounts.google.com:aud.

SAML PrincipalTagAttribute
(Facultatif) Vous pouvez utiliser un élément Attribute dont l'attribut Name est défini sur https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}. Cet élément vous permet de
transmettre des attributs en tant que balises de session dans l'assertion SAML. Pour de plus amples
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informations sur les balises de session, veuillez consulter Transmission des balises de session dans AWS
STS (p. 361).
Pour transmettre des attributs en tant que balises de session, incluez l'élément AttributeValue qui
spécifie la valeur de la balise. Par exemple, pour transmettre les paires clé-valeur de balise Project =
Marketing et CostCenter = 12345, utilisez l'attribut suivant. Incluez un élément Attribute distinct
pour chaque balise.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
<AttributeValue>Marketing</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
<AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>

Pour définir les balises ci-dessus comme transitives, incluez un autre élément Attribute dont l'attribut
Name est défini sur https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys. Il s'agit
d'un attribut facultatif à valeurs multiples qui définit vos balises de session comme transitives. Les balises
transitives persistent lorsque vous utilisez la session SAML pour endosser un autre rôle dans AWS. Ceci
est connu sous le nom de chaînage de rôles (p. 195). Par exemple, pour définir les balises Principal
et CostCenter comme transitives, utilisez l'attribut suivant pour spécifier les clés.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
<AttributeValue>Project</AttributeValue>
<AttributeValue>CostCenter</AttributeValue>
</Attribute>

SAML RoleAttribute
Vous pouvez utiliser un élément Attribute avec l'attribut Name défini sur https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/Role Cet élément contient un ou plusieurs éléments AttributeValue qui
répertorient le fournisseur d'identité et le rôle IAM auxquels l'utilisateur est mappé par votre IdP. Le rôle
IAM et le fournisseur d'identité IAM sont spécifiés sous forme de paire d'ARN séparés par une virgule au
même format que les paramètres RoleArn et PrincipalArn qui sont transmis à AssumeRoleWithSAML.
Cet élément doit contenir au moins une paire de fournisseur de rôles (élément AttributeValue) et peut
contenir plusieurs paires. Si l'élément contient plusieurs paires, l'utilisateur doit choisir le rôle à endosser
lorsqu'il utilise WebSSO pour se connecter à la AWS Management Console.

Important
La valeur de l'attribut Name dans la balise Attribute est sensible à la casse. Il doit être défini sur
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role précisément.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role">
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name1,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name2,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name3,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
</Attribute>

SAML RoleSessionNameAttribute
Vous pouvez utiliser un élément Attribute avec l'attribut Name défini sur https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/RoleSessionName Cet élément contient un élément AttributeValue qui fournit
un identifiant pour les informations d'identification temporaires qui sont émises lorsque le rôle est endossé.
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Vous pouvez l'utiliser pour associer les informations d'identification temporaires à l'utilisateur qui utilise
votre application. Cet élément est utilisé pour afficher les informations utilisateur dans l'interface AWS
Management Console. La valeur de l'élément AttributeValue doit comporter entre 2 et 64 caractères.
Elle ne peut contenir que des caractères alphanumériques, des traits de soulignement et les caractères
suivants : . , + = @ - (tiret). Il ne doit pas contenir d'espace. La valeur est généralement un ID utilisateur
(johndoe) ou une adresse e-mail (johndoe@example.com). Il ne peut pas contenir d'espace, comme
dans le nom complet de l'utilisateur (John Doe).

Important
La valeur de l'attribut Name dans la balise Attribute est sensible à la casse. Il doit être défini sur
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName précisément.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName">
<AttributeValue>user-id-name</AttributeValue>
</Attribute>

SAML SessionDurationAttribute
(Facultatif) Vous pouvez utiliser un élément Attribute dont l'attribut Name est défini sur https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration". Cet élément contient un élément
AttributeValue qui spécifie la durée pendant laquelle l'utilisateur peut accéder à l'interface AWS
Management Console avant d'avoir à demander de nouvelles informations d'identification temporaires.
La valeur est un nombre entier représentant le nombre de secondes pour la session. La valeur peut
être comprise entre 900 secondes (15 minutes) et 43 200 secondes (12 heures). Si cet attribut n'est
pas présent, la durée des informations d'identification est d'une d'heure (valeur par défaut du paramètre
DurationSeconds de l'API AssumeRoleWithSAML).
Pour utiliser cet attribut, vous devez configurer le fournisseur SAML afin de fournir un accès à
authentification unique à la AWS Management Console via le point de terminaison Web de connexion à
la console à l'adresse https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml. Pour obtenir la liste
des valeurs possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région) des AWS Sign-In endpoints
(Points de terminaison de connexion). Vous pouvez éventuellement utiliser l'URL suivante : https://
signin.aws.amazon.com/static/saml. Notez que cet attribut prolonge les sessions uniquement
à la AWS Management Console. Il ne peut pas prolonger la durée de vie des autres informations
d'identification. Cependant, s'il est présent dans un appel d'API AssumeRoleWithSAML, il peut être
utilisé pour raccourcir la durée de la session. La durée de vie par défaut des informations d'identification
renvoyées par l'appel est de 60 minutes.
Notez également que si un attribut SessionNotOnOrAfter est également défini, la valeur la plus faible
des deux attributs SessionDuration ou SessionNotOnOrAfter établit la durée maximale de la
session de console.
Lorsque vous activez les sessions de console avec une durée prolongée, le risque de divulgation des
informations d'identification augmente. Pour vous aider à réduire ce risque, vous pouvez immédiatement
désactiver les sessions de console actives pour un rôle en sélectionnant Revoke Sessions (Révoquer
les sessions) sur la page Role Summary (Résumé du rôle) de la console IAM. Pour plus d'informations,
veuillez consulter Révocation des informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle
IAM (p. 321).

Important
La valeur de l'attribut Name dans la balise Attribute est sensible à la casse. Il doit être défini sur
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration précisément.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration">
<AttributeValue>1800</AttributeValue>
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</Attribute>

SAML SourceIdentityAttribute
(Facultatif) Vous pouvez utiliser un élément Attribute dont l'attribut Name est défini sur https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity. Cet élément contient un élément
AttributeValue qui fournit un identifiant pour la personne ou l'application qui utilise un rôle IAM. La
valeur de l'identité source persiste lorsque vous utilisez la session SAML pour endosser un autre rôle dans
AWS, ce que l'on appelle chaînage de rôles (p. 195). La valeur de l'identité source est présente dans
la demande pour chaque action effectuée durant la session de rôle. La valeur définie ne peut pas être
modifiée durant la session de rôle. Les administrateurs peuvent alors utiliser les journaux AWS CloudTrail
pour surveiller et auditer les informations d'identité source, et déterminer qui a effectué des actions avec
des rôles partagés.
La valeur de l'élément AttributeValue doit comporter entre 2 et 64 caractères. Elle ne peut contenir
que des caractères alphanumériques, des traits de soulignement et les caractères suivants : . , + = @ (tiret). Il ne doit pas contenir d'espace. La valeur est généralement un attribut associé à l'utilisateur, comme
un id utilisateur (johndoe) ou une adresse e-mail (johndoe@example.com). Il ne peut pas contenir
d'espace, comme dans le nom complet de l'utilisateur (John Doe). Pour de plus amples informations sur
l'utilisation de l'identité source, veuillez consulter Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles
endossés (p. 392).

Important
Si votre assertion SAML est configurée pour utiliser l'attribut SourceIdentity (p. 243),
votre politique d'approbation de rôle doit également inclure l'action sts:SetSourceIdentity,
sinon l'opération endosser le rôle échouera. Pour de plus amples informations sur l'utilisation
de l'identité source, veuillez consulter Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles
endossés (p. 392).
Pour transmettre un attribut d'identité source, incluez l'élément AttributeValue qui spécifie la valeur de
l'identité source. Par exemple, pour transmettre l'identité source DiegoRamirez, utilisez l'attribut suivant.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>

Attributs de mappage SAML sur les clés de contexte de politique d'approbation AWS
Les tableaux de cette section répertorient les attributs SAML utilisés couramment et leur correspondance
avec les clés de contexte de condition de politique d'approbation dans AWS. Vous pouvez utiliser ces clés
pour contrôler l'accès à un rôle. Pour ce faire, comparez les clés aux valeurs incluses dans les assertions
qui accompagnent une demande d'accès SAML.

Important
Ces clés sont disponibles uniquement dans les politiques d'approbation IAM (politiques qui
déterminent qui peut endosser un rôle) et ne sont pas applicables aux politiques d'autorisations.
Dans le tableau des attributs eduPerson et eduOrg, les valeurs sont saisies sous forme de chaînes ou
de listes de chaînes. Pour les valeurs de chaînes, vous pouvez tester ces valeurs dans des politiques
d'approbation IAM à l'aide des conditions StringEquals ou StringLike. Concernant les valeurs qui
contiennent une liste de chaînes, vous pouvez utiliser les opérateurs d'ensemble de politique (p. 1160)
ForAnyValue et ForAllValues pour tester les valeurs dans les politiques de confiance.

Note
Vous devez inclure une seule demande par clé de contexte AWS. Si vous incluez plusieurs
demandes, une seule d'entre elles sera mappée.
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Attributs eduPerson et eduOrg
Attribut eduPerson ou eduOrg (clé Name)

Est mappé avec cette
clé de contexte AWS (clé
FriendlyName)

Type

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

eduPersonAffiliation

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.2

eduPersonNickname

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3

eduPersonOrgDN

Chaîne

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4

eduPersonOrgUnitDN

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5

Chaîne
eduPersonPrimaryAffiliation

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

eduPersonPrincipalNameChaîne

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7

eduPersonEntitlement

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.8

Chaîne
eduPersonPrimaryOrgUnitDN

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9

Liste de chaînes
eduPersonScopedAffiliation

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

eduPersonTargetedID

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11

eduPersonAssurance

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.2

eduOrgHomePageURI

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.3

Liste de chaînes
eduOrgIdentityAuthNPolicyURI

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.4

eduOrgLegalName

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.5

eduOrgSuperiorURI

Liste de chaînes

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.6

eduOrgWhitePagesURI

Liste de chaînes

urn:oid:2.5.4.3

cn

Liste de chaînes

Liste de chaînes

Attributs Active Directory
Attribut AD

Est mappé à cette clé Type
de contexte AWS

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/name

name

Chaîne

http://schemas.xmlsoap.org/claims/
CommonName

commonName

Chaîne

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/givenname

givenName

Chaîne

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/surname

surname

Chaîne

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/emailaddress

mail

Chaîne
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Attribut AD

Est mappé à cette clé Type
de contexte AWS

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/
identity/claims/primarygroupsid

uid

Chaîne

Attributs X.500
Attribut X.500

Est mappé à cette clé de
contexte AWS

Type

2.5.4.3

commonName

Chaîne

2.5.4.4

surname

Chaîne

2.4.5.42

givenName

Chaîne

2.5.4.45

x500UniqueIdentifier

Chaîne

0.9.2342.19200300100.1.1

uid

Chaîne

0.9.2342.19200300100.1.3

mail

Chaîne

0.9.2342.19200300.100.1.45

organizationStatus

Chaîne

Activation de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS
Management Console
À l'aide d'un rôle, vous pouvez configurer votre fournisseur d'identité (IdP) SAML 2.0 et AWS de manière
à permettre à vos utilisateurs fédérés d'accéder à AWS Management Console. Le rôle accorde aux
utilisateurs les autorisations nécessaires pour effectuer des tâches dans la console. Pour donner aux
utilisateurs fédérés SAML d'autres moyens d'accéder à AWS, veuillez consulter l'une des rubriques
suivantes :
• AWS CLI: Assumer un rôle IAM (AWS CLI) (p. 304)
• Tools for Windows PowerShell : Assumer un rôle IAM (Tools for Windows PowerShell) (p. 308)
• AWS API : Assumer un rôle IAM (API AWS) (p. 310)

Présentation
Le diagramme suivant illustre le flux d'une authentification unique SAML.

Note
Cette utilisation spécifique de SAML est différente de l'utilisation générale illustrée dans À propos
de la fédération SAML 2.0 (p. 217), car ce flux de travail ouvre AWS Management Console pour
le compte de l'utilisateur. Cette procédure requiert l'utilisation du point de terminaison SSO AWS
au lieu d'un appel direct de l'API AssumeRoleWithSAML. Le point de terminaison appelle l'API
pour l'utilisateur, puis retourne une URL qui redirige automatiquement le navigateur de l'utilisateur
vers AWS Management Console.
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Le diagramme suivant illustre les étapes suivantes :
1. L'utilisateur se rend sur le portail de l'organisation, puis choisit d'accéder à l'interface AWS Management
Console. Le portail de l'organisation est généralement une fonction de votre fournisseur d'identité
(IdP) qui gère l'échange d'approbation entre l'organisation et AWS. Par exemple, dans les services
Active Directory Federation Services, l'URL du portail est : https://ADFSServiceName/adfs/ls/
IdpInitiatedSignOn.aspx
2. Le portail vérifie l'identité de l'utilisateur dans l'organisation.
3. Il génère ensuite une réponse d'authentification SAML contenant des assertions qui identifient
l'utilisateur et incluent des attributs spécifiques à celui-ci. Vous pouvez également configurer votre IdP
pour inclure un attribut d'assertion SAML appelé SessionDuration qui spécifie la durée de validité de
la session de console. Vous pouvez également configurer le fournisseur d'identité pour qu'il transmette
des attributs en tant que balises de session (p. 361). Le portail envoie cette réponse au navigateur
client.
4. Le navigateur client est redirigé vers le point de terminaison d'authentification unique AWS et publie
l'assertion SAML.
5. Le point de terminaison demande des informations d'identification de sécurité temporaires pour le
compte de l'utilisateur et crée une URL de connexion à la console qui utilise ces informations.
6. AWS renvoie ensuite l'URL de connexion au client sous forme de redirection.
7. Le navigateur client est redirigé vers AWS Management Console. Si la réponse d'authentification SAML
inclut des attributs associés à plusieurs rôles IAM, l'utilisateur est d'abord invité à sélectionner le rôle
utilisé pour accéder à la console.
Du point de vue de l'utilisateur, le processus est exécuté de manière transparente. Il commence la
procédure sur le portail interne de l'organisation et termine dans AWS Management Console, sans avoir à
fournir d'informations d'identification AWS.
Consultez les sections suivantes pour une présentation de la configuration de ce comportement, ainsi que
des liens vers des procédures détaillées.

Configurer votre réseau en tant que fournisseur SAML pour AWS
Au sein du réseau de votre organisation, vous configurez votre base d'identités (par ex., Windows
Active Directory) afin qu'il fonctionne de concert avec un fournisseur d'identité (IdP) SAML tel que
Windows Active Directory Federation Services, Shibboleth, etc. À l'aide de l'IdP, vous générez un
document de métadonnées qui décrit votre organisation en tant que fournisseur d'identité et inclut des
clés d'authentification. Vous configurez également le portail de l'organisation afin qu'il achemine les
demandes des utilisateurs pour la AWS Management Console vers le point de terminaison SAML AWS
pour l'authentification à l'aide d'assertions SAML. La configuration de l'IdP pour la génération d'un fichier
metadata.xml varie en fonction de l'IdP. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la documentation
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de votre IdP, ou consultez Intégration de prestataires de solution SAML tiers avec AWS (p. 236) pour
obtenir des liens vers la documentation web de nombreux fournisseurs SAML pris en charge.

Créer un fournisseur SAML dans IAM
Ensuite, vous vous connectez à AWS Management Console et accédez à la console IAM. Dans la console,
vous créez un nouveau fournisseur SAML, c'est-à-dire une entité IAM qui contient des informations sur
le fournisseur d'identité de votre organisation. Au cours du processus, vous téléchargez le document
de métadonnées généré par le logiciel de l'IdP de votre organisation à l'étape précédente. Pour plus
d'informations, consultez Création de fournisseurs d'identité SAML IAM (p. 231).

Configurer des autorisations pour vos utilisateurs fédérés dans AWS
L'étape suivante consiste à créer un rôle IAM qui établit une relation d'approbation entre IAM et le
fournisseur d'identités de votre organisation. Ce rôle doit identifier votre fournisseur d'identité en tant que
principal (entité de confiance) pour les besoins de la fédération. Le rôle définit également les actions que
les utilisateurs authentifiés par l'IdP de l'organisation sont en mesure d'effectuer dans AWS. Vous pouvez
créer ce rôle à l'aide de la console IAM. Lorsque vous créez la politique d'approbation qui indique qui
peut endosser le rôle, vous indiquez le fournisseur SAML que vous avez créé précédemment dans IAM.
Vous indiquez également un ou plusieurs attributs SAML auxquels un utilisateur doit correspondre pour
être autorisé à endosser le rôle. Par exemple, vous pouvez spécifier que seuls les utilisateurs dont la
valeur eduPersonOrgDN SAML est ExampleOrg sont autorisés à se connecter. L'assistant de rôle ajoute
automatiquement une condition pour tester l'attribut saml:aud afin de vérifier que le rôle est endossé
uniquement pour la connexion à AWS Management Console. La politique d'approbation du rôle peut se
présenter comme suit :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Condition": {"StringEquals": {
"saml:edupersonorgdn": "ExampleOrg",
"saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
}}
}]
}

Vous pouvez inclure des points de terminaison régionaux pour l'attribut saml:aud à l'adresse
https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Pour obtenir
la liste des valeurs possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région) des AWS Sign-In
endpoints (Points de terminaison de connexion).
Dans la politique d'autorisation (p. 439) du rôle, vous spécifiez les autorisations comme pour tout autre
rôle, utilisateur ou groupe. Par exemple, si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à administrer
les instances Amazon EC2, vous autorisez explicitement les actions Amazon EC2 dans la politique
d'autorisation. Pour ce faire, vous pouvez affecter une politique gérée (p. 560) comme Amazon EC2 Full
Access.
Pour plus d'informations sur la création d'un rôle pour un IdP SAML, consultez Création d'un rôle pour la
fédération SAML 2.0 (console) (p. 285).

Terminer la configuration et créer des assertions SAML
Informez votre fournisseur d'identité SAML qu'AWS est votre fournisseur de services en installant le fichier
saml-metadata.xml trouvé dans https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/
saml-metadata.xml ou https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Pour
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obtenir la liste des valeurs possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région) des AWS
Sign-In endpoints (Points de terminaison de connexion).
L'installation du fichier est différente selon votre IdP. Certains fournisseurs vous permettent d'entrer
l'URL, après quoi ils récupèrent et installent le fichier pour vous. D'autres fournisseurs exigent que vous
téléchargiez le fichier à partir de l'URL afin de le fournir en tant que fichier local. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la documentation de votre IdP, ou consultez Intégration de prestataires de solution SAML
tiers avec AWS (p. 236) pour obtenir des liens vers la documentation web de nombreux fournisseurs
SAML pris en charge.
Vous devez également configurer les informations que l'IdP doit transmettre à AWS en tant qu'attributs
SAML dans le cadre de la réponse d'authentification. La plupart de ces informations apparaissent dans
AWS sous forme de clés de contexte de condition que vous pouvez évaluer dans vos politiques. Ces clés
de condition garantissent que seuls les utilisateurs autorisés dans les contextes appropriés sont autorisés
à accéder à vos ressources AWS. Vous pouvez spécifier des fenêtres horaires qui limitent l'utilisation
de la console. Vous pouvez également spécifier la durée maximale (jusqu'à 12 heures) pendant laquelle
les utilisateurs peuvent accéder à la console avant d'avoir à actualiser leurs informations d'identification.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration des assertions SAML pour la réponse
d'authentification (p. 239).

Activation de l'accès de broker d'identité personnalisé à la
console AWS
Vous pouvez écrire et exécuter du code afin de créer une URL qui permet aux utilisateurs qui se
connectent au réseau de votre organisation d'accéder en toute sécurité à AWS Management Console.
L'URL contient un jeton de connexion qui est émis par AWS et qui authentifie l'utilisateur auprès d'AWS.

Note
Si votre organisation utilise un fournisseur d'identité (IdP) qui est compatible avec SAML, vous
pouvez configurer l'accès à la console sans écrire de code. Cela fonctionne avec des fournisseurs
tels que Microsoft Active Directory Federation Services ou Shibboleth (open source). Pour plus
d'informations, consultez Activation de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS
Management Console (p. 245).
Pour permettre aux utilisateurs de votre organisation d'accéder à AWS Management Console, vous pouvez
créer un broker d'identité personnalisé qui effectue les étapes suivantes :
1. Vérifier que l'utilisateur est authentifié par votre système d'identité local.
2. Appelez les opérations d'API AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole (recommandée)
ou GetFederationToken pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires pour
l'utilisateur. Pour connaître les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour endosser un rôle,
consultez Utilisation de rôles IAM (p. 292). Pour savoir comment transmettre des balises de session
facultatives lorsque vous obtenez vos informations d'identification de sécurité, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).
• Si vous utilisez l'une des opérations d'API AssumeRole* pour obtenir les informations d'identification
de sécurité temporaires pour un rôle, vous pouvez inclure le paramètre DurationSeconds
dans votre appel. Ce paramètre spécifie la durée de la session de votre rôle, entre 900 secondes
(15 minutes) et la durée de session maximale pour le rôle. Lorsque vous utilisez DurationSeconds
dans une opération AssumeRole*, vous devez l'appeler en tant qu'utilisateur IAM avec des
informations d'identification à long terme. Sinon, l'appel au point de terminaison de fédération de
l'étape 3 échoue. Pour savoir comment afficher ou modifier la valeur maximale pour un rôle, consultez
Affichage du paramètre de durée de session maximale pour un rôle (p. 294).
• Si vous utilisez l'opération d'API GetFederationToken pour obtenir les informations d'identification,
vous pouvez inclure le paramètre DurationSeconds dans votre appel. Ce paramètre spécifie
la durée de votre session de rôle. La valeur peut être comprise entre 900 secondes (15 minutes)
et 129 600 secondes (36 heures). Vous pouvez effectuer cet appel d'API uniquement à l'aide
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des informations d'identification de sécurité AWS à long terme d'un utilisateur IAM. Vous pouvez
également effectuer ces appels à l'aide d'informations d'identification d'utilisateur racine Compte AWS,
mais ce n'est pas conseillé. Si vous effectuez cet appel en tant qu'utilisateur racine, la session par
défaut dure une heure. Ou vous pouvez spécifier une session de 900 secondes (15 minutes) à
3 600 secondes (une heure).
3. Appeler le point de terminaison de fédération AWS et fournir les informations d'identification de sécurité
temporaires pour demander un jeton de connexion.
4. Créer une URL incluant le jeton pour la console :
• Si vous utilisez l'une des opérations d'API AssumeRole* dans votre URL, vous pouvez inclure le
paramètre HTTP SessionDuration. Ce paramètre spécifie la durée de la session de la console, de
900 secondes (15 minutes) à 43 200 secondes (12 heures).
• Si vous utilisez l'opération d'API GetFederationToken dans votre URL, vous pouvez inclure le
paramètre DurationSeconds. Ce paramètre spécifie la durée de la session de console fédérée. La
valeur peut être comprise entre 900 secondes (15 minutes) et 129 600 secondes (36 heures).

Note
N'utilisez pas le paramètre HTTP SessionDuration si vous avez obtenu les informations
d'identification avec GetFederationToken. L'opération échouerait.
5. Donner l'URL à l'utilisateur ou appeler l'URL pour le compte de l'utilisateur.
L'URL fournie par le point de terminaison de fédération est valide pendant 15 minutes à compter de sa
création. Cette durée est différente de celle (en secondes) de la session des informations d'identification
de sécurité temporaires associées à l'URL. Ces informations d'identification sont valides pendant la durée
spécifiée lors de leur création et ce, à compter du moment où elles sont créées.

Important
L'URL accorde l'accès à vos ressources AWS via AWS Management Console si vous avez
activé les autorisations nécessaires dans les informations d'identification de sécurité temporaires
associées. Pour cette raison, vous devez considérer l'URL comme un secret. Nous vous
recommandons de retourner l'URL via une redirection sécurisée, par exemple, en utilisant un code
de statut de réponse HTTP 302 via une connexion SSL. Pour plus d'informations sur le code de
statut de réponse HTTP 302, consultez RFC 2616, section 10.3.3.
Pour voir un exemple d'application qui montre comment mettre en œuvre une solution d'authentification
unique, consultez Exemple de cas d'utilisation de proxy de fédération AWS Management Console dans les
Exemples de code et bibliothèques AWS.
Pour effectuer ces tâches, vous pouvez utiliser l'API Query HTTPS pour AWS Identity and Access
Management (IAM) et AWS Security Token Service (AWS STS). Vous pouvez également utiliser des
langages de programmation tels que Java, Ruby ou C#, avec le kit SDK AWS approprié. Chacune de ces
méthodes est décrite dans les sections suivantes.
Rubriques
• Exemple de code utilisant les opérations d'API Query IAM (p. 249)
• Exemple de code utilisant Python (p. 252)
• Exemple de code utilisant Java (p. 255)
• Exemple montrant comment créer l'URL (Ruby) (p. 256)

Exemple de code utilisant les opérations d'API Query IAM
Vous pouvez créer une URL qui accorde à vos utilisateurs fédérés un accès direct à AWS Management
Console. Cette tâche utilise l'API Query HTTPS IAM et AWS STS. Pour de plus amples informations sur les
demandes de requête, veuillez consulter Envoi de demandes de requête.
249

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Fournisseurs d'identité et fédération

Note
La procédure suivante contient des exemples de chaînes de texte. Pour faciliter la lecture, des
sauts de ligne ont été ajoutés aux exemples les plus longs. Lorsque vous créez ces chaînes pour
votre propre utilisation, il convient d'omettre les sauts de ligne.

Pour permettre à un utilisateur fédéré d'accéder à vos ressources à partir de AWS Management
Console
1.

Authentifiez l'utilisateur dans votre système d'identité et d'autorisation.

2.

Obtenez des informations d'identification de sécurité temporaires pour l'utilisateur. Les informations
d'identification temporaires incluent un ID de clé d'accès, une clé d'accès secrète et un jeton (token) de
session. Pour plus d'informations sur la création d'informations d'identification temporaires, consultez
Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371)Création d'informations
d'identification de sécurité temporaires.
Pour obtenir des informations d'identification temporaires, vous pouvez appeler l'API AWS STS
AssumeRole (recommandée) ou l'API GetFederationToken. Pour plus d'informations sur les
différences entre ces opérations d'API, consultez Understanding the API Options for Securely
Delegating Access to Your AWS Account dans le blog de sécurité d'AWS.

Important
Lorsque vous utilisez l'API GetFederationToken pour créer des informations d'identification
de sécurité temporaires, vous devez spécifier les autorisations que les informations
d'identification accordent à l'utilisateur qui endosse le rôle. Dès lors que les opérations d'API
commencent par AssumeRole*, vous utilisez un rôle IAM pour accorder les autorisations.
Pour les autres opérations d'API, le mécanisme varie en fonction de l'API. Pour en savoir
plus, consultez Contrôle des autorisations affectées aux informations d'identification de
sécurité temporaires (p. 389). De plus, si vous utilisez les opérations d'API AssumeRole*,
vous devez les appeler en tant qu'utilisateur IAM avec des informations d'identification à long
terme. Sinon, l'appel au point de terminaison de fédération de l'étape 3 échoue.
3.

Une fois que vous avez obtenu les informations d'identification de sécurité temporaires, insérez-les
dans une chaîne de session JSON pour les échanger contre un jeton de connexion. L'exemple suivant
montre comment encoder les informations d'identification. Vous remplacez le texte de l'espace réservé
par les valeurs appropriées dans les informations d'identification reçues à l'étape précédente.
{"sessionId":"*** temporary access key ID ***",
"sessionKey":"*** temporary secret access key ***",
"sessionToken":"*** session token ***"}

4.

5.

Encodez par URL la chaîne de session de l'étape précédente. Dans la mesure où les informations
que vous encodez sont sensibles, nous vous recommandons de ne pas utiliser de service web pour
cette opération. Utilisez, à la place, une fonction installée en local ou une fonctionnalité de votre boîte
à outils de développement pour encoder cette information de manière sécurisée. Vous pouvez utiliser
la fonction urllib.quote_plus dans Python, la fonction URLEncoder.encode dans Java ou la
fonction CGI.escape dans Ruby. Consultez les exemples dans la suite de cette rubrique.

Note
AWS prend en charge les requêtes POST ici.
Envoyez votre demande au point de terminaison de fédération AWS :
https://region-code.signin.aws.amazon.com/federation
Pour obtenir la liste des valeurs possibles de region-code, consultez la colonne Region (Région)
des AWS Sign-In endpoints (Points de terminaison de connexion). Vous pouvez éventuellement utiliser
le point de terminaison de fédération de connexion AWS par défaut :
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https://signin.aws.amazon.com/federation
La demande doit inclure les paramètres Action et Session, et (éventuellement), si vous avez utilisé
une opération d'API AssumeRole*, un paramètre HTTP SessionDuration comme illustré dans
l'exemple suivant.
Action = getSigninToken
SessionDuration = time in seconds
Session = *** the URL encoded JSON string created in steps 3 & 4 ***

Note
Les instructions suivantes de cette étape ne fonctionnent qu'avec les requêtes GET.
Ce paramètre HTTP SessionDuration spécifie la durée de la session de console. Cette durée
est différente de celle des informations d'identification temporaires que vous spécifiez à l'aide du
paramètre DurationSeconds. Vous pouvez spécifier une valeur SessionDuration maximale
de 43 200 (12 heures). Si le paramètre SessionDuration est manquant, la durée de session
correspond par défaut à celle des informations d'identification que vous avez extraites d'AWS STS à
l'étape 2 (soit, par défaut, une heure). Consultez la documentation de l'API AssumeRole pour plus
de détails sur la spécification d'une durée à l'aide du paramètre DurationSeconds. La possibilité de
créer une session de console d'une durée supérieure à une heure fait partie intégrante de l'opération
getSigninToken du point de terminaison de fédération.

Note
N'utilisez pas le paramètre HTTP SessionDuration si vous avez obtenu les informations
d'identification avec GetFederationToken. L'opération échouerait.
Lorsque vous activez des sessions de console avec une durée prolongée, vous augmentez le risque
d'exposition aux informations d'identification. Pour vous aider à réduire ce risque, vous pouvez
immédiatement désactiver les sessions de console actives pour un rôle en choisissant Révoquer les
sessions sur la page Résumé du rôle dans la console IAM. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Révocation des informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle IAM (p. 321).
Votre demande devrait ressembler à l'exemple suivant : Des retours à la ligne ont été ajoutés ici pour
faciliter la lecture, mais vous devez envoyer une chaîne composée d'une seule ligne.
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=getSigninToken
&SessionDuration=1800
&Session=%7B%22sessionId%22%3A+%22ASIAJUMHIZPTOKTBMK5A%22%2C+%22sessionKey%22
%3A+%22LSD7LWI%2FL%2FN%2BgYpan5QFz0XUpc8s7HYjRsgcsrsm%22%2C+%22sessionToken%2
2%3A+%22FQoDYXdzEBQaDLbj3VWv2u50NN%2F3yyLSASwYtWhPnGPMNmzZFfZsL0Qd3vtYHw5A5dW
AjOsrkdPkghomIe3mJip5%2F0djDBbo7SmO%2FENDEiCdpsQKodTpleKA8xQq0CwFg6a69xdEBQT8
FipATnLbKoyS4b%2FebhnsTUjZZQWp0wXXqFF7gSm%2FMe2tXe0jzsdP0O12obez9lijPSdF1k2b5
PfGhiuyAR9aD5%2BubM0pY86fKex1qsytjvyTbZ9nXe6DvxVDcnCOhOGETJ7XFkSFdH0v%2FYR25C
UAhJ3nXIkIbG7Ucv9cOEpCf%2Fg23ijRgILIBQ%3D%3D%22%7D

La réponse du point de terminaison de fédération est un document JSON avec une valeur
SigninToken. Elle sera similaire à l'exemple suivant.
{"SigninToken":"*** the SigninToken string ***"}

6.

Note
AWS prend en charge les requêtes POST ici.
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Enfin, créez l'URL que vos utilisateurs fédérés utiliseront pour accéder à AWS Management Console.
L'URL est la même URL de point de terminaison de fédération que celle que vous avez utilisée dans
Step 5 (p. 250), à laquelle sont ajoutés les paramètres suivants :
?Action = login
&Issuer = *** the form-urlencoded URL for your internal sign-in page ***
&Destination = *** the form-urlencoded URL to the desired AWS console page ***
&SigninToken = *** the value of SigninToken received in the previous step ***

Note
Les instructions suivantes de cette étape ne fonctionnent qu'avec l'API GET.
L'exemple suivant montre comment se présentera l'URL finale. L'URL est valide pendant 15 minutes
à partir du moment où elle est créée. Les informations d'identification de sécurité temporaires et la
session de console intégrées dans l'URL sont valides pendant la durée spécifiée dans le paramètre
HTTP SessionDuration lors de leur demande initiale.
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=login
&Issuer=https%3A%2F%2Fexample.com
&Destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2F
&SigninToken=VCQgs5qZZt3Q6fn8Tr5EXAMPLEmLnwB7JjUc-SHwnUUWabcRdnWsi4DBn-dvC
CZ85wrD0nmldUcZEXAMPLE-vXYH4Q__mleuF_W2BE5HYexbe9y4Of-kje53SsjNNecATfjIzpW1
WibbnH6YcYRiBoffZBGExbEXAMPLE5aiKX4THWjQKC6gg6alHu6JFrnOJoK3dtP6I9a6hi6yPgm
iOkPZMmNGmhsvVxetKzr8mx3pxhHbMEXAMPLETv1pij0rok3IyCR2YVcIjqwfWv32HU2Xlj471u
3fU6uOfUComeKiqTGX974xzJOZbdmX_t_lLrhEXAMPLEDDIisSnyHGw2xaZZqudm4mo2uTDk9Pv
9l5K0ZCqIgEXAMPLEcA6tgLPykEWGUyH6BdSC6166n4M4JkXIQgac7_7821YqixsNxZ6rsrpzwf
nQoS14O7R0eJCCJ684EXAMPLEZRdBNnuLbUYpz2Iw3vIN0tQgOujwnwydPscM9F7foaEK3jwMkg
Apeb1-6L_OB12MZhuFxx55555EXAMPLEhyETEd4ZulKPdXHkgl6T9ZkIlHz2Uy1RUTUhhUxNtSQ
nWc5xkbBoEcXqpoSIeK7yhje9Vzhd61AEXAMPLElbWeouACEMG6-Vd3dAgFYd6i5FYoyFrZLWvm
0LSG7RyYKeYN5VIzUk3YWQpyjP0RiT5KUrsUi-NEXAMPLExMOMdoODBEgKQsk-iu2ozh6r8bxwC
RNhujg

Exemple de code utilisant Python
L'exemple suivant montre comment utiliser Python pour créer par programmation une URL qui donne aux
utilisateurs fédérés un accès direct à AWS Management Console. Voici deux exemples :
• Fédérer via des requêtes GET envoyées à AWS
• Fédérez via des requêtes POST envoyées à AWS
Les deux exemples utilisent AWS SDK for Python (Boto3) et l'API AssumeRole pour obtenir les
informations d'identification de sécurité temporaires.

Utiliser des requêtes GET
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
# Step 1: Authenticate user in your own identity system.
# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AWS account,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user
# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
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# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
sts_connection = boto3.client('sts')
assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
RoleSessionName="AssumeRoleSession",
)
# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)
# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = "?Action=getSigninToken"
request_parameters += "&SessionDuration=43200"
if sys.version_info[0] < 3:
def quote_plus_function(s):
return urllib.quote_plus(s)
else:
def quote_plus_function(s):
return urllib.parse.quote_plus(s)
request_parameters += "&Session=" + quote_plus_function(json_string_with_temp_credentials)
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)
# Step 5: Create URL where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. This URL must be used within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = "?Action=login"
request_parameters += "&Issuer=Example.org"
request_parameters += "&Destination=" + quote_plus_function("https://
console.aws.amazon.com/")
request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
# Send final URL to stdout
print (request_url)

Utiliser des requêtes POST
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
import os
from selenium import webdriver # 'pip install selenium', 'brew install chromedriver'
# Step 1: Authenticate user in your own identity system.
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# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your ACompte AWS,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user
# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
if sys.version_info[0] < 3:
def quote_plus_function(s):
return urllib.quote_plus(s)
else:
def quote_plus_function(s):
return urllib.parse.quote_plus(s)
sts_connection = boto3.client('sts')
assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
RoleSessionName="AssumeRoleDemoSession",
)
# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)
# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'getSigninToken'
request_parameters['SessionDuration'] = '43200'
request_parameters['Session'] = json_string_with_temp_credentials
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
r = requests.post( request_url, data=request_parameters)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)
# Step 5: Create a POST request where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. The POST request must be made within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'login'
request_parameters['Issuer']='Example.org'
request_parameters['Destination'] = 'https://console.aws.amazon.com/'
request_parameters['SigninToken'] =signin_token['SigninToken']
jsrequest = '''
var form = document.createElement('form');
form.method = 'POST';
form.action = '{request_url}';
request_parameters = {request_parameters}
for (var param in request_parameters) {{
if (request_parameters.hasOwnProperty(param)) {{
const hiddenField = document.createElement('input');
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hiddenField.type = 'hidden';
hiddenField.name = param;
hiddenField.value = request_parameters[param];
form.appendChild(hiddenField);

}}
}}
document.body.appendChild(form);
form.submit();
'''.format(request_url=request_url, request_parameters=request_parameters)
driver = webdriver.Chrome()
driver.execute_script(jsrequest);

Exemple de code utilisant Java
L'exemple suivant montre comment utiliser Java pour créer par programmation une URL qui donne aux
utilisateurs fédérés un accès direct à AWS Management Console. L'extrait de code suivant utilise le kit
SDK AWS pour Java.
import java.net.URLEncoder;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
// Available at http://www.json.org/java/index.html
import org.json.JSONObject;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClient;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.Credentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenResult;
/* Calls to AWS STS API operations must be signed using the access key ID
and secret access key of an IAM user or using existing temporary
credentials. The credentials should not be embedded in code. For
this example, the code looks for the credentials in a
standard configuration file.
*/
AWSCredentials credentials =
new PropertiesCredentials(
AwsConsoleApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));
AWSSecurityTokenServiceClient stsClient =
new AWSSecurityTokenServiceClient(credentials);
GetFederationTokenRequest getFederationTokenRequest =
new GetFederationTokenRequest();
getFederationTokenRequest.setDurationSeconds(1800);
getFederationTokenRequest.setName("UserName");
// A sample policy for accessing Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the
console.
String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Action\":\"sns:*\"," +
"\"Effect\":\"Allow\",\"Resource\":\"*\"}]}";
getFederationTokenRequest.setPolicy(policy);
GetFederationTokenResult federationTokenResult =
stsClient.getFederationToken(getFederationTokenRequest);
Credentials federatedCredentials = federationTokenResult.getCredentials();
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//
//
//
//
//

The issuer parameter specifies your internal sign-in
page, for example https://mysignin.internal.mycompany.com/.
The console parameter specifies the URL to the destination console of the
AWS Management Console. This example goes to Amazon SNS.
The signin parameter is the URL to send the request to.

String issuerURL = "https://mysignin.internal.mycompany.com/";
String consoleURL = "https://console.aws.amazon.com/sns";
String signInURL = "https://signin.aws.amazon.com/federation";
// Create the sign-in token using temporary credentials,
// including the access key ID, secret access key, and session token.
String sessionJson = String.format(
"{\"%1$s\":\"%2$s\",\"%3$s\":\"%4$s\",\"%5$s\":\"%6$s\"}",
"sessionId", federatedCredentials.getAccessKeyId(),
"sessionKey", federatedCredentials.getSecretAccessKey(),
"sessionToken", federatedCredentials.getSessionToken());
// Construct the sign-in request with the request sign-in token action, a
// 12-hour console session duration, and the JSON document with temporary
// credentials as parameters.
String getSigninTokenURL = signInURL +
"?Action=getSigninToken" +
"&DurationSeconds=43200" +
"&SessionType=json&Session=" +
URLEncoder.encode(sessionJson,"UTF-8");
URL url = new URL(getSigninTokenURL);
// Send the request to the AWS federation endpoint to get the sign-in token
URLConnection conn = url.openConnection ();
BufferedReader bufferReader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(conn.getInputStream()));
String returnContent = bufferReader.readLine();
String signinToken = new JSONObject(returnContent).getString("SigninToken");
String signinTokenParameter = "&SigninToken=" + URLEncoder.encode(signinToken,"UTF-8");
// The issuer parameter is optional, but recommended. Use it to direct users
// to your sign-in page when their session expires.
String issuerParameter = "&Issuer=" + URLEncoder.encode(issuerURL, "UTF-8");
// Finally, present the completed URL for the AWS console session to the user
String destinationParameter = "&Destination=" + URLEncoder.encode(consoleURL,"UTF-8");
String loginURL = signInURL + "?Action=login" +
signinTokenParameter + issuerParameter + destinationParameter;

Exemple montrant comment créer l'URL (Ruby)
L'exemple suivant montre comment utiliser Ruby pour créer par programmation une URL qui donne aux
utilisateurs fédérés un accès direct à AWS Management Console. Cet extrait de code utilise le kit SDK
AWS pour Ruby.
require
require
require
require
require

'rubygems'
'json'
'open-uri'
'cgi'
'aws-sdk'
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# Create a new STS instance
#
# Note: Calls to AWS STS API operations must be signed using an access key ID
# and secret access key. The credentials can be in EC2 instance metadata
# or in environment variables and will be automatically discovered by
# the default credentials provider in the AWS Ruby SDK.
sts = Aws::STS::Client.new()
#
#
#
#

The following call creates a temporary session that returns
temporary security credentials and a session token.
The policy grants permissions to work
in the AWS SNS console.

session = sts.get_federation_token({
duration_seconds: 1800,
name: "UserName",
policy: "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
\"sns:*\",\"Resource\":\"*\"}}",
})
# The issuer value is the URL where users are directed (such as
# to your internal sign-in page) when their session expires.
#
# The console value specifies the URL to the destination console.
# This example goes to the Amazon SNS console.
#
# The sign-in value is the URL of the AWS STS federation endpoint.
issuer_url = "https://mysignin.internal.mycompany.com/"
console_url = "https://console.aws.amazon.com/sns"
signin_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
# Create a block of JSON that contains the temporary credentials
# (including the access key ID, secret access key, and session token).
session_json = {
:sessionId => session.credentials[:access_key_id],
:sessionKey => session.credentials[:secret_access_key],
:sessionToken => session.credentials[:session_token]
}.to_json
# Call the federation endpoint, passing the parameters
# created earlier and the session information as a JSON block.
# The request returns a sign-in token that's valid for 15 minutes.
# Signing in to the console with the token creates a session
# that is valid for 12 hours.
get_signin_token_url = signin_url +
"?Action=getSigninToken" +
"&SessionType=json&Session=" +
CGI.escape(session_json)
returned_content = URI.parse(get_signin_token_url).read
# Extract the sign-in token from the information returned
# by the federation endpoint.
signin_token = JSON.parse(returned_content)['SigninToken']
signin_token_param = "&SigninToken=" + CGI.escape(signin_token)
# Create the URL to give to the user, which includes the
# sign-in token and the URL of the console to open.
# The "issuer" parameter is optional but recommended.
issuer_param = "&Issuer=" + CGI.escape(issuer_url)
destination_param = "&Destination=" + CGI.escape(console_url)
login_url = signin_url + "?Action=login" + signin_token_param +
issuer_param + destination_param
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Utilisation des rôles liés à un service
Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié à un service AWS. Les rôles liés à
un service sont prédéfinis par le service et comprennent toutes les autorisations nécessaires au service
pour appeler d'autres services AWS en votre nom. Le service lié définit aussi la manière dont vous créez,
modifiez et supprimez un rôle lié à un service. Un service peut créer ou supprimer automatiquement le rôle.
Il peut vous permettre de créer, modifier ou supprimer le rôle dans le cadre des opérations d'un assistant
ou d'un processus du service. Ou il peut vous demander d'utiliser IAM pour créer ou supprimer le rôle.
Quelle que soit la méthode, les rôles liés à un service simplifient le processus de configuration d'un service
étant donné que vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises pour que le
service effectue des actions en votre nom.
Le service lié définit les autorisations de ses rôles liés à un service et, sauf définition contraire, seul ce
service peut endosser les rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la
politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité
IAM.
Avant que vous ne puissiez supprimer les rôles, vous devez d'abord supprimer les ressources qui leur
sont associées. Vos ressources sont ainsi protégées, car vous ne pouvez pas involontairement supprimer
l'autorisation d'accéder aux ressources.

Tip
Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des rôles liés à un service,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services affichant
Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de
consulter les détails du rôle pour ce service.

Autorisations de rôles liés à un service
Vous devez configurer les autorisations d'une entité IAM (utilisateur ou rôle) de manière à permettre à
l'utilisateur ou au rôle de créer ou modifier le rôle lié à un service.

Note
L'ARN d'un rôle lié à un service comprend un principal de service indiqué dans les stratégies cidessous comme SERVICE-NAME.amazonaws.com. N'essayez pas de deviner le principal de
service, car il est sensible à la casse et le format peut varier entre les services AWS. Pour afficher
le principal de service d'un service, consultez la documentation de son rôle lié à un service.
Pour permettre à une entité IAM de créer un rôle spécifique lié à un service
Ajoutez la politique suivante à l'entité IAM qui doit créer le rôle lié à un service.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICENAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "SERVICENAME.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
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"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICENAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}
]
}

Pour permettre à une entité IAM de créer un rôle lié à un service
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisation de l'entité IAM qui doit créer un rôle lié à un
service, ou un rôle de service incluant les politiques requises. Cette instruction de politique n'autorise pas
l'entité IAM à attacher une politique à ce rôle.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

Pour permettre à une entité IAM de modifier la description de rôles liés à un service
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisation de l'entité IAM qui doit modifier la description d'un
rôle lié à un service ou d'un rôle de service.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:UpdateRoleDescription",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

Pour permettre à une entité IAM de supprimer un rôle spécifique lié à un service
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisation de l'entité IAM qui doit supprimer le rôle lié à un
service.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICELINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}

Pour permettre à une entité IAM de supprimer un rôle lié à un service
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisation de l'entité IAM qui doit supprimer un rôle lié à un
service, mais pas le rôle de service.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

259

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Rôles liés à un service

Pour permettre à une entité IAM de transmettre un rôle existant au service
Certains services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant au service, au lieu de créer un
nouveau rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour
transmettre le rôle au service. Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui
doit transmettre un rôle. Cette instruction de politique autorise également l'entité à afficher une liste des
rôles à partir de laquelle ils peuvent choisir le rôle à transmettre. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un service AWS (p. 298).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-for-XYZ"

Transfert d'autorisations de rôle lié à un service
Les autorisations accordées par un rôle lié à un service sont indirectement transférables à d'autres
utilisateurs et rôles. Lorsque vous autorisez un service à effectuer des opérations dans d'autres services,
le service d'origine peut utiliser ces autorisations à l'avenir. Si un autre utilisateur ou rôle a l'autorisation
d'effectuer des actions dans le service d'origine, celui-ci peut alors endosser le rôle et accéder aux
ressources d'autres services. Cela signifie que l'autre utilisateur ou rôle peut accéder indirectement aux
autres services.
Par exemple, lorsque vous créez une instance de base de données Amazon RDS, RDS crée le rôle lié à
un service pour vous. Ce rôle permet à RDS d'appeler Amazon EC2, Amazon SNS, Amazon CloudWatch
Logs et Amazon Kinesis en votre nom chaque fois que vous modifiez l'instance de base de données.
Si vous créez une politique pour permettre aux utilisateurs et aux rôles de votre compte ou d'un autre
compte d'avoir les mêmes autorisations sur cette instance Amazon RDS, alors RDS peut toujours utiliser
ce rôle pour apporter des modifications à EC2, SNS, CloudWatch Logs et Kinesis en leur nom. Le nouvel
utilisateur ou rôle peut modifier indirectement des ressources dans ces autres services.

Important
Lorsque vous transférez des autorisations de rôle liées à un service, soyez conscient du risque
d'escalade des privilèges de type « député confus ». Pour en savoir plus sur l'atténuation de ce
risque, consultez Prévention du député confus entre services.

Création d'un rôle lié à un service
La méthode que vous utilisez pour créer un rôle lié à un service dépend dudit service. Dans certains
cas, vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Par exemple, lorsque vous
terminez une action donnée (comme créer une ressource) dans le service, le service peut créer le rôle lié
au service à votre place. Ou, si vous utilisiez un service avant qu'il ne prenne en charge les rôles liés à un
service, alors le service peut avoir créé automatiquement le rôle dans votre compte. Pour en savoir plus,
consultez Un nouveau rôle est apparu dans mon compte AWS (p. 1078).
Dans d'autres cas, le service peut prendre en charge la création manuelle d'un rôle lié à un service à l'aide
la console, l'API ou de la CLI. Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des
rôles liés à un service, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les
services affichant Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Pour savoir si le service prend en charge
la création du rôle lié à un service, choisissez le lien Oui pour afficher la documentation du rôle lié à ce
service.
Si le service ne prend pas en charge la création du rôle, alors vous pouvez utiliser IAM pour créer le rôle lié
à un service.
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Important
Les rôles liés à un service comptent dans votre limite de rôles IAM dans un compte AWS, mais
si vous avez atteint cette limite, vous pouvez toujours créer des rôles liés à un service dans votre
compte. Seuls les rôles liés à un service peuvent dépasser la limite sans conséquence.

Création d'un rôle lié à un service (console)
Avant de créer un rôle lié à un service dans IAM, sachez si le service lié crée automatiquement des rôles
liés au service et si vous pouvez créer le rôle depuis la console, l'API ou la CLI du service.

Pour créer un rôle lié à un service (console)
1.
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles). Puis, choisissez Create
role (Créer un rôle).

3.
4.

Choisissez le type de fonction du service AWS.
Choisissez le cas d'utilisation de votre service. Les cas d'utilisation sont définis par le service pour
inclure la politique d'approbation requise par le service. Ensuite, choisissez Next (Suivant).

5.

Choisissez une ou plusieurs politiques d'autorisation à attacher au rôle. En fonction du cas d'utilisation
sélectionné, le service peut effectuer n'importe laquelle des options suivantes :
• Définissez les autorisations utilisées par le rôle.
• Vous permet de choisir parmi un ensemble limité d'autorisations.
• Vous permet de choisir parmi toutes les autorisations.
• Vous permet de choisir de ne sélectionner aucune stratégie pour le moment, mais de créer les
politiques plus tard et de les attacher au rôle.
Cochez la case en regard de la politique qui affecte les autorisations que vous voulez octroyer au rôle,
puis choisissez Next (Suivant).

Note

6.

Les autorisations que vous spécifiez sont disponibles à toutes les entités qui utilisent le rôle.
Par défaut, un rôle ne dispose d'aucune autorisation.
Pour Nom du rôle, le degré de la personnalisation du nom du rôle est défini par le service. Si le service
définit le nom du rôle, alors cette option n'est pas modifiable. Dans d'autres cas, le service peut définir
un préfixe pour le rôle ou vous laisser saisir un suffixe facultatif.
Si possible, saisissez un suffixe de nom de rôle à ajouter au nom par défaut. Ce suffixe vous aide à
identifier l'objectif de ce rôle. Les noms de rôle de votre compte AWS doivent être uniques. Ils ne sont
pas sensibles à la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas créer deux rôles nommés <servicelinked-role-name>_SAMPLE et <service-linked-role-name>_sample. Différentes entités
peuvent référencer le rôle et il n'est donc pas possible de modifier son nom après sa création.

7.
8.
9.

(Facultatif) Dans le champ Description, modifiez la description du nouveau rôle lié à un service.
Vous ne pouvez pas attacher des balises à des rôles liés à un service lors de la création. Pour plus
d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des ressources
IAM (p. 341).
Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

Création d'un rôle lié à un service (AWS CLI)
Avant de créer un rôle lié à un service dans IAM, sachez si le service lié crée automatiquement des rôles
liés au service et si vous pouvez créer le rôle depuis la CLI du service. Si la CLI du service n'est pas prise
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en charge, vous pouvez employer les commandes IAM pour créer un rôle lié à un service avec la politique
d'approbation et les politiques en ligne dont le service a besoin pour endosser le rôle.
Pour créer un rôle lié à un service (AWS CLI)
Exécutez la commande suivante :
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name SERVICE-NAME.amazonaws.com

Création d'un rôle lié à un service (API AWS)
Avant de créer un rôle lié à un service dans IAM, sachez si le service lié crée automatiquement des rôles
liés au service et si vous pouvez créer le rôle depuis l'API du service. Si l'API du service n'est pas prise en
charge, vous pouvez employer l'API AWS pour créer un rôle lié à un service avec la politique d'approbation
et les politiques en ligne dont le service a besoin pour endosser le rôle.
Pour créer un rôle lié à un service (API AWS)
Utilisez l'appel d'API CreateServiceLinkedRole. Dans la demande, spécifiez un nom de service sous la
forme SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com.
Par exemple, pour créer le rôle lié à un service Robots Lex, utilisez lex.amazonaws.com.

Modification d'un rôle lié à un service
La méthode que vous utilisez pour modifier un rôle lié à un service dépend dudit service. Certains services
peuvent vous permettre de modifier les autorisations d'un rôle lié à un service depuis la console, l'API ou
la CLI. Cependant, une fois un rôle lié à un service créé, vous ne pouvez pas changer le nom d'un rôle car
plusieurs entités peuvent faire référence au rôle. Vous pouvez modifier la description de n'importe quel rôle
depuis la console IAM, l'API ou la CLI.
Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des rôles liés à un service,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services affichant Oui dans
la colonne Rôle lié à un service. Pour savoir si le service prend en charge la modification du rôle lié à un
service, choisissez le lien Oui pour afficher la documentation du rôle lié à ce service.

Modification de la description d'un rôle lié à un service (console)
Vous pouvez utiliser la console IAM pour modifier la description d'un rôle lié à un service.

Pour modifier la description d'un rôle lié à un service (console)
1.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles).

2.

Choisissez le nom du rôle à modifier.

3.

A l'extrême droite de Description du rôle, choisissez Edit (Modifier).

4.

Saisissez une nouvelle description dans la zone et choisissez Save (Enregistrer).

Modification de la description d'un rôle lié à un service (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser les commandes IAM du AWS CLI pour modifier la description d'un rôle lié à un
service.

Pour changer la description d'un rôle lié à un service (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher la description actuelle d'un rôle, exécutez les commandes suivantes :
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aws iam get-role --role-name ROLE-NAME

2.

Utilisez le nom du rôle, pas l'ARN, pour faire référence aux rôles avec les commandes CLI. Par
exemple, si un rôle a l'ARN : arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, vous faites référence
au rôle en tant que myrole.
Pour mettre à jour la description d'un rôle lié à un service, exécutez la commande suivante :
aws iam update-role --role-name ROLE-NAME --description OPTIONAL-DESCRIPTION

Modification de la description d'un rôle lié à un service (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour modifier la description d'un rôle lié à un service.

Pour changer la description d'un rôle d'un rôle lié à un service (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher la description actuelle d'un rôle, appelez l'opération suivante et spécifiez le
nom du rôle :
API AWS : GetRole

2.

Pour mettre à jour la description d'un rôle, appelez l'opération suivante et spécifiez le nom (et la
description facultative) du rôle :
API AWS : UpdateRole

Suppression d'un rôle lié à un service
La méthode que vous utilisez pour créer un rôle lié à un service dépend dudit service. Dans certains cas,
vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement un rôle lié à un service. Par exemple, lorsque vous
terminez une action donnée (comme supprimer une ressource) dans le service, le service peut supprimer le
rôle lié au service à votre place.
Dans d'autres cas, le service peut prendre en charge la suppression manuelle d'un rôle lié à un service à
partir de la console, de l'API ou de la AWS CLI.
Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des rôles liés à un service,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services affichant Oui dans
la colonne Rôle lié à un service. Pour savoir si le service prend en charge la suppression du rôle lié à un
service, choisissez le lien Oui pour afficher la documentation du rôle lié à ce service.
Si le service ne prend pas en charge la suppression du rôle, vous pouvez supprimer le rôle lié à un service
à partir de la console IAM, de l'API ou de la AWS CLI. Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonction ou
un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette
façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous
devez nettoyer votre rôle lié à un service avant de pouvoir le supprimer.

Nettoyage d'un rôle lié à un service
Avant de pouvoir utiliser IAM pour supprimer un rôle lié à un service, vous devez d'abord vérifier qu'aucune
session n'est active pour le rôle et supprimer toutes les ressources utilisées par le rôle.

Pour vérifier si une session est active pour le rôle lié à un service dans la console IAM
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles). Choisissez ensuite le
nom (et non pas la case à cocher correspondante) du rôle lié à un service.

3.
4.

Sur la page Récapitulatif du rôle sélectionné, choisissez l'onglet Access Advisor.
Dans l'onglet Access Advisor, consultez l'activité récente pour le rôle lié à un service.

Note
Si vous n'êtes pas certain que le service utilise le rôle lié à un service, vous pouvez essayer
de supprimer le rôle. Si le service utilise le rôle, la suppression échoue et vous avez accès
aux régions dans lesquelles le rôle est utilisé. Si le rôle est utilisé, vous devez attendre que la
session se termine avant de pouvoir le supprimer. Vous ne pouvez pas révoquer la session
d'un rôle lié à un service.
Pour supprimer des ressources utilisées par un rôle lié à un service
Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des rôles liés à un service,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services affichant Oui
dans la colonne Rôle lié à un service. Pour savoir si le service prend en charge la suppression du rôle lié
à un service, choisissez le lien Oui pour afficher la documentation du rôle lié à ce service. Consultez la
documentation relative à ce service pour savoir comment supprimer des ressources utilisées par votre rôle
lié à un service.

Suppression d'un rôle lié à un service (console)
Vous pouvez utiliser la console IAM pour supprimer un rôle lié à un service.

Pour supprimer un rôle lié à un service (console)
1.
2.
3.
4.

5.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles). Cochez ensuite la case
en regard du nom du rôle que vous souhaitez supprimer, sans sélectionner le nom ou la ligne.
Pour Role actions (Actions de rôle) en haut de la page, sélectionnez Delete (Supprimer).
Dans la boîte de dialogue de confirmation, vérifiez les dernières informations consultées, qui indiquent
le moment où chacun des rôles sélectionnés a accédé en dernier à un service AWS. Cela vous permet
de confirmer si le rôle est actif actuellement. Si vous souhaitez continuer, sélectionnez Oui, supprimer
pour lancer la tâche de suppression du rôle.
Consultez les notifications de la console IAM pour surveiller la progression de la suppression du rôle lié
à un service. Dans la mesure où la suppression du rôle lié à un service IAM est asynchrone, une fois
que vous soumettez le rôle afin qu'il soit supprimé, la suppression peut réussir ou échouer.
• Si la tâche réussit, le rôle est supprimé de la liste et une notification de succès s'affiche en haut de la
page.
• Si la tâche échoue, vous pouvez choisir View details (Afficher les détails) ou View Resources
(Afficher les ressources) à partir des notifications pour connaître le motif de l'échec de la
suppression. Si la suppression échoue car le rôle utilise les ressources du service, alors la
notification comprend une liste de ressources, à condition que le service renvoie ces informations.
Vous pouvez alors nettoyer les ressources (p. 263) et lancer à nouveau la tâche de suppression.

Note
Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois, en fonction des informations
renvoyées par le service. Par exemple, il est possible que votre rôle lié à un service utilise
six ressources et que votre service renvoie des informations sur cinq d'entre elles. Si vous
nettoyez les cinq ressources et lancez à nouveau la tâche de suppression pour le rôle, la
suppression échoue et le service indique la ressource restante. Un service peut renvoyer
toutes les ressources, quelques ressources ou n'indiquer aucune ressource.
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• Si la tâche échoue et que la notification n'inclut pas de liste des ressources, le service peut ne pas
renvoyer cette information. Pour savoir comment nettoyer les ressources pour ce service, consultez
Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Identifiez votre service dans le tableau, puis
choisissez le lien Yes (Oui) pour afficher la documentation relative au rôle lié à un service pour ce
service.

Suppression d'un rôle lié à un service (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser les commandes IAM de la AWS CLI pour supprimer un rôle lié à un service.

Pour supprimer un rôle lié à un service (AWS CLI)
1.

Si vous connaissez le nom du rôle lié à un service que vous souhaitez supprimer, saisissez la
commande suivante pour répertorier le rôle dans votre compte :
aws iam get-role --role-name role-name

Utilisez le nom du rôle, pas l'ARN, pour faire référence aux rôles avec les commandes CLI. Par
exemple, si un rôle a l'ARN : arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, vous faites référence
au rôle en tant que myrole.
2.

Dans la mesure où un rôle lié à un service ne peut pas être supprimé s'il est utilisé ou si des
ressources lui sont associées, vous devez envoyer une demande de suppression. Cette demande peut
être refusée si ces conditions ne sont pas satisfaites. Vous devez capturer le deletion-task-id
de la réponse afin de vérifier l'état de la tâche de suppression. Saisissez la commande suivante pour
envoyer une demande de suppression d'un rôle lié à un service :
aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name

3.

Saisissez la commande suivante pour vérifier l'état de la tâche de suppression :
aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

L'état de la tâche de suppression peut être NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED ou FAILED.
Si la suppression échoue, l'appel renvoie le motif de l'échec, afin que vous puissiez apporter une
solution. Si la suppression échoue car le rôle utilise les ressources du service, alors la notification
comprend une liste de ressources, à condition que le service renvoie ces informations. Vous pouvez
alors nettoyer les ressources (p. 263) et lancer à nouveau la tâche de suppression.

Note
Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois, en fonction des informations
renvoyées par le service. Par exemple, il est possible que votre rôle lié à un service utilise
six ressources et que votre service renvoie des informations sur cinq d'entre elles. Si vous
nettoyez les cinq ressources et lancez à nouveau la tâche de suppression pour le rôle, la
suppression échoue et le service indique la ressource restante. Un service peut renvoyer
toutes les ressources, quelques ressources ou n'indiquer aucune ressource. Pour apprendre
à nettoyer les ressources pour un service qui n'indique aucune ressource, consultez Services
AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Identifiez votre service dans le tableau, puis
choisissez le lien Yes (Oui) pour afficher la documentation relative au rôle lié à un service
pour ce service.

Suppression d'un rôle lié à un service (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour supprimer un rôle lié à un service.
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Pour supprimer un rôle lié à un service (API AWS)
1.

Pour envoyer une demande de suppression d'un rôle lié à un service, appelez
DeleteServiceLinkedRole. Dans la demande, spécifiez le nom d'un rôle.
Dans la mesure où un rôle lié à un service ne peut pas être supprimé s'il est utilisé ou si des
ressources lui sont associées, vous devez envoyer une demande de suppression. Cette demande peut
être refusée si ces conditions ne sont pas satisfaites. Vous devez capturer le DeletionTaskId de la
réponse afin de vérifier l'état de la tâche de suppression.

2.

Pour vérifier l'état de la suppression, appelez GetServiceLinkedRoleDeletionStatus. Dans la demande,
spécifiez le DeletionTaskId.
L'état de la tâche de suppression peut être NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED ou FAILED.
Si la suppression échoue, l'appel renvoie le motif de l'échec, afin que vous puissiez apporter une
solution. Si la suppression échoue car le rôle utilise les ressources du service, alors la notification
comprend une liste de ressources, à condition que le service renvoie ces informations. Vous pouvez
alors nettoyer les ressources (p. 263) et lancer à nouveau la tâche de suppression.

Note
Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois, en fonction des informations
renvoyées par le service. Par exemple, il est possible que votre rôle lié à un service utilise
six ressources et que votre service renvoie des informations sur cinq d'entre elles. Si vous
nettoyez les cinq ressources et lancez à nouveau la tâche de suppression pour le rôle, la
suppression échoue et le service indique la ressource restante. Un service peut renvoyer
toutes les ressources, quelques ressources ou n'indiquer aucune ressource. Pour apprendre
à nettoyer les ressources pour un service qui n'indique aucune ressource, consultez Services
AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Identifiez votre service dans le tableau, puis
choisissez le lien Yes (Oui) pour afficher la documentation relative au rôle lié à un service
pour ce service.

Création de rôles IAM
Pour créer un rôle, vous pouvez utiliser la AWS Management Console, la AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell ou l'API IAM.
Si vous utilisez l'AWS Management Console, un assistant vous décrit la marche à suivre pour créer un rôle.
L'assistant a des étapes légèrement différentes selon que vous créez un rôle pour un service AWS, pour un
compte AWS ou pour un utilisateur fédéré.
Rubriques
• Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM. (p. 266)
• Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un service AWS (p. 271)
• Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277)
• Création d'un rôle à l'aide de politiques d'approbation personnalisées (console) (p. 287)
• Exemples de politiques pour la délégation d'accès (p. 288)

Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un
utilisateur IAM.
Vous pouvez utiliser des rôles IAM pour déléguer l'accès à vos ressources AWS. Les rôles IAM vous
permettent d'établir des relations d'approbation entre votre compte d'approbation et d'autres comptes
AWS approuvés. Le compte d'approbation est propriétaire des ressources auxquelles les utilisateurs ont
accès , tandis que le compte approuvé contient les utilisateurs devant accéder aux ressources. Toutefois,
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il est possible qu'un autre compte détienne une ressource dans votre compte. Par exemple, le compte
de confiance peut autoriser le compte approuvé à créer de nouvelles ressources, telles que la création
de nouveaux objets dans un compartiment Amazon S3. Dans ce cas, le compte qui crée la ressource la
détient et contrôle les personnes pouvant y accéder.
Une fois que vous avez créé la relation d'approbation, un utilisateur ou une application IAM du compte
approuvé peut utiliser l'opération d'API AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole. Cette
opération fournit des informations d'identification de sécurité temporaires permettant d'accéder aux
ressources AWS de votre compte.
Les deux comptes peuvent être contrôlés par vous-même, ou le compte contenant les utilisateurs peut être
contrôlé par un tiers. Si l'autre compte contenant les utilisateurs est un compte AWS que vous ne contrôlez
pas, vous pouvez utiliser l'attribut externalId. L'ID externe peut être n'importe quel mot ou nombre
convenu avec l'administrateur du compte tiers. Cette option ajoute automatiquement une condition à la
politique d'approbation. Cette condition permet à l'utilisateur d'endosser le rôle uniquement si la demande
inclut l'élément approprié sts:ExternalID. Pour plus d’informations, veuillez consulter Procédure
d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès à vos ressources AWS à un tiers (p. 202).
Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les rôles pour déléguer des autorisations, consultez Termes
et concepts relatifs aux rôles (p. 194). Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un rôle de service afin de
permettre aux services l'accès aux ressources de votre compte, consultez Création d'un rôle pour la
délégation d'autorisations à un service AWS (p. 271).

Création d'un rôle IAM (console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour créer un rôle qu'un utilisateur IAM peut endosser.
Par exemple, supposons que votre organisation dispose de plusieurs comptes AWS pour isoler un
environnement de développement d'un environnement de production. Pour des informations générales
sur la création d'un rôle autorisant les utilisateurs du compte de développement à accéder aux ressources
du compte de production, consultez Exemple de scénario utilisant des comptes de développement et de
production distincts (p. 199).

Pour créer un rôle (console)
1.
2.
3.
4.

5.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation de la console, choisissez Rôles, puis Créer un rôle.
Choisissez le type de rôle account AWS (Compte ).
Pour créer un rôle pour votre compte, choisissez This account (Ce compte). Pour créer un rôle pour
un autre compte, choisissez Another account AWS (Autre compte ) et saisissez l'Account ID (ID de
compte) auquel vous voulez accorder l'accès à vos ressources.
L'administrateur du compte spécifié peut accorder l'autorisation d'endosser ce rôle à n'importe quel
utilisateur IAM de ce compte. Pour ce faire, l'administrateur attache une politique à l'utilisateur ou à un
groupe qui donne l'autorisation pour l'action sts:AssumeRole. Cette politique doit spécifier l'ARN du
rôle comme Resource.
Si vous accordez des autorisations aux utilisateurs d'un compte que vous ne contrôlez pas et si les
utilisateurs ont l'intention d'assumer ce rôle par programmation, alors sélectionnez Require external
ID (Demander un ID externe). L'ID externe peut être n'importe quel mot ou nombre convenu avec
l'administrateur du compte tiers. Cette option ajoute automatiquement une condition à la politique
d'approbation. Cette condition permet à l'utilisateur d'endosser le rôle uniquement si la demande
inclut l'élément approprié sts:ExternalID. Pour plus d’informations, veuillez consulter Procédure
d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès à vos ressources AWS à un tiers (p. 202).

Important
Si vous choisissez cette option, l'accès au rôle ne peut se faire que via la AWS CLI, Tools
for Windows PowerShell et l'API AWS. Cela est dû au fait que vous ne pouvez pas utiliser la
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console AWS pour endosser un rôle dont la politique d'approbation comporte une condition
externalId. Vous pouvez néanmoins créer ce type d'accès par programmation, en écrivant
un script ou une application à l'aide du kit SDK approprié. Pour plus d'informations et un
exemple de script, consultez How to Enable Cross-Account Access to the AWS Management
Console sur AWS Security Blog.
6.

Si vous souhaitez restreindre le rôle aux utilisateurs qui se connectent via une authentification MFA,
sélectionnez Demander l'authentification MFA. Cela ajoute une condition à la politique d'approbation
du rôle qui exige une authentification MFA. Un utilisateur qui veut endosser le rôle doit se connecter
avec un mot de passe unique temporaire à partir d'un dispositif MFA configuré. Sans authentification
MFA, les utilisateurs ne peuvent pas endosser le rôle. Pour plus d'informations sur l'authentification
MFA, consultez Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface AWS (p. 127)

7.

Choisissez Suivant.

8.

IAM inclut une liste des politiques gérées par AWS et des politiques gérées par le client dans votre
compte. Sélectionnez la politique à utiliser pour la politique d'autorisations ou choisissez Créer une
politique pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer une nouvelle politique de bout en bout.
Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM (p. 543). Une fois la politique créée,
fermez cet onglet et revenez à l'onglet initial. Cochez la case en regard des politiques d'autorisations
que vous souhaitez octroyer à toute personne endossant le rôle. Si vous préférez, vous pouvez ne
sélectionner aucune stratégie pour le moment, puis les attacher au rôle ultérieurement. Par défaut, un
rôle ne dispose d'aucune autorisation.

9.

(Facultatif) Définissez une limite d'autorisations (p. 458). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée.
Ouvrez la section Set permissions boundary (Définir une limite d'autorisations) et choisissez Use a
permissions boundary to control the maximum role permissions (Utiliser une limite d'autorisations pour
contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle). Sélectionnez la politique à utiliser comme limite
d'autorisations.

10. Choisissez Suivant.
11. Dans le champ Role name (Nom de rôle), entrez un nom pour votre rôle. Les noms de rôle de votre
compte AWS doivent être uniques. Ils ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, vous ne pouvez
pas créer deux rôles nommés PRODROLE et prodrole. Vous ne pouvez pas modifier le nom du rôle
après sa création, car d'autres ressources AWS pourraient le référencer.
12. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
13. Choisissez Edit (Modifier) dans les sections Step 1: Select trusted entities (Étape 1 : sélection d'entités
de confiance) ou Step 2: Add permissions (Étape 2 : ajouter des autorisations) pour modifier les cas
d'utilisation et les autorisations pour le rôle.
14. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées au rôle en associant les identifications sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
15. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

Important
N'oubliez pas que ceci ne représente que la première moitié de la configuration requise. Vous
devez également accorder aux utilisateurs individuels du compte approuvé des autorisations
permettant de basculer vers le rôle dans la console ou d'endosser le rôle par programmation.
Pour plus d'informations sur cette étape, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour
endosser un rôle (p. 295).

Création d'un rôle IAM (AWS CLI)
La création d'un rôle à partir de la AWS CLI comporte plusieurs étapes. Lorsque vous créez un rôle à
partir de la console, la plupart des étapes sont exécutées automatiquement pour vous. En revanche,
lors de l'utilisation de l'AWS CLI, vous devez exécuter explicitement chaque étape vous-même. Vous
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devez créer le rôle et lui attribuer une politique d'autorisations. Vous pouvez également définir la limite
d'autorisations (p. 458) pour votre rôle.

Pour créer un rôle pour l'accès entre comptes (AWS CLI)
1.

Créez un rôle : aws iam create-role

2.

Attachez une politique d'autorisations gérée au rôle : aws iam attach-role-policy
ou
Créez une politique d'autorisations en ligne pour le rôle : aws iam put-role-policy

3.

(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés au rôle en associant des balises : aws iam tag-role
Pour plus d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les rôles IAM (AWS CLI ou API
AWS) (p. 349).

4.

(Facultatif) Définissez la limite d'autorisations (p. 458) pour le rôle : aws iam put-role-permissionsboundary
Une limite d'autorisations contrôle les autorisations maximum dont un rôle peut disposer. Les limites
d'autorisations constituent une fonctionnalité AWS avancée.

L'exemple suivant illustre les deux premières étapes les plus courantes pour créer un rôle entre comptes
dans un environnement simple. Cet exemple permet à tout utilisateur du compte 123456789012
d'endosser le rôle et d'afficher le compartiment Amazon S3 example_bucket. Cet exemple suppose
également que vous utilisiez un ordinateur client exécutant Windows et que vous ayez déjà configuré votre
interface de ligne de commande à l'aide des informations d'identification et de la région de votre compte.
Pour plus d'informations, consultez Configuration de l'interface de ligne de commande AWS.
Dans cet exemple, incluez la politique de confiance suivante dans la première commande lors de
la création du rôle. Cette politique de confiance permet aux utilisateurs du compte 123456789012
d'endosser le rôle à l'aide de l'opération AssumeRole, mais uniquement s'ils fournissent
l'authentification MFA à l'aide des paramètres SerialNumber et TokenCode. Pour plus d'informations
sur l'authentification MFA, consultez Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface
AWS (p. 127).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": { "Bool": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" } }
}
]

Important
Si votre élément Principal contient l'ARN d'un rôle ou utilisateur IAM spécifique, alors cet ARN
devient un ID du principal unique lorsque la politique est enregistrée. Cela permet de réduire
le risque d'escalade des autorisations par la suppression et la nouvelle création du rôle ou de
l'utilisateur. Cet ID n'est pas fréquent dans la console, car il existe également une transformation
inverse, pour revenir à l'ARN, lorsque la politique d'approbation est affichée. Toutefois, si vous
supprimez le rôle ou l'utilisateur, l'ID du principal s'affiche dans la console car AWS ne peut plus le
faire correspondre à un ARN. Par conséquent, si vous supprimez et recréez un utilisateur ou rôle
référencé dans l'élément Principal d'une politique de confiance, vous devez modifier le rôle afin
de remplacer l'ARN.
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Lorsque vous utilisez la deuxième commande, vous devez attacher au rôle une politique gérée existante.
La politique d'autorisations suivante permet à toute personne endossant le rôle d'exécuter uniquement
l'action ListBucket sur le compartiment Amazon S3 example_bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}
]

Pour créer ce rôle Test-UserAccess-Role, vous devez d'abord enregistrer la précédente politique de
confiance avec le nom trustpolicyforacct123456789012.json dans le dossier policies de votre
disque local C:. Ensuite, enregistrez la précédente politique d'autorisations sous la forme d'une politique
gérée par le client dans votre compte AWS sous le nom PolicyForRole. Vous pouvez ensuite utiliser les
commandes suivantes pour créer le rôle et attacher la politique gérée.
# Create the role and attach the trust policy file that allows users in the specified
account to assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-UserAccess-Role --assume-role-policy-document
file://C:\policies\trustpolicyforacct123456789012.json
# Attach the permissions policy (in this example a managed policy) to the role to specify
what it is allowed to do.
$ aws iam attach-role-policy --role-name Test-UserAccess-Role --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:role/PolicyForRole

Important
N'oubliez pas que ceci ne représente que la première moitié de la configuration requise. Vous
devez également accorder à des utilisateurs individuels du compte approuvé les autorisations
permettant de changer de rôle. Pour plus d'informations sur cette étape, consultez Octroi
d'autorisations à un utilisateur pour endosser un rôle (p. 295).
Après avoir créé le rôle et lui avoir accordé les autorisations d'exécuter des tâches AWS ou d'accéder
aux ressources AWS, tout utilisateur du compte 123456789012 peut endosser le rôle. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Assumer un rôle IAM (AWS CLI) (p. 304).

Création d'un rôle IAM (API AWS)
La création d'un rôle à partir de l'API AWS comporte plusieurs étapes. Lorsque vous utilisez la console
pour créer un rôle, la plupart des étapes sont exécutées automatiquement pour vous, mais avec l'API
vous devez exécuter explicitement chaque étape vous-même. Vous devez créer le rôle et lui attribuer une
politique d'autorisations. Vous pouvez également définir la limite d'autorisations (p. 458) pour votre rôle.

Pour créer un rôle dans le code (API AWS)
1.

Créez un rôle : CreateRole
Vous pouvez spécifier un emplacement de fichier pour la politique d'approbation du rôle.

2.

Attachez une politique d'autorisation gérée au rôle : AttachRolePolicy
ou
Créez une politique d'autorisation en ligne pour le rôle : PutRolePolicy
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Important
N'oubliez pas que ceci ne représente que la première moitié de la configuration requise. Vous
devez également accorder à des utilisateurs individuels du compte approuvé les autorisations
permettant de changer de rôle. Pour plus d'informations sur cette étape, consultez Octroi
d'autorisations à un utilisateur pour endosser un rôle (p. 295).
3.

(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés à l'utilisateur en associant des balises : TagRole
Pour plus d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les utilisateurs IAM (AWS CLI ou
API AWS) (p. 347).

4.

(Facultatif) Définissez la limite d'autorisations (p. 458) pour le rôle : PutRolePermissionsBoundary
Une limite d'autorisations contrôle les autorisations maximum dont un rôle peut disposer. Les limites
d'autorisations constituent une fonctionnalité AWS avancée.

Après avoir créé le rôle et lui avoir accordé les autorisations d'exécuter des tâches AWS ou d'accéder aux
ressources AWS, vous devez accorder des autorisations aux utilisateurs du compte pour leur permettre
d'endosser le rôle. Pour plus d'informations sur l'endossement d'un rôle, consultez Assumer un rôle IAM
(API AWS) (p. 310).

Création d'un rôle IAM (AWS CloudFormation)
Pour plus d'informations sur la création d'un rôle IAM dans AWS CloudFormation, reportez-vous à
la référence sur les ressources et les propriétés et aux exemples dans le Guide de l'utilisateur AWS
CloudFormation.
Pour plus d'informations sur les modèles IAM dans AWS CloudFormation, consultez les extraits de modèle
AWS Identity and Access Management dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un service
AWS
De nombreux services AWS exigent que vous utilisiez des rôles pour autoriser le service à accéder en
votre nom aux ressources d'autres services. Un rôle qu'un service endosse pour effectuer des actions
en votre nom s'appelle un rôle de service (p. 194). Lorsqu'un rôle remplit un objectif spécial pour un
service, il est défini comme un rôle de service pour les instances EC2 (p. 195) (par exemple) ou un
rôle lié à un service (p. 195). Pour savoir quels services prennent en charge par les rôles de service
liés à un service ou déterminer si un service prend en charge une forme d'informations d'identification
temporaires, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Pour découvrir comment un
service individuel utilise des rôles, choisissez son nom dans le tableau pour afficher la documentation de ce
service.
Pour plus d'informations sur la façon dont les rôles aident à déléguer des autorisations, consultez Termes
et concepts relatifs aux rôles (p. 194).

Autorisations de rôle de service
Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur ou
un rôle) de créer ou modifier un rôle lié à un service.

Note
L'ARN d'un rôle lié à un service comprend un principal de service indiqué dans les politiques
suivantes comme SERVICE-NAME.amazonaws.com. N'essayez pas de deviner le principal de
service, car il est sensible à la casse et le format peut varier entre les services AWS. Pour afficher
le principal de service d'un service, consultez la documentation de son rôle lié à un service.
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Pour permettre à une entité IAM de créer un rôle spécifique lié à un service
Ajoutez la politique suivante à l'entité IAM qui doit créer le rôle lié à un service. Cette politique vous permet
de créer un rôle lié au service spécifié et avec un nom spécifique. Vous pouvez ensuite attacher des
politiques en ligne ou gérées à ce rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateRole",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
}
]

Pour permettre à une entité IAM de créer n"importe quel rôle lié à un service
AWS recommande d'autoriser uniquement les administrateurs IAM à créer n'importe quelle fonction du
service. Une personne disposant des autorisations nécessaires pour créer un rôle et attacher n'importe
quelle politique peut augmenter ses propres autorisations. Au lieu de cela, créez une politique qui l’autorise
à créer uniquement les rôles dont elle a besoin ou de demander à un administrateur de créer la fonction du
service en son nom.
Pour attacher une politique qui permet à un administrateur d'accéder à l'intégralité de votre interface
Compte AWS, utilisez la politique gérée AWS AdministratorAccess (accès administrateur).
Pour permettre à une entité IAM de modifier un rôle lié à un service
Ajoutez la politique suivante à l'entité IAM qui doit modifier le rôle lié à un service.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EditSpecificServiceRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:UpdateRole",
"iam:UpdateRoleDescription"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
},
{
"Sid": "ViewRolesAndPolicies",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetPolicy",
"iam:ListRoles"
],
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}

]

}

"Resource": "*"

Pour permettre à une entité IAM de supprimer un rôle spécifique lié à un service
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit supprimer le rôle lié à un
service spécifié.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:DeleteRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"

Pour permettre à une entité IAM de supprimer un rôle de service
AWS recommande d'autoriser uniquement les administrateurs IAM à supprimer n'importe quelle fonction du
service. Au lieu de cela, créez une politique qui leur permet de supprimer uniquement les rôles dont ils ont
besoin ou de demander à un administrateur de supprimer le rôle de service en leur nom.
Pour attacher une politique qui permet à un administrateur d'accéder à l'intégralité de votre Compte AWS,
utilisez la politique gérée AWS AdministratorAccess (accès administrateur).

Création d'un rôle pour un service AWS (console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour créer un rôle pour un service. Puisque certains
services prennent en charge plus d'un rôle de service, consultez la documentation AWS de votre service
pour savoir quel cas d'utilisation choisir. Vous pouvez apprendre à attribuer les politiques d'approbation
et d'autorisation nécessaires au rôle, afin que le service puisse endosser le rôle à votre place. Les étapes
que vous pouvez utiliser pour contrôler les autorisations de votre rôle peuvent varier, selon la façon dont le
service définit les cas d'utilisation et si vous créez un rôle lié à un service.

Pour créer un rôle pour un service AWS (console)
1.
2.
3.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer
un rôle).
Pour Select trusted entity (Sélectionner une entité de confiance), choisissez service AWS.

4.

Choisissez le cas d'utilisation de votre service. Les cas d'utilisation sont définis par le service pour
inclure la politique d'approbation requise par le service. Ensuite, choisissez Next (Suivant).

5.

Si possible, sélectionnez la politique à utiliser pour la politique d'autorisations ou choisissez Create
policy (Créer une politique) pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer une nouvelle politique
de bout en bout. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM (p. 543). Une fois la
politique créée, fermez cet onglet et revenez à l'onglet initial. Cochez la case en regard des stratégies
d'autorisations que vous souhaitez octroyer au service.
En fonction du cas d'utilisation sélectionné, le service peut vous permettre d'effectuer l'une des actions
suivantes :
•
•
•
•

Rien, car le service définit les autorisations pour le rôle.
Choisissez parmi un ensemble limité d'autorisations.
Choisissez parmi toutes les autorisations.
Ne sélectionnez aucune politique pour le moment, créez les politiques ultérieurement, puis attachezles au rôle.
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6.

7.
8.

(Facultatif) Définissez une limite d'autorisations (p. 458). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée
disponible pour les rôles de service, mais pas les rôles liés à un service.
Développez la section Permissions boundary (Limite d'autorisations) et sélectionnez Use a
permissions boundary to control the maximum role permissions (Utiliser une limite d'autorisations pour
contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle). IAM inclut une liste des politiques gérées par
AWS et des politiques gérées par le client dans votre compte. Sélectionnez la politique à utiliser pour
la limite d'autorisations ou choisissez Create policy (Créer une politique) pour ouvrir un nouvel onglet
de navigateur et créer une nouvelle politique de bout en bout. Pour plus d'informations, consultez
Création de politiques IAM (p. 543). Une fois la politique créée, fermez cet onglet et revenez à
l'onglet initial pour sélectionner la politique à utiliser pour la limite d'autorisations.
Choisissez Suivant.
Pour Nom du rôle, le degré de la personnalisation du nom du rôle est défini par le service. Si le service
définit le nom du rôle, cette option n'est pas modifiable. Dans d'autres cas, le service peut définir un
préfixe pour le rôle ou vous permettre de saisir un suffixe facultatif. Certains services vous permettent
de spécifier le nom complet de votre rôle.
Si possible, saisissez un nom de rôle ou le suffixe d'un nom de rôle vous permettant d'identifier
l'objectif du rôle. Les noms de rôle de votre compte AWS doivent être uniques. Ils ne sont pas
sensibles à la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas créer deux rôles nommés PRODROLE et
prodrole. Vous ne pouvez pas modifier le nom du rôle après sa création, car d'autres ressources
AWS pourraient le référencer.

9. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
10. Choisissez Edit (Modifier) dans les sections Step 1: Select trusted entities (Étape 1 : sélection d'entités
de confiance) ou Step 2: Add permissions (Étape 2 : ajouter des autorisations) pour modifier les cas
d'utilisation et les autorisations pour le rôle.
11. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées au rôle en associant les identifications sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
12. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

Création d'un rôle pour un service (AWS CLI)
La création d'un rôle à partir de la AWS CLI comporte plusieurs étapes. Lorsque vous créez un rôle à
partir de la console, la plupart des étapes sont exécutées automatiquement pour vous. En revanche, lors
de l'utilisation de l'AWS CLI, vous devez exécuter explicitement chaque étape vous-même. Vous devez
créer le rôle et lui attribuer une politique d'autorisations. Si le service concerné est Amazon EC2 vous
devez également créer un profil d'instance et lui ajouter le rôle. Vous pouvez également définir la limite
d'autorisations (p. 458) pour votre rôle.

Pour créer un rôle pour un service AWS à partir de l'AWS CLI
1.

2.

La commande create-role suivante crée un rôle nommé Rôle test et lui attache une politique de
confiance :
aws iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document
file://Test-Role-Trust-Policy.json
Attachez une politique d'autorisations gérée au rôle : aws iam attach-role-policy.
Par exemple, la commande attach-role-policy suivante attache la politique gérée par AWS,
nommée ReadOnlyAccess, au rôle IAM nommé ReadOnlyRole :
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
ReadOnlyAccess --role-name ReadOnlyRole
ou
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Créez une politique d'autorisations en ligne pour le rôle : aws iam put-role-policy
Pour ajouter une politique d'autorisations en ligne, reportez-vous à l'exemple suivant :

3.

aws iam put-role-policy --role-name Test-Role --policy-name ExamplePolicy -policy-document file://AdminPolicy.json
(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés au rôle en associant des balises : aws iam tag-role
Pour plus d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les rôles IAM (AWS CLI ou API
AWS) (p. 349).

4.

(Facultatif) Définissez la limite d'autorisations (p. 458) pour le rôle : aws iam put-role-permissionsboundary
Une limite d'autorisations contrôle les autorisations maximum dont un rôle peut disposer. Les limites
d'autorisations constituent une fonctionnalité AWS avancée.

Si vous envisagez d'utiliser le rôle avec Amazon EC2 ou un autre service AWS qui utilise Amazon EC2,
vous devez stocker le rôle dans un profil d'instance. Un profil d'instance est un conteneur pour un rôle
que vous pouvez attacher à une instance Amazon EC2 lorsqu'elle est lancée. Un profil d'instance peut
contenir un rôle uniquement et cette limite ne peut pas être augmentée. Si vous créez le rôle avec AWS
Management Console, le profil d'instance est créé pour vous et il a même nom que le rôle. Pour plus
d'informations sur les profils d'instance, consultez Utilisation de profils d'instance (p. 319). Pour de plus
amples informations sur le lancement d'une instance EC2 avec un rôle, veuillez consulter Contrôle de
l'accès aux ressources Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour instances Linux.

Pour créer un profil d'instance et y stocker le rôle (AWS CLI)
1.

Créez un profil d'instance : aws iam create-instance-profile

2.

Ajoutez le rôle au profil d'instance : aws iam add-role-to-instance-profile

L'exemple d'ensemble de commande AWS CLI suivant illustre les deux premières étapes de la création
d'un rôle et de l'attachement des autorisations. Il présente également les deux étapes de la création d'un
profil d'instance et de l'ajout du rôle au profil. Cet exemple de politique de confiance permet au service
Amazon EC2 d'endosser le rôle et d'afficher le compartiment Amazon S3 example_bucket. L'exemple
suppose également que vous utilisiez un ordinateur client exécutant Windows et que vous ayez déjà
configuré votre interface de ligne de commande avec vos informations d'identification et votre région. Pour
plus d'informations, consultez Configuration de l'interface de ligne de commande AWS.
Dans cet exemple, incluez la politique de confiance suivante dans la première commande lors de la
création du rôle. Cette politique de confiance permet au service Amazon EC2 d'endosser le rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Lorsque vous utilisez la deuxième commande, vous devez attacher une politique d'autorisations au rôle.
L'exemple de politique d'autorisations suivant permet au rôle d'exécuter uniquement l'action ListBucket
sur le compartiment Amazon S3 example_bucket.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

Pour créer ce rôle Test-Role-for-EC2, vous devez d'abord enregistrer la politique de confiance
précédente avec le nom trustpolicyforec2.json et la politique d'autorisations précédente avec le
nom permissionspolicyforec2.json dans le répertoire policies de votre disque local C:. Vous
pouvez ensuite utiliser les commandes suivantes pour créer le rôle, attacher la politique, créer le profil
d'instance et ajouter le rôle au profil d'instance.
# Create the role and attach the trust policy that allows EC2 to assume this role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Role-for-EC2 --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforec2.json
# Embed the permissions policy (in this example an inline policy) to the role to specify
what it is allowed to do.
$ aws iam put-role-policy --role-name Test-Role-for-EC2 --policy-name Permissions-PolicyFor-Ec2 --policy-document file://C:\policies\permissionspolicyforec2.json
# Create the instance profile required by EC2 to contain the role
$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3
# Finally, add the role to the instance profile
$ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3 --rolename Test-Role-for-EC2

Lorsque vous lancez l'instance EC2, spécifiez le nom de profil d'instance dans la page Configurer les
détails de l'instance si vous utilisez la console AWS. Si vous utilisez la commande CLI aws ec2 runinstances, précisez le paramètre --iam-instance-profile.

Création d'un rôle pour un service (API AWS)
La création d'un rôle à partir de l'API AWS comporte plusieurs étapes. Lorsque vous utilisez la console
pour créer un rôle, la plupart des étapes sont exécutées automatiquement pour vous, mais avec l'API
vous devez exécuter explicitement chaque étape vous-même. Vous devez créer le rôle et lui attribuer une
politique d'autorisations. Si le service concerné est Amazon EC2 vous devez également créer un profil
d'instance et lui ajouter le rôle. Vous pouvez également définir la limite d'autorisations (p. 458) pour votre
rôle.

Pour créer un rôle pour service AWS (API AWS)
1.

Créez un rôle : CreateRole
Vous pouvez spécifier un emplacement de fichier pour la politique d'approbation du rôle.

2.

Attacher une politique d'autorisations gérée au rôle : AttachRolePolicy
ou

3.

Créez une politique d'autorisations en ligne pour le rôle : PutRolePolicy
(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés à l'utilisateur en associant des balises : TagRole

4.

Pour plus d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les utilisateurs IAM (AWS CLI ou
API AWS) (p. 347).
(Facultatif) Définissez la limite d'autorisations (p. 458) pour le rôle : PutRolePermissionsBoundary
Une limite d'autorisations contrôle les autorisations maximum dont un rôle peut disposer. Les limites
d'autorisations constituent une fonctionnalité AWS avancée.
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Si vous envisagez d'utiliser le rôle avec Amazon EC2 ou un autre service AWS qui utilise Amazon EC2,
vous devez stocker le rôle dans un profil d'instance. Un profil d'instance est un conteneur pour un rôle.
Chaque profil d'instance peut contenir un rôle uniquement et cette limite ne peut pas être augmentée.
Si vous créez le rôle dans AWS Management Console, le profil d'instance est créé pour vous et il a le
même nom que le rôle. Pour plus d'informations sur les profils d'instance, consultez Utilisation de profils
d'instance (p. 319). Pour de plus amples informations sur le lancement d'une instance Amazon EC2 avec
un rôle, veuillez consulter Contrôle de l'accès aux ressources Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur
Amazon EC2 pour instances Linux.

Pour créer un profil d'instance et y stocker le rôle (API AWS)
1.

Créez un profil d'instance : CreateInstanceProfile

2.

Ajoutez le rôle au profil d'instance : AddRoleToInstanceProfile

Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération)
Vous pouvez utiliser des fournisseurs d'identité plutôt que de créer des utilisateurs IAM dans votre compte
AWS. Un fournisseur d'identité vous permet de gérer vos identités utilisateur en dehors d'AWS et de
leur accorder les autorisations nécessaires pour accéder aux ressources AWS de votre compte. Pour
plus d'informations sur la fédération et les fournisseurs d'identité, consultez Fournisseurs d'identité et
fédération (p. 210).

Création d'un rôle pour les utilisateurs fédérés (console)
Les procédures permettant de créer un rôle pour les utilisateurs fédérés dépendent des fournisseurs tiers
choisis :
• Pour Web Identity ou OpenID Connect (OIDC), consultez Création d'un rôle pour la fédération d'identité
Web ou OpenID Connect Federation (console) (p. 279).
• Pour SAML 2.0, consultez Création d'un rôle pour la fédération SAML 2.0 (console) (p. 285).

Création d'un rôle pour l'accès fédéré (AWS CLI)
Les étapes à suivre pour la création d'un rôle pour les fournisseurs d'identité pris en charge (OIDC
ou SAML) à partir de la AWS CLI sont identiques. La différence porte sur le contenu de la politique
d'approbation que vous créez dans les étapes préalables requises. Commencez par suivre les étapes de la
section Prérequis pour le type de fournisseur que vous utilisez :
• Pour un fournisseur OIDC, consultez Prérequis pour la création d'un rôle pour Web Identity ou
OIDC (p. 279).
• Pour un fournisseur SAML, consultez Prérequis pour la création d'un rôle pour SAML (p. 285).
La création d'un rôle à partir de l’interface AWS CLI comporte plusieurs étapes. Lorsque vous créez un
rôle à partir de la console, la plupart des étapes sont exécutées automatiquement pour vous. En revanche,
lors de l'utilisation de l'AWS CLI, vous devez exécuter explicitement chaque étape vous-même. Vous
devez créer le rôle et lui attribuer une politique d'autorisations. Vous pouvez également définir la limite
d'autorisations (p. 458) pour votre rôle.

Pour créer un rôle pour la fédération d'identité (AWS CLI)
1.

Créez un rôle : aws iam create-role

2.

Attachez une politique d'autorisations au rôle : aws iam attach-role-policy
ou
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Créez une politique d'autorisations en ligne pour le rôle : aws iam put-role-policy
3.

(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés au rôle en associant des balises : aws iam tag-role
Pour plus d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les rôles IAM (AWS CLI ou API
AWS) (p. 349).

4.

(Facultatif) Définissez la limite d'autorisations (p. 458) pour le rôle : aws iam put-role-permissionsboundary
Une limite d'autorisations contrôle les autorisations maximum dont un rôle peut disposer. Les limites
d'autorisations constituent une fonctionnalité AWS avancée.

L'exemple suivant illustre les deux premières étapes les plus courantes pour créer un rôle de fournisseur
d'identité dans un environnement simple. Cet exemple permet à tout utilisateur du compte 123456789012
d'endosser le rôle et d'afficher le compartiment Amazon S3 example_bucket. Cet exemple suppose
également que vous exécutez l’interface AWS CLI sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, et
que vous avez déjà configuré l’interface AWS CLI à l'aide de vos informations d'identification. Pour plus
d'informations, consultez Configuration de l'AWS Command Line Interface.
L'exemple de politique de confiance suivant est conçu pour une application mobile si l'utilisateur
se connecte à l'aide d'Amazon Cognito. Dans cet exemple, us-east:12345678-ffff-ffffffff-123456 représente l'ID de groupe d'identités affecté par Amazon Cognito.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "RoleForCognito",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
}
}

La politique d'autorisations suivante permet à toute personne endossant le rôle d'exécuter uniquement
l'action ListBucket sur le compartiment Amazon S3 example_bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

Pour créer ce rôle Test-Cognito-Role, vous devez d'abord enregistrer la politique de confiance
précédente avec le nom trustpolicyforcognitofederation.json et la politique d'autorisations
précédente avec le nom permspolicyforcognitofederation.json dans le dossier policies de
votre disque local C:. Vous pouvez ensuite utiliser les commandes suivantes pour créer le rôle et attacher
la politique en ligne.
# Create the role and attach the trust policy that enables users in an account to assume
the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Cognito-Role --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforcognitofederation.json
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# Attach the permissions policy to the role to specify what it is allowed to do.
aws iam put-role-policy --role-name Test-Cognito-Role --policy-name Perms-Policy-ForCognitoFederation --policy-document file://C:\policies\permspolicyforcognitofederation.json

Création d'un rôle pour l'accès fédéré (API AWS)
Les étapes à suivre pour la création d'un rôle pour les fournisseurs d'identité pris en charge (OIDC ou
SAML) à partir de l’interface AWS CLI sont identiques. La différence porte sur le contenu de la politique
d'approbation que vous créez dans les étapes préalables requises. Commencez par suivre les étapes de la
section Prérequis pour le type de fournisseur que vous utilisez :
• Pour un fournisseur OIDC, consultez Prérequis pour la création d'un rôle pour Web Identity ou
OIDC (p. 279).
• Pour un fournisseur SAML, consultez Prérequis pour la création d'un rôle pour SAML (p. 285).

Pour créer un rôle pour la fédération d'identité (API AWS)
1.

Créez un rôle : CreateRole

2.

Attachez une politique d'autorisations au rôle : AttachRolePolicy
ou

3.

Créez une politique d'autorisations en ligne pour le rôle : PutRolePolicy
(Facultatif) Ajoutez des attributs personnalisés à l'utilisateur en associant des balises : TagRole
Pour plus d’informations, veuillez consulter Gestion des balises sur les utilisateurs IAM (AWS CLI ou
API AWS) (p. 347).

4.

(Facultatif) Définissez la limite d'autorisations (p. 458) pour le rôle : PutRolePermissionsBoundary
Une limite d'autorisations contrôle les autorisations maximum dont un rôle peut disposer. Les limites
d'autorisations constituent une fonctionnalité AWS avancée.

Création d'un rôle pour la fédération d'identité Web ou OpenID Connect
Federation (console)
Vous pouvez utiliser des fournisseurs d'identité Web Identity ou OpenID Connect Federation (OIDC)
au lieu de créer des utilisateurs AWS Identity and Access Management dans votre Compte AWS. Un
fournisseur d'identité vous permet de gérer vos identités utilisateur en dehors d'AWS et de leur accorder les
autorisations nécessaires pour accéder aux ressources AWS de votre compte. Pour plus d'informations sur
la fédération et les IdP, veuillez consulter Fournisseurs d'identité et fédération (p. 210).

Prérequis pour la création d'un rôle pour Web Identity ou OIDC
Avant de pouvoir créer un rôle pour la fédération d'identité web, vous devez tout d'abord suivre les étapes
requises suivantes.

Pour préparer la création d'un rôle pour la fédération d'identité web
1.

Inscrivez-vous auprès d'un ou plusieurs services offrant une identité OIDC fédérée. Si vous créez une
application qui a besoin d'accéder à vos ressources AWS, vous configurez également votre application
avec les informations du fournisseur. Ainsi, le fournisseur vous communique un ID d'application ou
de public unique pour votre application. (Les fournisseurs utilisent une terminologie différente pour
ce processus. Ce guide utilise le terme configurer pour désigner le processus d'identification de votre
application auprès du fournisseur.) Vous pouvez configurer plusieurs applications auprès de chaque
fournisseur, ou plusieurs fournisseurs avec une seule application. Consultez les informations sur
l'utilisation des fournisseurs d'identité comme suit :

279

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Créer des rôles

• Login with Amazon Developer Center
• Add Facebook Login to Your App or Website sur le site des développeurs Facebook.
• Using OAuth 2.0 for Login (OpenID Connect) sur le site des développeurs Google.
2.

Après avoir reçu les informations requises de la part de l'IdP, créez un IdP dans IAM. Pour plus
d'informations, consultez Création de fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC) (p. 222).

Important
Si vous utilisez un fournisseur d'identités OIDC de Google, Facebook ou Amazon Cognito, ne
créez pas d'IdP IAM distinct dans l'AWS Management Console. Ces fournisseurs d'identité
OIDC sont déjà intégrés à AWS et sont immédiatement disponibles. Ignorez cette étape et
créez de nouveaux rôles à l'aide de votre IdP à l'étape suivante.
3.

Préparez les politiques pour le rôle que les utilisateurs authentifiés auprès de l'IdP vont endosser.
Comme n'importe quel rôle, celui d'une application mobile inclut deux politiques. L'une est la politique
de confiance qui spécifie la personne capable d'endosser le rôle. L'autre est la politique d'autorisation
qui spécifie les actions et les ressources AWS auxquelles l'application mobile peut accéder ou non.
Pour les fournisseurs d'identité Web, nous vous recommandons d'utiliser Amazon Cognito pour gérer
les identités. Dans ce cas, utilisez une politique de confiance semblable à cet exemple.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:12345678abcd-abcd-abcd-123456"},
"ForAnyValue:StringLike": {"cognito-identity.amazonaws.com:amr":
"unauthenticated"}
}
}
}

Remplacez us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456 par l'ID du groupe d'identités
qu'Amazon Cognito vous assigne.
Si vous configurez manuellement un fournisseur d'identité Web Identity, lorsque vous créez la politique
de confiance, vous devez utiliser trois valeurs pour garantir que seule votre application peut endosser
le rôle :
• Pour l'élément Action, utilisez l'action sts:AssumeRoleWithWebIdentity.
• Pour l'élément Principal, utilisez la chaîne {"Federated":providerUrl/providerArn}.
• Pour certains fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC) courants, providerUrl est une
URL. Les exemples suivants incluent des méthodes permettant de spécifier le principal pour
certains fournisseurs d'identité courants :
"Principal":{"Federated":"cognito-identity.amazonaws.com"}
"Principal":{"Federated":"www.amazon.com"}
"Principal":{"Federated":"graph.facebook.com"}
"Principal":{"Federated":"accounts.google.com"}
• Pour les autres fournisseurs OIDC, utilisez l'Amazon Resource Name (ARN) du fournisseur
d'identité OIDC créé dans Step 2, comme dans l'exemple suivant :
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"Principal":{"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"}
• Pour l'élément Condition, utilisez une condition StringEquals pour limiter les autorisations.
Testez l'ID du groupe d'identités pour Amazon Cognito ou l'ID d'application pour les autres
fournisseurs. L'ID du groupe d'identité doit correspondre à l'ID d'application obtenu lors de la
configuration de l'application avec le fournisseur d'identité. Cette correspondance entre les ID
permet de vérifier que la demande provient bien de votre application. Créez un élément de condition
semblable à un des exemples suivants, en fonction du fournisseur d'identité que vous utilisez :
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id":
"amzn1.application-oa2-123456"}}
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
"111222333444555"}}
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud":
"66677788899900pro0"}}
Pour les fournisseurs OIDC, utilisez l'URL complète du fournisseur d'identité OIDC avec la clé de
contexte aud, comme dans exemple suivant :
"Condition": {"StringEquals": {"server.example.com:aud":
"appid_from_oidc_idp"}}

Note
Les valeurs du principal dans la politique de confiance pour le rôle sont propres à un
fournisseur d'identité. Un rôle pour Web Identity ou OIDC ne peut spécifier qu'un seul
principal. Par conséquent, si l'application mobile autorise des utilisateurs à se connecter
à partir de plusieurs fournisseurs d'identité, créez un rôle distinct pour chaque fournisseur
d'identité que vous souhaitez prendre en charge. Créez des politiques de confiance distinctes
pour chaque fournisseur d'identité.
Si un utilisateur utilise une application mobile pour se connecter à partir de Login with Amazon
(Connexion avec Amazon, l'exemple suivant de politique de confiance s'appliquerait. Dans l'exemple,
amzn1.application-oa2-123456 représente l'ID d'application que Amazon assigne lorsque vous
avez configuré l'application à l'aide de Login with Amazon (Connexion avec Amazon).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForLoginWithAmazon",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "www.amazon.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id": "amzn1.applicationoa2-123456"}}
}]
}

Si un utilisateur utilise une application mobile pour se connecter à partir de Facebook, l'exemple
suivant de politique de confiance s'appliquerait. Dans cet exemple, 111222333444555 représente l'ID
d'application que Facebook assigne.
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForFacebook",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "graph.facebook.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
"111222333444555"}}
}]
}

Si un utilisateur utilise une application mobile pour se connecter à partir de Google, l'exemple suivant
de politique de confiance s'appliquerait. Dans cet exemple, 666777888999000 représente l'ID
d'application que Google assigne.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForGoogle",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud": "666777888999000"}}
}]

Si un utilisateur utilise une application mobile pour se connecter depuis Amazon Cognito, l'exemple
de politique de confiance suivant s'applique. Dans cet exemple, us-east:12345678-ffff-ffffffff-123456 représente l'ID de groupe d'identités qu'Amazon Cognito assigne.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForCognito",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
}]
}

Création d'un rôle pour Web Identity ou OIDC
Après avoir exécuté les prérequis, vous pouvez créer le rôle dans IAM. La procédure suivante décrit
comment créer une le rôle pour la fédération d'identité Web/OIDC dans l'AWS Management Console.
Pour créer un rôle à partir de l’interface AWS CLI ou de l'API AWS, consultez les procédures à l'adresse
Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) (p. 277).

Important
Si vous utilisez Amazon Cognito, utilisez la console Amazon Cognito pour configurer les rôles.
Sinon, utilisez la console IAM pour créer un rôle pour la fédération d'identité web.
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Pour créer un rôle IAM pour la fédération d'identité web
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Roles (Rôles), puis Create role (Créer un rôle).

3.

Choisissez le type de rôle Web Identity (Identité Web).

4.

Pour Identity provider (Fournisseur d'identité), choisissez l'IdP de votre rôle :
• Si vous créez un rôle pour un fournisseur d'identité Web individuel, choisissez entre Login with
Amazon (Connexion avec Amazon), Facebook ou Google.

Note
Vous devez créer un rôle distinct pour chaque IdP que vous souhaitez prendre en charge.
• Si vous souhaitez créer un rôle de scénario avancé pour Amazon Cognito, choisissez Amazon
Cognito.

Note
Vous ne devez créer manuellement un rôle à utiliser avec Amazon Cognito que lorsque
vous travaillez sur un scénario avancé. Sinon, Amazon Cognito peut créer des rôles pour
vous. Pour plus d'informations sur Amazon Cognito, consultez Amazon Cognito Identity
dans le Guide du développeur AWS Mobile SDK for iOS et Amazon Cognito Identity dans le
Guide du développeur AWS Mobile SDK for Android.
5.

Saisissez l'identifiant de votre application. L'étiquette de l'identifiant varie selon le fournisseur que vous
choisissez :
• Si vous souhaitez créer un rôle pour Login with Amazon (Connexion avec Amazon), saisissez l'ID
d'application dans le champ Application ID (ID d'application).
• Si vous souhaitez créer un rôle pour Facebook, saisissez l'ID d'application dans le champ
Application ID (ID d'application).
• Si vous souhaitez créer un rôle pour Google, saisissez le nom du public cible dans le champ
Audience (Public cible).
• Si vous souhaitez créer un rôle pour Amazon Cognito, saisissez l'ID du groupe d'identités que
vous avez créé pour vos applications Amazon Cognito dans le champ Identity Pool ID (ID du pool
d'identités).

6.

(Facultatif) Choisissez Condition (optional) (Conditions [facultatif]) pour créer des conditions
supplémentaires qui doivent être réunies avant que les utilisateurs de votre application ne puissent
utiliser les autorisations que le rôle accorde. Par exemple, vous pouvez ajouter une condition qui
accorde l'accès aux ressources AWS uniquement à un ID utilisateur IAM spécifique.

7.

Passez en revue les informations de l'identité Web, puis choisissez Next: Permissions (Suivant :
Autorisations).

8.

IAM inclut une liste des politiques gérées par AWS et des politiques gérées par le client dans votre
compte. Sélectionnez la politique à utiliser pour la politique d'autorisations ou choisissez Create policy
(Créer une politique) pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer une nouvelle politique de
bout en bout. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM (p. 543). Une fois la
politique créée, fermez cet onglet et revenez à l'onglet initial. Cochez la case en regard des stratégies
d'autorisations que vous souhaitez octroyer aux utilisateurs à identité web. Si vous préférez, vous
pouvez ne sélectionner aucune stratégie pour le moment, puis les attacher au rôle ultérieurement. Par
défaut, un rôle ne dispose d'aucune autorisation.

9.

(Facultatif) Définissez une limite d'autorisations (p. 458). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée.
Ouvrez la section Set permissions boundary (Définir une limite d'autorisations) et choisissez Use a
permissions boundary to control the maximum role permissions (Utiliser une limite d'autorisations pour
contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle). Sélectionnez la politique à utiliser comme limite
d'autorisations.
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10. Choisissez Suivant.
11. Pour Role name (Nom du rôle), saisissez un nom de rôle. Les noms de rôle doivent être uniques dans
votre Compte AWS. Ils ne dépendent pas de la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas créer deux
rôles nommés PRODROLE et prodrole. D'autres ressources AWS pouvant faire référence au rôle,
vous ne pouvez pas modifier le nom du rôle après l'avoir créé.
12. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
13. Pour modifier les cas d'utilisation et les autorisations pour le rôle, choisissez Edit (Modifier) dans les
sections Step 1: Select trusted entities (Étape 1 : sélection d'entités de confiance) ou Step 2: Select
permissions (Étape 2 : sélection d'autorisations).
14. (Facultatif) Pour ajouter des métadonnées au rôle, attachez des balises en tant que paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
15. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

Configuration d'un rôle pour le fournisseur d'identité OIDC GitHub
Si vous utilisez GitHub en tant que fournisseur d'identité OIDC, une bonne pratique consiste à
limiter les entités pouvant assumer le rôle associé à l'IdP IAM. Lorsque vous incluez une déclaration
de condition dans la politique d'approbation, vous pouvez limiter le rôle à une organisation,
un référentiel ou une branche GitHub spécifique. Vous pouvez utiliser la clé de condition
token.actions.githubusercontent.com:sub pour limiter l'accès. Nous vous recommandons de
limiter la condition à un ensemble spécifique de référentiels ou de branches. Si vous n'incluez pas cette
condition, les actions GitHub des organisations ou des référentiels indépendants de votre volonté peuvent
assumer des rôles associés à l'IdP IAM GitHub dans votre Compte AWS. Pour plus d'informations sur la
façon de configurer AWS pour faire confiance à l'OIDC de GitHub en tant qu'identité fédérée, consultez la
rubrique GitHub Docs – Configuration d'OpenID Connect dans Amazon Web Services.
L'exemple de politique d'approbation suivant limite l'accès à l'organisation, au référentiel et à la branche
GitHub définis.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::012345678910:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:ref:refs/
heads/GitHubBranch"
}
}
}
]
}

L'exemple de condition suivant limite l'accès à l'organisation et au référentiel GitHub définis, mais accorde
l'accès à n'importe quelle branche du référentiel.
"Condition": {
"StringLike": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
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}

}

"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:*"

L'exemple de condition suivant limite l'accès à tout référentiel ou branche au sein de l'organisation GitHub
définie. Nous recommandons cela comme condition de politique d'approbation minimale pour les rôles qui
utilisent GitHub en tant que fournisseur d'identité OIDC.
"Condition": {
"StringLike": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/*"
}
}

Pour plus d'informations sur les clés de fédération d'identité web disponibles pour les contrôles de condition
dans les politiques, consultez Clés disponibles pour la fédération d'identité web AWS (p. 1243).

Création d'un rôle pour la fédération SAML 2.0 (console)
Vous pouvez utiliser la fédération SAML 2.0 plutôt que de créer des utilisateurs IAM dans votre compte
AWS. Un fournisseur d'identité vous permet de gérer vos identités utilisateur en dehors d'AWS et de
leur accorder les autorisations nécessaires pour accéder aux ressources AWS de votre compte. Pour
plus d'informations sur la fédération et les fournisseurs d'identité, consultez Fournisseurs d'identité et
fédération (p. 210).

Prérequis pour la création d'un rôle pour SAML
Avant de pouvoir créer un rôle pour la fédération SAML 2.0, vous devez tout d'abord suivre les étapes
requises suivantes.

Pour préparer la création d'un rôle pour la fédération SAML 2.0
1.

Avant de créer un rôle pour la fédération SAML, vous devez créer un fournisseur SAML dans IAM.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Création de fournisseurs d'identité SAML IAM (p. 231).

2.

Préparez les politiques pour le rôle que les utilisateurs authentifiés SAML 2.0 vont endosser.
Comme n'importe quel rôle, celui de la fédération SAML inclut deux politiques. L'une est la politique
de confiance de rôle qui spécifie la personne capable d'endosser le rôle. L'autre est la politique
d'autorisations IAM qui spécifie les actions et les ressources AWS auxquelles l'utilisateur fédéré peut
accéder ou non.
Lorsque vous créez la politique de confiance pour votre rôle, vous devez utiliser trois valeurs pour vous
assurer que seule votre application peut assumer le rôle :
• Pour l'élément Action, utilisez l'action sts:AssumeRoleWithSAML.
• Pour l'élément Principal, utilisez la chaîne {"Federated":ARNofIdentityProvider}.
Remplacez ARNofIdentityProvider par l'ARN du fournisseur d'identité SAML (p. 217) que
vous avez créé dans Step 1.
• Pour l'élément Condition, utilisez une condition StringEquals pour vérifier que l'attribut
saml:aud de la réponse SAML correspond au point de terminaison de fédération SAML pour AWS.
L'exemple suivant de politique de confiance est conçu pour un utilisateur fédéré SAML :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
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"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/PROVIDERNAME"},
"Condition": {"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}}
}
}

Remplacez l'ARN principal par l'ARN réel pour le fournisseur SAML que vous avez créé dans IAM. Il
utilisera votre propre ID de compte et nom du fournisseur.

Création d'un rôle pour SAML
Après avoir exécuté les étapes prérequises, vous pouvez créer le rôle pour la fédération basée sur SAML.

Pour créer un rôle pour la fédération basée sur SAML
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer
un rôle).

3.

Choisissez le type de rôle Fédération SAML 2.0.

4.

Pour Select a SAML provider (Sélectionnez un fournisseur SAML), choisissez le fournisseur de votre
rôle.
Choisissez la méthode de niveau d'accès SAML 2.0.

5.

• Choisissez Permettre l'accès par programme uniquement pour créer un rôle pouvant être endossé
par programmation à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
• Sélectionnez Allow programmatic and AWS Management Console access (Permettre l'accès par
programme et via la console) pour créer un rôle qui peut être endossé à partir de la console et via la
AWS Management Console.
Les rôles créés par les deux méthodes sont similaires, mais le rôle qui peut aussi être endossé depuis
la console inclut une politique d'approbation contenant une condition particulière. Cette condition vérifie
explicitement que l'audience SAML (l'attribut SAML:aud) est définie sur le point de terminaison de
connexion AWS pour SAML (https://signin.aws.amazon.com/saml).
6.

7.

Si vous créez un rôle pour un accès par programme, choisissez un attribut dans la liste Attribut.
Ensuite, dans le champ Value (Valeur), tapez une valeur à inclure dans le rôle. Cette valeur restreint
l'accès au rôle aux utilisateurs du fournisseur d'identité dont la réponse d'authentification SAML
(assertion) inclut les attributs que vous spécifiez. Vous devez spécifier au moins un attribut afin de
garantir la limitation du rôle à un sous-ensemble d'utilisateurs de votre organisation.
Si vous créez un rôle pour l'accès par programmation et via la console, l'attribut SAML:aud est
automatiquement ajouté et sa valeur est définie sur l'URL du point de terminaison SAML AWS (https://
signin.aws.amazon.com/saml).
Pour ajouter d'autres conditions liées aux attributs à la politique d'approbation, choisissez Condition
(optional) (Conditions [facultatif]), sélectionnez la condition supplémentaire et spécifiez une valeur.

Note
La liste inclut les attributs SAML les plus couramment utilisés. IAM prend en charge des
attributs supplémentaires que vous pouvez utiliser pour créer des conditions. Pour obtenir la
liste des attributs pris en charge, veuillez consulter Clés disponibles pour la fédération SAML.
Si vous avez besoin d'une condition pour un attribut SAML pris en charge ne figurant pas
dans la liste, vous pouvez ajouter cette condition manuellement. Pour ce faire, modifiez la
politique de confiance après la création du rôle.
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8.

Passez en revue les informations d'approbation SAML 2.0, puis choisissez Next: Permissions
(Suivant : Autorisations).

9.

IAM inclut une liste des politiques gérées par AWS et des politiques gérées par le client dans votre
compte. Sélectionnez la politique à utiliser pour la politique d'autorisations ou choisissez Create policy
(Créer une politique) pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer une nouvelle politique de
bout en bout. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM (p. 543). Une fois la
politique créée, fermez cet onglet et revenez à l'onglet initial. Cochez la case en regard des stratégies
d'autorisations que vous souhaitez octroyer aux utilisateurs à identité web. Si vous préférez, vous
pouvez ne sélectionner aucune stratégie pour le moment, puis les attacher au rôle ultérieurement. Par
défaut, un rôle ne dispose d'aucune autorisation.

10. (Facultatif) Définissez une limite d'autorisations (p. 458). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée.
Ouvrez la section Set permissions boundary (Définir une limite d'autorisations) et choisissez Use a
permissions boundary to control the maximum role permissions (Utiliser une limite d'autorisations pour
contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle). Sélectionnez la politique à utiliser comme limite
d'autorisations.
11. Choisissez Suivant.
12. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
13. Pour Role name (Nom du rôle), saisissez un nom de rôle. Les noms de rôle de votre compte AWS
doivent être uniques. Ils ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas créer
deux rôles nommés PRODROLE et prodrole. Vous ne pouvez pas modifier le nom du rôle après sa
création, car d'autres ressources AWS pourraient le référencer.
14. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
15. Choisissez Edit (Modifier) dans les sections Step 1: Select trusted entities (Étape 1 : sélection d'entités
de confiance) ou Step 2: Add permissions (Étape 2 : ajouter des autorisations) pour modifier les cas
d'utilisation et les autorisations pour le rôle.
16. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées au rôle en associant les identifications sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
17. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.
Après avoir créé le rôle, vous devez finaliser la relation d'approbation SAML en configurant le logiciel de
votre fournisseur d'identité à l'aide d'informations sur AWS. Ces informations incluent les rôles que vous
souhaitez que vos utilisateurs fédérés utilisent. Il s'agit de la configuration de la relation d'approbation
des parties utilisatrices entre votre fournisseur d'identité et AWS. Pour plus d'informations, consultez
Configuration de votre IdP SAML 2.0 à l'aide d'une relation d'approbation des parties utilisatrices et ajout de
demandes (p. 235).

Création d'un rôle à l'aide de politiques d'approbation
personnalisées (console)
Vous pouvez créer une politique d'approbation personnalisée pour déléguer l'accès et autoriser d'autres
personnes à effectuer des actions dans votre compte AWS. Pour plus d'informations, consultez Création de
politiques IAM (p. 543).
Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les rôles pour déléguer des autorisations, consultez Termes
et concepts relatifs aux rôles (p. 194).

Création d'un rôle IAM à l'aide d'une politique d'approbation personnalisée
(console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour créer un rôle qu'un utilisateur IAM peut endosser.
Par exemple, supposons que votre organisation dispose de plusieurs comptes AWS pour isoler un
environnement de développement d'un environnement de production. Pour des informations générales
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sur la création d'un rôle autorisant les utilisateurs du compte de développement à accéder aux ressources
du compte de production, consultez Exemple de scénario utilisant des comptes de développement et de
production distincts (p. 199).

Pour créer un rôle à l'aide d'une politique d'approbation personnalisée (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console, choisissez Rôles, puis Créer un rôle.

3.

Choisissez le type de rôle Custom trust policy (Politique d'approbation personnalisée).

4.

Dans la section Custom trust policy (Politique d'approbation personnalisée), saisissez ou collez la
politique d'approbation personnalisée pour le rôle. Pour plus d'informations, consultez Création de
politiques IAM (p. 543).

5.

Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la
validation de la politique (p. 549), puis choisissez Next (Suivant).

6.

Activez la case à cocher à côté de la politique d'approbation que vous avez créée.

7.

(Facultatif) Définissez une limite d'autorisations (p. 458). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée
disponible pour les rôles de service, mais pas les rôles liés à un service.
Ouvrez la section Set permissions boundary (Définir une limite d'autorisations) et choisissez Use a
permissions boundary to control the maximum role permissions (Utiliser une limite d'autorisations
pour contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle). IAM inclut une liste des politiques gérées
par AWS et des politiques gérées par le client dans votre compte. Sélectionnez la politique à utiliser
comme limite d'autorisations.

8.

Choisissez Suivant.

9.

Pour Nom du rôle, le degré de la personnalisation du nom du rôle est défini par le service. Si le service
définit le nom du rôle, cette option n'est pas modifiable. Dans d'autres cas, le service peut définir un
préfixe pour le rôle ou vous permettre de saisir un suffixe facultatif. Certains services vous permettent
de spécifier le nom complet de votre rôle.
Si possible, saisissez un nom de rôle ou un suffixe de nom de rôle. Les noms de rôle de votre compte
AWS doivent être uniques. Ils ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, vous ne pouvez pas
créer deux rôles nommés PRODROLE et prodrole. Vous ne pouvez pas modifier le nom du rôle après
sa création, car d'autres ressources AWS pourraient le référencer.

10. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
11. Choisissez Edit (Modifier) dans les sections Step 1: Select trusted entities (Étape 1 : sélection d'entités
de confiance) ou Step 2: Add permissions (Étape 2 : Ajouter des autorisations) pour modifier la
politique et les autorisations personnalisées pour le rôle.
12. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées au rôle en associant les identifications sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
13. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

Exemples de politiques pour la délégation d'accès
Les exemples suivants montrent comment vous pouvez autoriser ou accorder à un compte AWS l'accès
aux ressources d'un autre compte AWS. Pour apprendre à créer une politique IAM à l'aide de ces
exemples de document de politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet
JSON” (p. 543).
Rubriques
• Utilisation de rôles pour la délégation d'accès aux ressources d'un autre compte AWS (p. 289)
• Utilisation d'une politique pour la délégation d'accès à des services (p. 289)
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• Utilisation d'une politique basée sur les ressources pour la délégation de l'accès à un compartiment
Amazon S3 dans un autre compte (p. 289)
• Utilisation d'une politique basée sur les ressources pour la délégation de l'accès à une file d'attente
Amazon SQS dans un autre compte (p. 291)
• Délégation d'accès impossible lorsque l'accès est refusé au compte (p. 291)

Utilisation de rôles pour la délégation d'accès aux ressources d'un autre compte
AWS
Vous trouverez un didacticiel qui montre comment utiliser des rôles IAM pour accorder aux utilisateurs d'un
compte l'accès aux ressources AWS d'un autre compte ici : Didacticiel IAM : déléguer l'accès entre des
comptes AWS à l'aide des rôles IAM (p. 37).

Important
Vous pouvez inclure l'ARN d'un rôle ou d'un utilisateur dans l'élément Principal de la politique
d'approbation d'un rôle. Lorsque vous enregistrez la politique, AWS transforme l'ARN en un ID de
principal unique. Cela permet de réduire le risque d'escalade des privilèges par la suppression
et la nouvelle création du rôle ou de l'utilisateur. Cet ID n'est pas fréquent dans la console,
car il existe également une transformation inverse, pour revenir à l'ARN, lorsque la politique
d'approbation est affichée. Cependant, si vous supprimez le rôle ou l'utilisateur, la relation est
interrompue. La politique ne s'applique plus, même si vous recréez l'utilisateur ou le rôle, étant
donné qu'il ne correspond pas à l'ID du principal stocké dans la politique d'approbation. Dans ce
cas, l'ID du principal s'affiche dans la console car AWS ne peut plus le faire correspondre à un
ARN. Le résultat final est que si vous supprimez et recréez un utilisateur ou un rôle référencé dans
l'élément Principal d'une politique d'approbation, vous devez modifier le rôle afin de remplacer
l'ARN. Il deviendra le nouvel ID du principal lorsque vous enregistrez la politique.

Utilisation d'une politique pour la délégation d'accès à des services
L'exemple suivant illustre une politique qui est peut être attachée à un rôle. La politique autorise deux
services, à savoir Amazon EMR et AWS Data Pipeline, à endosser le rôle. Les services peuvent ensuite
effectuer toutes les tâches autorisées par la politique d'autorisation affectée au rôle (non illustré). Pour
définir plusieurs principaux de service, vous ne spécifiez pas deux éléments Service ; vous ne devez en
avoir qu'un seul. À la place, vous utilisez un tableau de plusieurs principaux de service comme valeur d'un
élément Service unique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"elasticmapreduce.amazonaws.com",
"datapipeline.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Utilisation d'une politique basée sur les ressources pour la délégation de l'accès à
un compartiment Amazon S3 dans un autre compte
Dans cet exemple, le compte A utilise une politique basée sur les ressources (une politique de
compartiment Amazon S3) pour octroyer au compte B l'accès complet au compartiment S3 du compte
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A. Ensuite, le compte B crée une politique d'utilisateur IAM pour déléguer l'accès au compartiment du
compte A à l'un des utilisateurs du compte B.
La politique de compartiment S3 du compte A peut se présenter comme suit. Dans cet exemple,
le compartiment S3 du compte A est nommé mybucket, et le numéro de compte du compte B est
111122223333. Il ne spécifie pas d'utilisateurs ou de groupes dans le compte B, simplement le compte
proprement dit.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AccountBAccess1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}

En variante, le compte A peut utiliser des Listes de contrôle d'accès (ACL) Amazon S3 pour accorder
l'accès au compte B à un compartiment S3 ou à un seul objet dans un compartiment. Dans ce cas, seule
change la façon dont le compte A accorde l'accès au compte B. Le compte B utilise toujours une politique
pour déléguer l'accès à un groupe IAM dans le compte B, comme décrit dans la dernière partie de cet
exemple. Pour plus d’informations sur le contrôle de l'accès aux compartiments et aux objets S3, veuillez
consulter contrôle des accès dans le guide de l'utilisateur du service de stockage simple Amazon.
L'administrateur du compte B peut créer l'exemple de politique suivant. La politique donne un accès en
lecture à un groupe ou à un utilisateur au sein du compte B. La politique précédente accorde l'accès au
compte B. Toutefois, des groupes et des utilisateurs spécifiques au sein du compte B ne peuvent pas
accéder à la ressource tant qu'une politique de groupe ou d'utilisateur ne leur accorde pas explicitement
des autorisations pour cette ressource. Les autorisations de cette politique peuvent uniquement être un
sous-ensemble de celles de la politique intercompte précédente. Le compte B ne peut pas accorder plus
d'autorisations à ses utilisateurs et groupes que le compte A ne lui a accordé dans la première politique.
Dans cette politique, l'élément Action est défini explicitement pour autoriser uniquement les actions List,
tandis que l'élément Resource de cette politique correspond à l'élément Resource pour la politique de
compartiment implémentée par le compte A.
Pour implémenter cette politique, le compte B utilise IAM pour l'attacher à l'utilisateur (ou au groupe)
approprié dans le compte B.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:List*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}
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Utilisation d'une politique basée sur les ressources pour la délégation de l'accès à
une file d'attente Amazon SQS dans un autre compte
Dans l'exemple suivant, le compte A est doté d'une file d'attente Amazon SQS qui utilise une politique
basée sur les ressources attachée à celle-ci pour accorder au compte B l'accès à la file d'attente. Le
compte B utilise ensuite une politique de groupe IAM pour déléguer l'accès à un groupe du compte B.
L'exemple de politique de file d'attente suivant accorde au compte B l'autorisation d'effectuer les actions
SendMessage et ReceiveMessage dans la file d'attente du compte A nommée queue1, mais uniquement
entre midi et 15 heures le 30 novembre 2014. Le numéro de compte du compte B est 1111-2222-3333. Le
compte A utilise Amazon SQS pour implémenter cette politique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": [
"sqs:SendMessage",
"sqs:ReceiveMessage"
],
"Resource": ["arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"],
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T12:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T15:00Z"}
}
}

La politique du compte B pour la délégation d'accès à un groupe dans le compte B peut se présenter
comme l'exemple suivant. Le compte B utilise IAM pour attacher cette politique à un groupe (ou utilisateur).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:*",
"Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"
}

Dans l'exemple de politique utilisateur IAM précédent, le compte B utilise un caractère générique pour
accorder à son utilisateur l'accès à toutes les actions Amazon SQS dans la file d'attente du compte A.
Cependant, le compte B peut déléguer l'accès dans la mesure où celui-ci lui a été accordé. Le groupe
du compte B qui a une seconde politique peut accéder à la file d'attente uniquement entre midi et
15 heures le 30 novembre 2014. L'utilisateur peut uniquement effectuer les actions SendMessage et
ReceiveMessage, tel que défini dans la politique de file d'attente Amazon SQS du compte A.

Délégation d'accès impossible lorsque l'accès est refusé au compte
Un compte AWS ne peut pas déléguer l'accès aux ressources d'un autre compte si ce dernier a refusé
explicitement l'accès au compte parent de l'utilisateur. Le rejet se propage aux utilisateurs sous ce compte,
qu'ils aient ou non des politiques existantes leur accordant l'accès.
Par exemple, le compte A crée une politique de compartiment pour son compartiment S3 qui refuse
explicitement au compte B l'accès à ce compartiment. Mais le compte B crée une politique d'utilisateur IAM
qui accorde à un utilisateur du compte B l'accès au compartiment du compte A. Le refus explicite appliqué
au compartiment S3 du compte A est propagé aux utilisateurs du compte B. Il remplace la politique
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d'utilisateur IAM qui accorde l'accès aux utilisateurs du compte B. (Pour des informations détaillées sur la
façon dont les autorisations sont évaluées, consultez Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).)
La politique de compartiment du compte A peut se présenter comme suit. Dans cet exemple, le
compartiment S3 du compte A est nommé mybucket, et le numéro de compte du compte B est
1111-2222-3333. Le compte A utilise Amazon S3 pour implémenter cette politique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AccountBDeny",
"Effect": "Deny",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
}

Ce refus explicite remplace toutes les politiques au sein du compte B qui accordent l'accès au
compartiment S3 du compte A.

Utilisation de rôles IAM
Avant qu'un utilisateur, une application ou un service IAM soit en mesure d'utiliser un rôle que vous avez
créé, vous devez lui accorder les autorisations nécessaires pour changer de rôle. Pour accorder ces
autorisations, vous pouvez utiliser n'importe quelle politique attachée à l'un des groupes d'utilisateurs
IAM, voire à l'utilisateur lui-même. Cette section décrit l'octroi d'autorisations aux utilisateurs pour
utiliser un rôle. Elle explique également comment l'utilisateur peut basculer vers un rôle depuis la AWS
Management Console, Tools for Windows PowerShell, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) et l'API
AssumeRole.

Important
Si vous créez un rôle par programmation plutôt que dans la console IAM, vous avez la possibilité
d'ajouter un chemin Path de 512 caractères au maximum à l'élément RoleName qui lui, est de
64 caractères au maximum. Toutefois, si vous avez l'intention d'utiliser un rôle avec la fonction
Switch Role (Changer de rôle) dans la AWS Management Console, l'ensemble Path et RoleName
ne doit pas comporter plus de 64 caractères.
Vous pouvez changer de rôle à partir de l’interface AWS Management Console. Vous pouvez endosser
un rôle en appelant une opération de l’interface AWS CLI ou une opération d'API, ou à l'aide d'une URL
personnalisée. La méthode que vous utilisez détermine qui peut endosser le rôle et la durée de la session
de rôle. Lorsque vous l'utilisez AssumeRole* les opérations d'API, le rôle IAM que vous endossez est la
ressource. Le rôle ou l'utilisateur IAM qui appelle AssumeRole* les opérations de l'API est le principal.

Comparaison des méthodes pour l'utilisation de rôles
Méthode
permettant
d'endosser le rôle

Qui peut endosser le rôle

Méthode
permettant
de spécifier la
durée de vie
des informations
d'identification

Durée de vie
des informations
d'identification (min
| max | par défaut)

AWS Management
Console

Utilisateur IAM (en changeant de
rôles (p. 300))

Durée de session
maximale sur la

1 h | Durée de
session maximale²
|1h
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Méthode
permettant
d'endosser le rôle

Qui peut endosser le rôle

Méthode
permettant
de spécifier la
durée de vie
des informations
d'identification

Durée de vie
des informations
d'identification (min
| max | par défaut)

page récapitulative
des rôles
Opération de
CLI assumerole ou d'API
AssumeRole

Utilisateur ou rôle IAM¹

Paramètre de
15 min | Durée de
session maximale²
CLI durationseconds ou d'API | 1 h
DurationSeconds

Opération
Tout utilisateur authentifié utilisant SAML
d'interface de ligne
de commande
(CLI) assumerole-withsaml ou d'API
AssumeRoleWithSAML

Paramètre de
15 min | Durée de
session maximale²
CLI durationseconds ou d'API | 1 h
DurationSeconds

Opération
Tout utilisateur authentifié à l'aide d'un
d'interface de ligne fournisseur d'identité web
de commande
(CLI) assumerole-with-webidentity ou API
AssumeRoleWithWebIdentity

Paramètre de
15 min | Durée de
session maximale²
CLI durationseconds ou d'API | 1 h
DurationSeconds

URL de
console (p. 248)
construite avec
AssumeRole

Paramètre HTML
15 min | 12 h | 1 h
SessionDuration
dans l'URL

Utilisateur ou rôle IAM

URL de
Tout utilisateur authentifié utilisant SAML Paramètre HTML
15 min | 12 h | 1 h
console (p. 248)
SessionDuration
construite avec
dans l'URL
AssumeRoleWithSAML
URL de
Tout utilisateur authentifié à l'aide d'un
console (p. 248)
fournisseur d'identité web
construite avec
AssumeRoleWithWebIdentity

Paramètre HTML
15 min | 12 h | 1 h
SessionDuration
dans l'URL

¹ L'utilisation des informations d'identification pour qu'un rôle endosse un rôle différent est appelée création
de chaînes de rôles (p. 195). Lorsque vous utilisez la création de chaînes de rôles, vos nouvelles
informations d'identification sont limitées à une durée maximale d'une heure. Lorsque vous utilisez des
rôles pour accorder des autorisations aux applications qui s'exécutent sur des instances EC2 (p. 312),
ces applications ne sont pas soumises à cette limitation.
² La valeur de ce paramètre peut varier de 1 heure à 12 heures. Pour en savoir plus sur la modification
du paramètre de durée de session maximale, consultez Modification d'un rôle (p. 323). Ce
paramètre détermine la durée de session maximale que vous pouvez demander lorsque vous obtenez
les informations d'identification du rôle. Par exemple, lorsque vous utilisez les opérations d'API
AssumeRole* pour endosser un rôle, vous pouvez spécifier une durée de session à l'aide du paramètre
DurationSeconds. Utilisez ce paramètre pour spécifier la durée de la session du rôle entre 900 secondes
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(15 minutes) et la durée de session maximale pour le rôle. Les utilisateurs IAM qui changent de rôle
dans la console se voient accorder la durée de session maximale ou le temps restant dans la session
de l'utilisateur IAM, selon la durée la plus courte. Supposons que vous définissiez une durée maximale
de 5 heures sur un rôle. Un utilisateur IAM qui s'est connecté à la console pendant 10 heures (sur 12, le
maximum par défaut) décide d'endosser le rôle. La durée de la session de rôle disponible est de 2 heures.
Pour savoir comment afficher la valeur maximale pour votre rôle, consultez Affichage du paramètre de
durée de session maximale pour un rôle (p. 294) plus loin sur cette page.

Remarques
• Le paramètre de durée maximale de session ne limite pas les sessions endossées par les
services AWS.
• Pour permettre aux utilisateurs d'endosser à nouveau le rôle actuel au cours d'une séance
de rôle, spécifiez l'ARN du rôle ou l'ARN Compte AWS en tant que principal dans la politique
d'approbation des rôles. Les Services AWS qui offrent des ressources de calcul telles
qu'Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS et Lambda fournissent des informations
d'identification temporaires et procèdent à leur rotation automatique. Cela garantit que vous
disposez toujours d'un ensemble d'informations d'identification valide. Pour ces services, il n'est
pas nécessaire d'endosser à nouveau le rôle actuel pour obtenir des informations d'identification
temporaires. Toutefois, si vous avez l'intention de transférer des balises de session (p. 361) ou
une politique de session (p. 442), vous devez endosser à nouveau le rôle actuel. Pour savoir
comment modifier une politique d'approbation des rôles afin d'ajouter l'ARN du rôle du principal
ou l'ARN du Compte AWS, veuillez consulter Modification d'une politique d'approbation de rôle
(console) (p. 323).
Rubriques
• Affichage du paramètre de durée de session maximale pour un rôle (p. 294)
• Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser un rôle (p. 295)
• Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un service AWS (p. 298)
• Changement de rôle (console) (p. 300)
• Assumer un rôle IAM (AWS CLI) (p. 304)
• Assumer un rôle IAM (Tools for Windows PowerShell) (p. 308)
• Assumer un rôle IAM (API AWS) (p. 310)
• Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des
instances Amazon EC2 (p. 312)
• Révocation des informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle IAM (p. 321)

Affichage du paramètre de durée de session maximale pour un
rôle
Vous pouvez spécifier la durée de session maximale d'un rôle à l'aide de la AWS Management Console,
de la AWS CLI ou de l'API AWS. Lorsque vous utilisez une opération de AWS CLI ou d'API pour endosser
un rôle, vous pouvez spécifier une valeur pour le paramètre DurationSeconds. Vous pouvez utiliser
ce paramètre pour spécifier la durée de session du rôle, entre 900 secondes (15 minutes) et la durée
de session maximale définie pour le rôle. Avant de spécifier le paramètre, vous devez consulter ce
paramètre pour votre rôle. Si vous spécifiez une valeur supérieure à la valeur maximale pour le paramètre
DurationSeconds, l'opération échoue.

Pour afficher la durée de session maximale d'un rôle (console)
1.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles).
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2.

Choisissez le nom du rôle que vous souhaitez consulter.

3.

À côté de Maximum session duration (Durée de session maximale), affichez la longueur de session
maximale octroyée pour le rôle. Il s'agit de la durée de session maximale que vous pouvez spécifier
dans votre AWS CLI, ou une opération d'API.

Pour afficher le paramètre de durée de session maximale d'un rôle (AWS CLI)
1.

Si vous ne connaissez pas le nom du rôle que vous souhaitez endosser, exécutez la commande
suivante pour répertorier les rôles dans votre compte :
• aws iam list-roles

2.

Pour afficher la durée de session maximale du rôle, exécutez la commande suivante. Consultez
ensuite le paramètre de durée de session maximale.
• aws iam get-role

Pour afficher le paramètre de durée de session maximale d'un rôle (API AWS)
1.

Si vous ne connaissez pas le nom du rôle que vous souhaitez endosser, appelez l'opération suivante
pour répertorier les rôles dans votre compte :
• ListRoles

2.

Pour afficher la durée de session maximale du rôle, appelez l'opération suivante. Consultez ensuite le
paramètre de durée de session maximale.
• GetRole

Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser un rôle
Lorsqu'un administrateur crée un rôle pour un accès entre comptes (p. 266), il établit une relation
d'approbation entre le compte propriétaire du rôle et des ressources (compte d'approbation) et le compte
qui contient les utilisateurs (compte approuvé). Pour cela, l'administrateur du compte de confiance spécifie
le numéro du compte approuvé en tant que Principal dans la politique de confiance du rôle. Cela
permet potentiellement à n'importe quel utilisateur du compte approuvé d'endosser le rôle. Pour achever
la configuration, l'administrateur du compte approuvé doit accorder l'autorisation d'endosser ce rôle à des
groupes ou utilisateurs spécifiques du compte.
Pour octroyer à un utilisateur l'autorisation d'endosser un rôle, l'administrateur du compte approuvé crée
une nouvelle politique pour l'utilisateur. Ou bien l'administrateur peut modifier une politique existante
afin d'ajouter les éléments requis. L'administrateur peut ensuite envoyer à l'utilisateur un lien qui le
dirige vers la page Switch Role (Changer de rôle) dans laquelle tous les détails sont déjà remplis. Sinon,
l'administrateur peut lui fournir l'ID ou l'alias du compte contenant le rôle, ainsi que le nom du rôle.
L'utilisateur accède ensuite à la page Switch Role (Changer de rôle) et ajoute les détails manuellement.
Pour plus d'informations sur la façon dont un utilisateur endosse un rôle, consultez Changement de rôle
(console) (p. 300).
Notez que vous ne pouvez changer de rôle que lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur IAM, en
tant que rôle fédéré SAML ou en tant que rôle fédéré d'identité Web. Vous ne pouvez pas changer de rôle
lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur racine Compte AWS.

Important
Vous ne pouvez pas passer d'un rôle qui se trouve dans AWS Management Console à un rôle qui
requiert une valeur ExternalId (p. 202). Vous ne pouvez basculer vers un tel rôle qu'en appelant
l'API AssumeRole qui prend en charge le paramètre ExternalId.
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Remarques
• Cette rubrique décrit les politiques applicables à un utilisateur car au final, nous accordons
des autorisations à un utilisateur pour lui permettre d'effectuer une tâche. Toutefois, la bonne
pratique consiste à ne pas accorder d'autorisations directement à un utilisateur individuel. Pour
faciliter la gestion, il est recommandé d'affecter des politiques et d'accorder des autorisations à
des groupes IAM, puis de faire de ces utilisateurs des membres des groupes appropriés.
• Lorsque vous changez de rôles dans AWS Management Console, la console continue d'utiliser
les informations d'identification d'origine pour autoriser le changement. Cela s'applique que vous
soyez connecté en tant qu'utilisateur IAM, en tant que rôle fédéré SAML ou en tant que rôle
fédéré d'identité web. Par exemple, si vous basculez sur RoleA, les informations d'identification
d'utilisateur ou du rôle fédéré d'origine déterminent si vous êtes autorisé à endosser le rôle
RoleA. Si vous essayez ensuite de basculer sur RoleB pendant que vous utilisez RoleA, vos
informations d'identification d'utilisateur ou du rôle fédéré d'origine sont utilisées pour autoriser
votre tentative. Les informations d'identification de RoleA (Rôle A) ne sont pas utilisées pour
cette action.
Rubriques
• Création ou modification de la politique (p. 296)
• Fourniture d'informations à l'utilisateur (p. 297)

Création ou modification de la politique
Une politique qui accorde à un utilisateur l'autorisation d'endosser un rôle doit inclure une instruction avec
l'effet Allow sur les éléments suivants :
• L'action sts:AssumeRole
• L'Amazon Resource Name (ARN) du rôle dans un élément Resource
Cela est illustré dans l'exemple suivant. Les utilisateurs disposant de la politique (via l'appartenance à un
groupe ou par la politique directement attachée) sont autorisés à endosser le rôle spécifié.

Note
Si Resource est définie sur *, l'utilisateur peut endosser n'importe quel rôle dans n'importe quel
compte faisant confiance au compte de l'utilisateur. (En d'autres termes, la politique de confiance
du rôle spécifie le compte de l'utilisateur en tant que Principal). La bonne pratique consiste à
appliquer le principe du moindre privilège et à spécifier l'ARN complet uniquement pour les rôles
dont l'utilisateur a besoin.
L'exemple suivant illustre une politique qui permet à l'utilisateur d'endosser des rôles dans un seul compte.
En outre, la politique utilise un caractère générique (*) pour spécifier que l'utilisateur ne peut passer à un
rôle que si le nom du rôle commence par les lettres Test.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Test*"
}

Note
Les autorisations que le rôle octroie à l'utilisateur ne viennent pas s'ajouter aux autorisations
dont il dispose déjà. Lorsqu'un utilisateur endosse un rôle, il abandonne temporairement ses
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autorisations d'origine, de manière à adopter celles accordées par le rôle. Lorsqu'il quitte le rôle,
ses autorisations d'origine sont automatiquement restaurées. Par exemple, supposons que les
autorisations de l'utilisateur lui permettent d'utiliser des instances Amazon EC2, mais que la
politique des autorisations du rôle n'accorde pas ces autorisations. Dans ce cas, lorsque vous
utilisez le rôle, l'utilisateur peut ne pas utiliser les instances Amazon EC2 dans la console. En
outre, les informations d'identification temporaires obtenues via AssumeRole ne fonctionnent pas
par programmation avec les instances Amazon EC2.

Fourniture d'informations à l'utilisateur
Une fois que vous avez créé un rôle et accordé à l'utilisateur les autorisations requises pour l'endosser,
vous devez également fournir à l'utilisateur les éléments suivants :
• Nom du rôle
• ID ou alias du compte qui contient le rôle
Pour faciliter la tâche aux utilisateurs, vous pouvez leur envoyer un lien préconfiguré contenant l'ID du
compte et le nom du rôle. Le lien est fourni sur la page finale de l'assistant Créer un rôle ou sur la page
Résumé du rôle pour n'importe quel rôle entre comptes.
Vous pouvez également utiliser le format suivant pour créer le lien manuellement. Remplacez les deux
paramètres de l'exemple suivant par l'ID ou l'alias de votre compte et le nom du rôle.
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=your_account_ID_or_alias&roleName=optional_path/role_name
Nous vous recommandons de diriger vos utilisateurs vers la rubrique Changement de rôle
(console) (p. 300) pour les guider à travers le processus. Pour résoudre les problèmes courants que
vous pouvez rencontrer lorsque vous endossez un rôle, consultez Je ne parviens pas à endosser un
rôle (p. 1077).

Considérations
• Si vous créez le rôle par programmation, vous pouvez créer le rôle avec un chemin en plus d'un nom.
Dans ce cas, vous devez fournir le chemin complet et le nom du rôle à vos utilisateurs afin qu'ils les
saisissent sur la page Switch Role (Changer de rôle) de la AWS Management Console. Par exemple :
division_abc/subdivision_efg/role_XYZ.
• Si vous créez le rôle par programmation, vous pouvez ajouter un élément Path de 512 caractères
au maximum en plus de l'élément RoleName. Le nom du rôle peut comporter jusqu'à 64 caractères.
Toutefois, pour utiliser un rôle avec la fonction Switch Role (Changer de rôle) dans la AWS Management
Console, l'ensemble Path et RoleName ne doit pas comporter plus de 64 caractères.
• Pour des raisons de sécurité, vous pouvez consulter les journaux AWS CloudTrail (p. 427) pour savoir
qui a effectué une action dans AWS. Vous pouvez utiliser la clé de condition sts:SourceIdentity
dans la politique d'approbation de rôle pour exiger des utilisateurs qu'ils spécifient une identité lorsqu'ils
endossent un rôle. Par exemple, vous pouvez exiger que les utilisateurs IAM spécifient leur propre nom
d'utilisateur comme identité de source. Cela peut vous aider à déterminer quel utilisateur a effectué une
action spécifique dans AWS. Pour plus d'informations, consultez sts:SourceIdentity (p. 1251).
Vous pouvez utiliser sts:RoleSessionName (p. 1250) pour exiger des utilisateurs qu'ils spécifient
un nom de session lorsqu'ils endossent un rôle. Cela peut vous aider à différencier les sessions de rôle
lorsqu'un rôle est utilisé par différents principaux.
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Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un
service AWS
Pour configurer la plupart des services AWS, vous devez transférer un rôle IAM au service. Cela autorise
le service à assumer ultérieurement le rôle et à effectuer des actions en votre nom. Pour la plupart des
services, il vous suffit de transférer le rôle au service une fois au cours de la configuration, et non chaque
fois que le service assume le rôle. Par exemple, supposons que vous avez une application s'exécutant
sur une instance Amazon EC2. Cette application a besoin d'informations d'identification temporaires pour
l'authentification et d'autorisations pour autoriser l'application à exécuter des actions dans AWS. Lorsque
vous configurez l'application, vous devez transmettre un rôle à Amazon EC2 à utiliser avec l'instance qui
fournit ces informations d'identification. Vous définissez les autorisations pour les applications s'exécutant
sur l'instance en attachant une politique IAM au rôle. L'application endosse le rôle chaque fois qu'elle doit
effectuer les actions qui sont autorisées par le rôle.
Pour transférer un rôle (et ses autorisations) à un service AWS, un utilisateur doit disposer des
autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service. Cela permet aux administrateurs de
s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent configurer un service avec un rôle qui accorde des
autorisations. Pour permettre à un utilisateur de transférer un rôle à un service AWS, vous devez accorder
l'autorisation PassRole à l'utilisateur IAM, au rôle ou au groupe de l'utilisateur.

Remarques
• Vous ne pouvez pas utiliser l'autorisation PassRole pour transmettre un rôle entre comptes.
• Vous ne pouvez pas limiter les autorisations à transmettre un rôle en fonction des balises
attachées au rôle à l'aide de la clé de condition ResourceTag/key-name. Pour plus
d'informations, veuillez consulter Contrôle de l'accès aux ressources AWS (p. 482).
Lorsque vous créez un rôle lié à un service, vous devez également posséder l'autorisation de transmettre
ce rôle au service. Certains services créent automatiquement un rôle lié à un service dans votre compte
lorsque vous effectuez une action dans ce service. Par exemple, Amazon EC2 Auto Scaling crée
automatiquement le rôle lié au service AWSServiceRoleForAutoScaling la première fois que vous
créez un groupe Auto Scaling. Si vous essayez de créer un groupe Auto Scaling sans l'autorisation
PassRole, vous recevez une erreur. Si vous choisissez le rôle par défaut, l'autorisation iam:PassRole
peut ne pas être requise. Pour savoir quels services prennent en charge les rôles liés à un service,
veuillez consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Pour savoir quels services créent
automatiquement un rôle lié à un service lorsque vous effectuez une action dans ce service, choisissez le
lien Oui et consultez la documentation relative au rôle lié à un service pour le service.
Un utilisateur peut transmettre un ARN de rôle comme paramètre dans n'importe quelle opération d'API qui
utilise le rôle pour attribuer des autorisations au service. Le service vérifie ensuite si cet utilisateur dispose
de l'autorisation iam:PassRole. Pour que l'utilisateur transfère uniquement les rôles approuvés, vous
pouvez filtrer l'autorisation iam:PassRole à l'aide de l'élément Resources de l'instruction de politique
IAM.
Vous pouvez utiliser l'élément Condition dans une politique JSON pour tester la valeur des clés incluses
dans le contexte de demande de toutes les demandes AWS. Pour en savoir plus sur l'utilisation des clés de
condition dans une politique, consultez la section Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148).
La clé de condition iam:PassedToService peut être utilisée pour spécifier le principal de service
du service auquel un rôle peut être transmis. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la clé de condition
iam:PassedToService dans une politique, consultez la section iam:PassedToService (p. 1241).
Exemple 1
Supposons que vous vouliez accorder à un utilisateur la possibilité de transférer l'un des ensembles de
rôles approuvés au service Amazon EC2 lors du lancement d'une instance. Vous avez besoin de trois
éléments :
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• Une politique d'autorisations IAM attachée au rôle qui détermine les opérations pouvant être exécutées
par le rôle. Limitez les autorisations aux seules actions nécessaires pour le rôle et aux seules ressources
dont le rôle a besoin pour exécuter ces actions. Vous pouvez utiliser une politique d'autorisations IAM
gérée par AWS ou créée par le client.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [ "A list of the permissions the role is allowed to use" ],
"Resource": [ "A list of the resources the role is allowed to access" ]
}

• Une politique d'approbation pour le rôle, qui permet au service d'endosser le rôle. Par exemple, vous
pourriez attacher la politique d'approbation suivante au rôle avec l'action UpdateAssumeRolePolicy.
Cette politique d'approbation permet à Amazon EC2 d'utiliser le rôle et les autorisations attachées au
rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "TrustPolicyStatementThatAllowsEC2ServiceToAssumeTheAttachedRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole"
}

• Une politique d'autorisations IAM attachée à l'utilisateur IAM, qui permet à l'utilisateur de transférer
uniquement les rôles qui sont approuvés. Vous ajoutez généralement iam:GetRole à iam:PassRole
pour que l'utilisateur puisse obtenir les détails du rôle à transférer. Dans cet exemple, l'utilisateur peut
transférer uniquement les rôles qui existent dans le compte spécifié avec des noms commençant par
l'interface EC2-roles-for-XYZ- :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/EC2-roles-for-XYZ-*"
}]

L'utilisateur peut maintenant démarrer une instance Amazon EC2 avec un rôle affecté. Les applications qui
s'exécutent sur l'instance peuvent accéder à des informations d'identification temporaires pour le rôle via
les métadonnées du profil d'instance. Les politiques d'autorisations attachées au rôle déterminent ce que
peut faire l'instance.
Exemple 2
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) prend en charge une fonction appelée surveillance
améliorée. Cette fonctionnalité permet à Amazon RDS de surveiller une instance de base de données
grâce à un agent. Elle permet également à Amazon RDS de journaliser des métriques dans Amazon
CloudWatch Logs. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez créer un rôle de service pour accorder à
Amazon RDS des autorisations pour surveiller et écrire des métriques dans vos journaux.
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Pour créer un rôle pour la surveillance améliorée Amazon RDS
1.
2.
3.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Cliquez sur Rôles, puis sur Créer un rôle.

4.

Choisissez le type de fonction du Service AWS, puis sous Use cases for other Services AWS
(Cas d'utilisation pour d'autres services ), choisissez le service RDS. Choisissez RDS - Enhanced
Monitoring (RDS - Surveillance améliorée), puis Next (Suivant).
Choisissez la politique d'autorisations AmazonRDSEnhancedMonitoringRole.

5.

Choisissez Suivant.

6.

Pour Role name (Nom du rôle), saisissez un nom de rôle vous permettant d'identifier le but de ce rôle.
Les noms de rôle de votre compte AWS doivent être uniques. Ils ne sont pas sensibles à la casse. Par
exemple, vous ne pouvez pas créer deux rôles nommés PRODROLE et prodrole. Différentes entités
peuvent référencer le rôle et il n'est donc pas possible de modifier son nom après sa création.

7.

(Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.

8.

(Facultatif) Ajoutez des métadonnées à l'utilisateur en associant les balises sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).

9.

Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Créer un rôle.

Le rôle obtient automatiquement une politique d'approbation qui accorde au service
monitoring.rds.amazonaws.com les autorisations nécessaires pour endosser le rôle. Une
fois cette opération effectuée, Amazon RDS peut exécuter toutes les actions que la politique
AmazonRDSEnhancedMonitoringRole autorise.
L'utilisateur pour lequel vous souhaitez activer la surveillance améliorée a besoin d'une politique incluant
une instruction lui permettant de lister les fonctions RDS et une autre lui prermettant de transférer la
fonction comme suit. Utilisez votre numéro de compte et remplacez le nom du rôle par le nom fourni à
l'étape 6.
{

"Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": ["iam:ListRoles"],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iam:PassRole" ],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-Monitoring-Role"
}

Vous pouvez combiner cette instruction avec des instructions d'une autre politique ou la placer dans sa
propre politique. Au lieu de spécifier que l'utilisateur peut transférer un rôle commençant par RDS-, vous
pouvez remplacer le nom du rôle dans l'ARN d'une ressource par un caractère générique, comme suit.
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-*"

Changement de rôle (console)
Un rôle spécifie un ensemble d'autorisations que vous pouvez utiliser pour accéder aux ressources
AWS dont vous avez besoin. À cet égard, il est semblable à un utilisateur IAMAWS Identity and Access
Management. Lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur, un ensemble spécifique d'autorisations
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vous est affecté. Toutefois, vous ne vous connectez pas au rôle mais, une fois connecté, vous pouvez
endosser un rôle. Ceci annule temporairement vos autorisations utilisateur d'origine et les remplace par
celles affectées au rôle. Le rôle peut être dans votre propre compte ou dans un autre compte AWS. Pour
plus d'informations sur les rôles, leurs avantages et la façon de les créer, consultez Rôles IAM (p. 193) et
Création de rôles IAM (p. 266).

Important
Les autorisations de votre utilisateur IAM et des rôles que vous endossez ne peuvent pas être
cumulées. Un seul ensemble d'autorisations peut être actif à la fois. Lorsque vous endossez
un rôle, vous abandonnez temporairement vos autorisations utilisateur et travaillez avec
celles qui sont affectées au rôle. Lorsque vous quittez le rôle, vos autorisations utilisateur sont
automatiquement restaurées.
Lorsque vous changez de rôles dans AWS Management Console, la console continue d'utiliser les
informations d'identification d'origine pour autoriser le changement. Cela s'applique que vous soyez
connecté en tant qu'utilisateur IAM, en tant que rôle fédéré SAML ou en tant que rôle fédéré d'identité
web. Par exemple, si vous basculez sur RoleA, IAM utilise les informations d'identification d'utilisateur ou
du rôle fédéré d'origine pour déterminer si vous êtes autorisé à endosser le rôle RoleA. Si vous basculez
ensuite sur RoleB pendant que vous utilisez RoleA, AWS continue d'utiliser les informations d'identification
d'utilisateur ou du rôle fédéré d'origine pour autoriser le basculement, et non celles de RoleA.

Ce qu'il faut savoir sur le changement de rôles dans la console
Cette section fournit des informations supplémentaires sur l'utilisation de la console IAM pour endosser un
rôle.

Remarques :
• Vous ne pouvez pas changer de rôle si vous vous connectez en tant qu'utilisateur racine
Compte AWS. Vous pouvez changer de rôle lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur
IAM, en tant que rôle fédéré SAML ou en tant que rôle fédéré d'identité Web.
• Vous ne pouvez pas passer d'un rôle qui se trouve dans AWS Management Console à un rôle
qui requiert une valeur ExternalId (p. 202). Vous ne pouvez basculer vers un tel rôle qu'en
appelant l'API AssumeRole qui prend en charge le paramètre ExternalId.
• Si votre administrateur vous fournit un lien, cliquez dessus, puis passez à l'étape Step 5 de la procédure
suivante. Le lien vous dirige vers la page web appropriée et renseigne les informations relatives à l'ID de
compte (ou d'alias) et au nom de rôle.
• Vous pouvez créer manuellement le lien, puis passer à l'étape Step 5 de la procédure suivante. Pour
créer votre lien, utilisez le format suivant :
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=account_id_number&roleName=role_name&displayName=text_to_display
Où vous remplacez le texte suivant :
• account_id_number : identifiant de compte à 12 chiffres fourni par votre administrateur. Votre
administrateur peut également créer un alias de compte de manière à ce que l'URL contienne un nom
au lieu d'un ID de compte. Pour plus d’informations, veuillez consulter Votre ID de compte AWS et son
alias (p. 74).
• role_name : nom du rôle que vous voulez endosser. Vous pouvez obtenir ce nom à partir de la fin
de l'ARN du rôle. Par exemple, fournissez le nom de rôle TestRole à partir de l'ARN de rôle suivant :
namearn:aws:iam::403299380220:role/TestRole.
• (Facultatif) text_to_display : texte que vous voulez afficher sur la barre de navigation à la place de
votre nom d'utilisateur lorsque le rôle est actif.
• Vous pouvez changer manuellement de rôle à l'aide des informations fournies par votre administrateur
en procédant comme suit.
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Par défaut, lorsque vous changez de rôle, votre session AWS Management Console dure 1 heure. Par
défaut, la durée des sessions utilisateur IAM est de 12 heures. Les utilisateurs IAM qui changent de rôle
dans la console se voient accorder la durée de session maximale du rôle ou le temps restant dans la
session de l'utilisateur IAM, selon la durée la plus courte. Par exemple, supposons qu'une durée de session
maximale de 10 heures soit définie pour un rôle. Un utilisateur IAM s'est connecté à la console pendant
8 heures lorsqu'il décide d'endosser le rôle. Il reste donc 4 heures dans la session utilisateur IAM, de
sorte que la durée de la session de rôle autorisée est de 4 heures. Le tableau suivant montre comment
déterminer la durée de session d'un utilisateur IAM lorsqu'il change de rôle dans la console.

Durée de session de rôle d'un utilisateur IAM dans la console
Le temps restant
de la session de
l'utilisateur IAM
est...

La durée de la session de rôle est…

Moins que la
durée de session
maximale d'un rôle

Temps restant dans la session de
l'utilisateur IAM

Plus que la
durée de session
maximale du rôle

Valeur de durée de session maximale

Égale à la durée
de session
maximale du rôle

Valeur de durée de session maximale
(approximative)

Note
Certaines consoles de service AWS peuvent réinitialiser automatiquement votre session de rôle
lorsqu'elle expire sans que vous ayez agi. Certaines peuvent vous inviter à recharger la page de
votre navigateur pour réauthentifier votre session.
Pour résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous endossez un rôle,
consultez Je ne parviens pas à endosser un rôle (p. 1077).

Pour passer à un rôle (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM et ouvrez la console IAM à
partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam.

2.

Dans la console IAM, sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la barre de navigation, en haut à droite.
Elle devrait afficher les informations suivantes : nom_utilisateur@ID_de_compte_ou_alias.

3.

Choisissez Changer de rôle. Si vous choisissez cette option pour la première fois, une page contenant
plus d'informations s'affiche. Après l'avoir lue, choisissez Switch Role (Changer de rôle). Si vous
désactivez les cookies de votre navigateur, cette page peut s'afficher de nouveau.

4.

Dans la page Switch Role (Changer de rôle), entrez l'ID ou l'alias de compte, ainsi que le nom du rôle
que vous a fourni l'administrateur.

Note
Si l'administrateur a créé le rôle avec un chemin d'accès tel que division_abc/
subdivision_efg/roleToDoX, vous devez entrer le chemin d'accès complet et le nom
dans le champ Rôle. Si vous entrez uniquement le nom du rôle, ou si l'ensemble de Path
et RoleName dépasse 64 caractères, le changement de rôle échoue. Cette restriction est
imposée par les cookies du navigateur dans lesquels est stocké le nom du rôle. Dans ce cas,
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contactez votre administrateur et demandez-lui de réduire la taille du chemin d'accès et le
nom du rôle.
5.

(Facultatif) Choisissez un Nom d'affichage. Saisissez le texte que vous voulez afficher sur la barre
de navigation à la place de votre nom utilisateur lorsque le rôle est actif. Un nom, basé sur les
informations du compte et du rôle, est suggéré, mais vous pouvez le modifier à votre convenance. Il
est également possible de sélectionner une couleur afin de mettre en évidence le nom d'affichage. Le
nom et la couleur peuvent vous aider à savoir quand le rôle est actif, ce qui modifie vos autorisations.
Par exemple, pour un rôle qui vous donne accès à l'environnement de test, vous pouvez spécifier
un Display name (Nom d'affichage) de Test et sélectionner la couleur verte pour Color. Pour le rôle
qui vous donne accès à la production, vous pouvez spécifier un Display name (Nom d'affichage) de
Production et sélectionner la couleur rouge pour Color.

6.

Choisissez Changer de rôle. Le nom d'affichage et la couleur remplacent votre nom utilisateur sur la
barre de navigation et vous pouvez commencer à utiliser les autorisations que le rôle vous accorde.

Conseil
Les derniers rôles utilisés sont répertoriés dans le menu . La prochaine fois que vous devez
endosser l'un de ces rôles, choisissez simplement le rôle souhaité. Il vous suffit de saisir
manuellement les informations sur le compte et le rôle si le rôle n'est pas affiché dans le menu.

Pour cesser d'utiliser un rôle (console)
1.

Dans la console IAM, choisissez le nom d'affichage du rôle sous Display Name (Nom
d'affichage) en haut à droite de la barre de navigation. Il ressemble généralement à ceci :
nom_rôle@ID_compte_ou_alias.

2.

Choisissez Back to nom_utilisateur (Revenir à nom_utilisateur). Le rôle et ses autorisations sont
désactivés et les autorisations associées à votre utilisateur et vos groupes IAM sont automatiquement
restaurées.
Par exemple, supposons que vous êtes connecté au numéro de compte 123456789012 à l'aide du
nom d'utilisateur RichardRoe. Une fois que vous avez utilisé le rôle AdminRole, vous souhaitez
cesser d'utiliser ce rôle et revenir à vos autorisations initiales. Pour arrêter d'utiliser un rôle,
sélectionnez AdminRole @ 123456789012, puis Back to RichardRoe (Revenir à RichardRoe).
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Assumer un rôle IAM (AWS CLI)
Un rôle spécifie un ensemble d'autorisations que vous pouvez utiliser pour accéder aux ressources
AWS dont vous avez besoin. À cet égard, il est semblable à un utilisateur IAMAWS Identity and Access
Management. Lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur, un ensemble spécifique d'autorisations
vous est affecté. Toutefois, vous ne vous connectez pas au rôle mais, une fois connecté en tant
qu'utilisateur, vous pouvez passer à un rôle. Ceci annule temporairement vos autorisations utilisateur
d'origine et les remplace par celles affectées au rôle. Le rôle peut être dans votre propre compte ou dans
un autre compte AWS. Pour plus d'informations sur les rôles, leurs avantages et la façon de les créer
et de les configurer, consultez Rôles IAM (p. 193) et Création de rôles IAM (p. 266). Pour connaître
les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour endosser un rôle, consultez Utilisation de rôles
IAM (p. 292).

Important
Les autorisations de votre utilisateur IAM et des rôles que vous endossez ne peuvent pas être
cumulées. Un seul ensemble d'autorisations peut être actif à la fois. Lorsque vous endossez un
rôle, vous abandonnez temporairement les autorisations utilisateur et de rôle précédentes et
utilisez celles qui sont affectées au rôle. Lorsque vous quittez le rôle, vos autorisations utilisateur
sont automatiquement restaurées.
Vous pouvez utiliser un rôle pour exécuter une commande AWS CLI lorsque vous êtes connecté en
tant qu'utilisateur IAM. Vous pouvez également utiliser un rôle pour exécuter une commande AWS CLI
lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur authentifié en externe (p. 210) (SAML (p. 217) ou
OIDC (p. 210)) utilisant déjà un rôle. De plus, vous pouvez utiliser un rôle pour exécuter une commande
de la AWS CLI dans une instance Amazon EC2 attachée à un rôle via son profil d'instance. Il n'est pas
possible d'endosser un rôle si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur racine Compte AWS.
Chaînage de rôles (p. 195) : vous pouvez aussi utiliser le chaînage de rôles, qui utilise les autorisations
d'un rôle pour accéder à un second rôle. Lorsque vous changez de rôles dans la console, vous n'utilisez
pas le chaînage de rôles. Vous utilisez les autorisations de votre utilisateur d'origine.
Par défaut, votre session de rôle dure une heure. Lorsque vous endossez ce rôle à l'aide des opérations de
la CLI assume-role*, vous pouvez spécifier une valeur pour le paramètre duration-seconds. Cette
valeur peut être comprise entre 900 secondes (15 minutes) et la valeur de durée de session maximale
définie pour le rôle. Pour savoir comment afficher la valeur maximale pour votre rôle, veuillez consulter
Affichage du paramètre de durée de session maximale pour un rôle (p. 294).
Si vous utilisez la création de chaînes de rôles, la durée de votre session est limitée à une heure maximum.
Si vous utilisez ensuite le paramètre duration-seconds pour fournir une valeur supérieure à une heure,
l'opération échoue.

Exemple de scénario : passer à un rôle de production
Imaginez que vous êtes un utilisateur IAM pour travailler dans l'environnement de développement. Dans
ce scénario, vous devez parfois travailler avec l'environnement de production au niveau de la ligne de
commande avec l'AWS CLI. Vous disposez déjà d'un ensemble d'informations d'identification de clé
d'accès. Il peut s'agir de la paire de clés d'accès attribuée à votre utilisateur IAM standard. Ou, si vous
êtes connecté en tant qu'utilisateur fédéré, il peut s'agir de la paire de clés d'accès pour le rôle qui vous
a été attribué initialement. Si vos autorisations actuelles vous accordent la capacité d'endosser un rôle
IAM spécifique, vous pouvez identifier ce rôle dans un « profil » dans les fichiers de configuration de la
AWS CLI. Cette commande est ensuite exécutée avec les autorisations du rôle IAM spécifié, pas l'identité
d'origine. Notez que lorsque vous spécifiez ce profil dans une commande de l'AWS CLI, vous utilisez le
nouveau rôle. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser vos autorisations d'origine dans le compte de
développement en même temps. Ceci est dû au fait qu'un seul ensemble d'autorisations peut être actif à la
fois.
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Note
Pour des raisons de sécurité, les administrateurs peuvent consulter les journaux AWS
CloudTrail (p. 427) pour savoir qui a effectué une action dans AWS. Votre administrateur
peut exiger que vous spécifiiez une identité source ou un nom de session de rôle lorsque vous
endossez le rôle. Pour plus d'informations, consultez sts:SourceIdentity (p. 1251) et
sts:RoleSessionName (p. 1250).

Pour passer à un rôle de production (AWS CLI)
1.

Si vous n'avez jamais utilisé la AWS CLI, vous devez d'abord configurer votre profil par défaut pour
la CLI. Ouvrez une invite de commande et configurez votre installation de la AWS CLI pour utiliser la
clé d'accès de votre utilisateur IAM ou de votre rôle fédéré. Pour plus d'informations, veuillez consulter
configuration de l'outilAWS Command Line Interface dans le guide de l'utilisateur de l'outilAWS
Command Line Interface.
Exécutez la commande aws configure comme suit :
aws configure

Lorsque vous y êtes invité, fournissez les informations suivantes :
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-2
Default output format [None]: json

2.

Créez un profil pour le rôle dans le .aws/config fichier Unix ou Linux, ou le fichier C:\Users
\USERNAME\.aws\config dans Windows. L'exemple suivant crée un profil appelé prodaccess qui
passe au rôle ProductionAccessRole dans le compte 123456789012. Vous obtenez l'ARN du
rôle auprès de l'administrateur du compte ayant créé le rôle. Lorsque ce profil est appelé, l’interface
AWS CLI utilise les informations d'identification de l’interface source_profile pour demander les
informations d'identification du rôle. De ce fait, l'identité référencée en tant que source_profile doit
disposer des autorisations sts:AssumeRole pour le rôle spécifié dans le role_arn.
[profile prodaccess]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/ProductionAccessRole
source_profile = default

3.

Après avoir créé le profil, toutes les commandes AWS CLI spécifiant le paramètre -profile prodaccess s'exécute dans le cadre des autorisations attachées au rôle IAM
ProductionAccessRole à la place de l'utilisateur par défaut.
aws iam list-users --profile prodaccess

Cette commande fonctionne si les autorisations affectées au rôle ProductionAccessRole
permettent de répertorier les utilisateurs dans le compte AWS actuel.
4.

Pour revenir aux autorisations accordées par vos informations d'identification d'origine, exécutez les
commandes sans le paramètre --profile. L’interface AWS CLI utilise de nouveau les informations
d'identification de votre profil par défaut, que vous avez configuré à l'adresse Step 1.

Pour plus d'informations, consultez Endossement d'un rôle dans le Guide de l'utilisateur AWS Command
Line Interface.
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Exemple de scénario : permettre à un rôle de profil d'instance de passer à un rôle
dans un autre compte
Imaginons que vous utilisez deux comptes AWS et que vous voulez autoriser une application s'exécutant
sur une instance Amazon EC2 à exécuter des commandes de la AWS CLI dans les deux comptes.
Supposons que l'instance EC2 existe dans le compte 111111111111. Cette instance inclut le rôle
de profil d'instance abcd qui permet à l'appli d'effectuer les tâches Amazon S3 my-bucket-1 en
lecture seule sur le compartiment dans le même compte 111111111111. Toutefois, l'application doit
également être autorisée à endosser le rôle efgh entre comptes pour effectuer des tâches dans le compte
222222222222. Pour ce faire, le rôle de profil d'instance EC2 abcd doit disposer des autorisations
suivantes :
Politique d'autorisations de rôle abcd du compte 111111111111
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-1/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-1"
]
},
{
"Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"
}
]

Supposons que le rôle efgh entre comptes permet aux tâches Amazon S3 en lecture seule sur le
compartiment my-bucket-2 dans le même compte 222222222222. Pour ce faire, le rôle efgh entre
comptes doit avoir la politique d'autorisations suivante :
Politique d'autorisations de rôle efgh du compte 222222222222
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-2/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-2"
]

Le rôle efgh doit autoriser le rôle de profil d'instance abcd à l'endosser. Pour ce faire, le rôle efgh doit
avoir la politique de confiance suivante :
Politique de confiance de rôle efgh du compte 222222222222
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "efghTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
}
]

Pour exécuter ensuite des commandes d'AWS CLI du compte 222222222222, vous devez mettre à jour le
fichier de configuration de la CLI. Identifiez le rôle efgh en tant que « profil » et le rôle de profil d'instance
EC2 abcd en tant que « source » d'informations d'identification dans le fichier de configuration d'AWS CLI.
Ensuite, vos commandes de CLI sont exécutées avec les autorisations du rôle efgh, pas du rôle abcd
d'origine.

Note
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez utiliser AWS CloudTrail pour analyser l'utilisation
des rôles dans le compte. Pour différencier les sessions de rôle lorsqu'un rôle est utilisé par
différentes principaux dans les journaux CloudTrail, vous pouvez utiliser le nom de session du
rôle. Lorsque l’interface AWS CLI endosse un rôle pour le compte d'un utilisateur comme décrit
dans cette rubrique, un nom de session de rôle est créé automatiquement au format AWS-CLIsession-nnnnnnnn. Ici, nnnnnnnn est un nombre entier qui représente le temps en Heure Unix
(nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC). Pour plus d'informations,
consultez Référence de l'événement CloudTrail dans le manuel Guide de l'utilisateur AWS
CloudTrail.

Pour autoriser un rôle de profil d'instance EC2 afin de passer à un rôle entre comptes (AWS CLI)
1.

Vous n'avez pas besoin de configurer un profil par défaut pour la CLI. Au lieu de cela, vous
pouvez charger les informations d'identification à partir des métadonnées du profil d'instance
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EC2. Créez un profil pour le rôle dans le fichier .aws/config. L'exemple suivant crée un profil
instancecrossaccount qui passe au rôle efgh dans le compte 222222222222. Lorsque ce
profil est appelé, l’interface AWS CLI utilise les informations d'identification des métadonnées du
profil d'instance EC2 pour demander les informations d'identification du rôle. De ce fait, le rôle de
profil d'instance EC2 doit disposer des autorisations sts:AssumeRole pour le rôle spécifié dans le
role_arn.
[profile instancecrossaccount]
role_arn = arn:aws:iam::222222222222:role/efgh
credential_source = Ec2InstanceMetadata

2.

Après avoir créé le profil, toutes les commandes d'AWS CLI spécifiant le paramètre --profile
instancecrossaccount s'exécutent dans le cadre des autorisations attachées au rôle efgh dans le
compte 222222222222.
aws s3 ls my-bucket-2 --profile instancecrossaccount

Cette commande fonctionne si les autorisations affectées au rôle efgh autorisent à répertorier les
utilisateurs dans le compte AWS actuel.
3.

Pour revenir au profil d'instance EC2 d'origine les autorisations de compte 111111111111, exécutez
les commandes de CLI sans le paramètre --profile.

Pour plus d'informations, consultez Endossement d'un rôle dans le Guide de l'utilisateur AWS Command
Line Interface.

Assumer un rôle IAM (Tools for Windows PowerShell)
Un rôle spécifie un ensemble d'autorisations que vous pouvez utiliser pour accéder aux ressources
AWS dont vous avez besoin. À cet égard, il est semblable à un utilisateur IAMAWS Identity and Access
Management. Lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur, un ensemble spécifique d'autorisations
vous est affecté. Toutefois, vous ne vous connectez pas au rôle mais, une fois connecté, vous pouvez
endosser un rôle. Ceci annule temporairement vos autorisations utilisateur d'origine et les remplace par
celles affectées au rôle. Le rôle peut être dans votre propre compte ou dans un autre compte AWS. Pour
plus d'informations sur les rôles, leurs avantages et la façon de les créer et de les configurer, consultez
Rôles IAM (p. 193) et Création de rôles IAM (p. 266).

Important
Les autorisations de votre utilisateur IAM et des rôles que vous endossez ne peuvent pas être
cumulées. Un seul ensemble d'autorisations peut être actif à la fois. Lorsque vous endossez
un rôle, vous abandonnez temporairement vos autorisations utilisateur et travaillez avec
celles qui sont affectées au rôle. Lorsque vous quittez le rôle, vos autorisations utilisateur sont
automatiquement restaurées.
Cette section décrit comment changer de rôles lorsque vous utilisez la ligne de commande avec AWS
Tools for Windows PowerShell.
Imaginons que vous ayez un compte dans l'environnement de développement et que vous ayez
occasionnellement besoin d'utiliser l'environnement de production dans la ligne de commande à l'aide
de Tools for Windows PowerShell. Un ensemble d'informations d'identification de clé d'accès est déjà à
votre disposition. Il peut s'agir de la paire de clés d'accès attribuée à votre utilisateur IAM standard. Ou,
si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur fédéré, il peut s'agir de la paire de clés d'accès pour le rôle
qui vous a été attribué initialement. Ces informations d'identification vous permettent d'exécuter le cmdlet
Use-STSRole qui transmet l'ARN d'un nouveau rôle en tant que paramètre. Cette commande renvoie es
informations d'identification de sécurité temporaires du rôle demandé. Vous pouvez ensuite utiliser ces
informations d'identification dans les commandes PowerShell suivantes avec les autorisations du rôle pour
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accéder aux ressources de la production. Bien que vous utilisiez ce rôle, vous ne pouvez pas utiliser vos
autorisations d'utilisateur dans le compte Développement, car un seul ensemble d'autorisations est en
vigueur à la fois.

Note
Pour des raisons de sécurité, les administrateurs peuvent consulter les journaux AWS
CloudTrail (p. 427) pour savoir qui a effectué une action dans AWS. Votre administrateur
peut exiger que vous spécifiiez une identité source ou un nom de session de rôle lorsque vous
endossez le rôle. Pour plus d'informations, consultez sts:SourceIdentity (p. 1251) et
sts:RoleSessionName (p. 1250).
Notez que toutes les clés d'accès et tous les jetons sont des exemples uniquement et ne peuvent pas être
utilisés comme indiqué. Remplacez-les par les valeurs correspondantes de votre environnement en direct.

Pour endosser un rôle (Tools for Windows PowerShell)
1.

Ouvrez une invite de commande PowerShell et configurez le profil par défaut pour utiliser la clé
d'accès de votre utilisateur IAM actuel ou de votre rôle fédéré. Si vous avez utilisé les Tools for
Windows PowerShell précédemment, c'est probablement déjà fait. Notez que vous pouvez changer
de rôle uniquement si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur IAM, pas en tant qu'utilisateur racine
Compte AWS.
PS C:\> Set-AWSCredentials -AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -SecretKey wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY -StoreAs MyMainUserProfile
PS C:\> Initialize-AWSDefaults -ProfileName MyMainUserProfile -Region us-east-2

Pour plus d'informations, consultez Utilisation des informations d'identification AWS dans le Guide de
l'utilisateur AWS Tools for Windows PowerShell.
2.

Pour récupérer les informations d'identification du nouveau rôle, exécutez la commande suivante pour
passer au rôle RoleName dans le compte 123456789012. Vous obtenez l'ARN du rôle auprès de
l'administrateur du compte ayant créé le rôle. La commande nécessite que vous fournissiez un nom
de session également. Pour cela, n'importe quel texte fera l'affaire. La commande suivante demande
les informations d'identification et capture l'objet de propriété Credentials dans l'objet des résultats
renvoyés et le stocke dans la variable $Creds.
PS C:\> $Creds = (Use-STSRole -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName" RoleSessionName "MyRoleSessionName").Credentials

$Creds est un objet qui contient à présent les éléments AccessKeyId, SecretAccessKey et
SessionToken dont vous avez besoin dans la procédure suivante. Les exemples de commandes
suivants illustrent les valeurs habituelles.
PS C:\> $Creds.AccessKeyId
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
PS C:\> $Creds.SecretAccessKey
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
PS C:\> $Creds.SessionToken
AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvSRyh0FW7jEXAMPLEW
+vE/7s1HRp
XviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPy
Oj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UuysgsKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/
C
s8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP+4eZScEXAMPLEsnf87eNhyDHq6ikBQ==
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PS C:\> $Creds.Expiration
Thursday, June 18, 2018 2:28:31 PM

3.

Pour utiliser ces informations d'identification dans n'importe quelle commande suivante, incluezles dans le paramètre -Credentials. Par exemple, la commande suivante utilise les informations
d'identification du rôle et fonctionne uniquement si le rôle a l'autorisation iam:ListRoles et peut
donc exécuter le cmdlet Get-IAMRoles :

PS C:\> get-iamroles -Credential $Creds

4.

Pour revenir à vos informations d'identification d'origine, il vous suffit d'arrêter d'utiliser le paramètre Credentials $Creds et d'autoriser PowerShell à revenir aux informations d'identification stockées
dans le profil par défaut.

Assumer un rôle IAM (API AWS)
Un rôle spécifie un ensemble d'autorisations que vous pouvez utiliser pour accéder aux ressources AWS. À
cet égard, il est semblable à un utilisateur IAM. Un principal (personne ou application) endosse un rôle pour
recevoir des autorisations temporaires pour effectuer les tâches requises et interagir avec des ressources
AWS. Le rôle peut être dans votre propre compte ou dans un autre compte AWS. Pour plus d'informations
sur les rôles, leurs avantages et la façon de les créer et de les configurer, consultez Rôles IAM (p. 193)
et Création de rôles IAM (p. 266). Pour connaître les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour
endosser un rôle, consultez Utilisation de rôles IAM (p. 292).

Important
Les autorisations de votre utilisateur IAM et des rôles que vous endossez ne peuvent pas être
cumulées. Un seul ensemble d'autorisations peut être actif à la fois. Lorsque vous endossez un
rôle, vous abandonnez temporairement les autorisations utilisateur et de rôle précédentes et
utilisez celles qui sont affectées au rôle. Lorsque vous quittez le rôle, vos autorisations originales
sont automatiquement restaurées.
Pour endosser un rôle, une application appelle l'opération d'API AWS STS AssumeRole et transmet l'ARN
du rôle à utiliser. L'opération crée une nouvelle session avec des informations d'identification temporaires.
Cette session possède les mêmes autorisations que les politiques basées sur une identité pour ce rôle.
Lorsque vous appelez AssumeRole, vous pouvez, si vous le souhaitez, transmettre des politiques de
session (p. 442) en ligne ou gérées. Les politiques de session sont des politiques avancées que vous
transmettez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une session d'informations
d'identification temporaires pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Vous pouvez transmettre un seul
document de politique de session en ligne JSON à l'aide du paramètre Policy. Vous pouvez utiliser
le paramètre PolicyArns pour spécifier jusqu'à 10 politiques de session gérées. Les autorisations
de la session obtenues sont une combinaison des stratégies basées sur l'identité de l'entité et des
stratégies de session. Les politiques de session s'avèrent utiles lorsque vous devez fournir les informations
d'identification temporaires du rôle à une autre personne. Cette dernière peut utiliser les informations
d'identification temporaires du rôle dans les appels d'API AWS suivants pour accéder aux ressources
du compte qui possède le rôle. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques de session pour accorder
plus d'autorisations que celles autorisées par la politique basée sur l'identité. Pour en savoir plus sur
la façon dont AWS détermine les autorisations effectives d'un rôle, consultez Logique d'évaluation de
politiques (p. 1177).
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Vous pouvez appeler AssumeRole lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur IAM ou en tant
qu'utilisateur authentifié en externe (p. 210) (SAML (p. 217) ou OIDC (p. 210)) utilisant déjà un rôle.
Vous pouvez également utiliser la création de chaînes de rôles (p. 195), qui utilise un rôle pour endosser
un deuxième rôle. Il n'est pas possible d'endosser un rôle si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur racine
Compte AWS.
Par défaut, votre session de rôle dure une heure. Lorsque vous endossez ce rôle à l'aide des opérations
d'API AWS STS AssumeRole*, vous pouvez spécifier une valeur pour le paramètre DurationSeconds.
Cette valeur peut être comprise entre 900 secondes (15 minutes) et la valeur de durée de session
maximale définie pour le rôle. Pour savoir comment afficher la valeur maximale pour votre rôle, veuillez
consulter Affichage du paramètre de durée de session maximale pour un rôle (p. 294).
Si vous utilisez la création de chaînes de rôles, votre session est limitée à une durée maximale d'une
heure. Si vous utilisez ensuite le paramètre DurationSeconds pour fournir une valeur supérieure à une
heure, l'opération échoue.

Note
Pour des raisons de sécurité, les administrateurs peuvent consulter les journaux AWS
CloudTrail (p. 427) pour savoir qui a effectué une action dans AWS. Votre administrateur
peut exiger que vous spécifiiez une identité source ou un nom de session de rôle lorsque vous
endossez le rôle. Pour plus d'informations, consultez sts:SourceIdentity (p. 1251) et
sts:RoleSessionName (p. 1250).
L'exemple suivant en Python utilise l'interface Boto3 vers AWS (AWS SDK for Python (Boto) V3) et montre
comment appeler AssumeRole. Il montre également comment utiliser les informations d'identification de
sécurité temporaires renvoyées par AssumeRole pour répertorier tous les compartiments Amazon S3 dans
le compte auquel le rôle appartient.
import boto3
#
#
#
#
#
#
#
#

The calls to AWS STS AssumeRole must be signed with the access key ID
and secret access key of an existing IAM user or by using existing temporary
credentials such as those from another role. (You cannot call AssumeRole
with the access key for the root account.) The credentials can be in
environment variables or in a configuration file and will be discovered
automatically by the boto3.client() function. For more information, see the
Python SDK documentation:
http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#client

# create an STS client object that represents a live connection to the
# STS service
sts_client = boto3.client('sts')
# Call the assume_role method of the STSConnection object and pass the role
# ARN and a role session name.
assumed_role_object=sts_client.assume_role(
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)

RoleArn="arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role",
RoleSessionName="AssumeRoleSession1"

# From the response that contains the assumed role, get the temporary
# credentials that can be used to make subsequent API calls
credentials=assumed_role_object['Credentials']
# Use the temporary credentials that AssumeRole returns to make a
# connection to Amazon S3
s3_resource=boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=credentials['SessionToken'],
)
# Use the Amazon S3 resource object that is now configured with the
# credentials to access your S3 buckets.
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des
applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2
Les applications qui s'exécutent sur une instance Amazon EC2 doivent inclure des informations
d'identification AWS dans les demandes d'API AWS. Vos développeurs peuvent stocker directement
les informations d'identification AWS dans l'instance Amazon EC2 et autoriser les applications de cette
instance à les utiliser. Toutefois, dans ce cas, ils doivent gérer les informations d'identification, les
transmettre en toute sécurité à chaque instance, puis mettre à jour chaque instance Amazon EC2 lorsqu'il
convient d'effectuer une rotation des informations d'identification. Ceci représente beaucoup de travail
supplémentaire.
Au lieu de cela, il est recommandé d'utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification
temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une instance Amazon EC2. Lorsque vous utilisez
un rôle, vous n'avez pas à distribuer des informations d'identification à long terme (par exemple, un nom
d'utilisateur et un mot de passe ou des clés d'accès) à une instance Amazon EC2. À la place, le rôle fournit
des autorisations temporaires que les applications peuvent utiliser lors d'appels à d'autres ressources
AWS. Lorsque vous lancez une instance Amazon EC2, vous spécifiez un rôle IAM à associer à celle-ci.
Les applications qui s'exécutent sur l'instance peuvent ensuite utiliser les informations d'identification de
sécurité temporaires fournies pour le rôle pour signer les demandes d'API.
L'utilisation de rôles pour l'octroi d'autorisations à des applications qui s'exécutent sur des instances
Amazon EC2 requiert une configuration supplémentaire. Une application qui s'exécute sur une instance
Amazon EC2 est extraite d'AWS par le système d'exploitation virtuel. En raison de cette séparation
supplémentaire, vous avez besoin d'une autre étape pour affecter un rôle AWS et les autorisations qui lui
sont associées à une instance Amazon EC2, et également de rendre ces dernières disponibles pour toutes
ses applications. Cette étape supplémentaire est la création d'un profil d'instance attaché à l'instance. Le
profil d'instance contient le rôle et peut fournir les informations d'identification temporaires du rôle à une
application qui s'exécute sur l'instance. Ces informations d'identification temporaires peuvent ensuite être
utilisées dans les appels d'API de l'application pour accéder aux ressources et restreindre l'accès aux
ressources spécifiées par le rôle uniquement. Notez que vous ne pouvez affecter qu'un seul rôle à une
instance Amazon EC2 à la fois et que toutes les applications de l'instance partagent le même rôle et les
mêmes autorisations.
Une telle utilisation des rôles présente plusieurs avantages. Dans la mesure où les informations
d'identification des rôles sont temporaires et font automatiquement l'objet d'une rotation, vous n'avez pas à
vous soucier de risques de sécurité à long terme. Par ailleurs, si vous utilisez le même rôle pour plusieurs
instances, toute modification apportée au rôle se propage automatiquement à toutes les instances.
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Note
Même si un rôle est généralement attribué à une instance Amazon EC2 lors du lancement, un
rôle peut également être attaché à une instance Amazon EC2 en cours d'exécution. Pour savoir
comment attacher un rôle à une instance en cours d'exécution, consultez Rôles IAM pour Amazon
EC2.
Rubriques
• Comment fonctionnent les rôles pour les instances Amazon EC2 ? (p. 313)
• Autorisations requises pour l'utilisation de rôles avec Amazon EC2 (p. 314)
• Comment puis-je commencer ? (p. 318)
• Informations connexes (p. 319)
• Utilisation de profils d'instance (p. 319)

Comment fonctionnent les rôles pour les instances Amazon EC2 ?
Dans l'illustration suivante, un développeur exécute une application sur une instance Amazon EC2 qui
requiert l'accès à un compartiment S3 nommé photos. Un administrateur crée la fonction du service Getpics et attache le rôle à l'instance Amazon EC2. Le rôle inclut une politique d'autorisations qui accorde
un accès en lecture seule au compartiment S3 spécifié. Il inclut également une politique d'approbation
qui permet à l'instance Amazon EC2 d'endosser le rôle et de récupérer les informations d'identification
temporaires. Lorsque l'application s'exécute sur l'instance, elle peut accéder au compartiment photos en
utilisant les informations d'identification temporaires du rôle. L'administrateur n'a pas besoin d'accorder au
développeur l'autorisation d'accéder au compartiment photos et le développeur n'a à aucun moment besoin
de partager ou gérer les informations d'identification.

1. L'administrateur utilise IAM pour créer le rôle Get-pics. Dans la politique d'approbation du rôle,
l'administrateur spécifie que seules les instances Amazon EC2 peuvent endosser le rôle. Dans la
politique d'autorisation du rôle, l'administrateur définit des autorisations en lecture seule pour le
compartiment photos.
2. Un développeur lance une instance Amazon EC2 et lui affecte le rôle Get-pics.

Note
Si vous utilisez la console IAM, le profil d'instance est géré de manière quasiment transparente
pour vous. Toutefois, si vous utilisez l'interface AWS CLI ou l'API pour créer et gérer le rôle et
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l'instance Amazon EC2, vous devez également créer le profil d'instance et lui affecter le rôle,
dans une procédure séparée. Ensuite, lorsque vous lancez l'instance, vous devez spécifier le
nom du profil d'instance à la place du nom de rôle.
3. Lorsque l'application est en cours d'exécution, elle obtient des informations d'identification de sécurité
temporaires à partir des métadonnées d'instance Amazon EC2, comme décrit dans Extraction des
informations d'identification de sécurité à partir des métadonnées d'instance. Il s'agit d'informations
d'identification de sécurité temporaires (p. 371) qui représentent le rôle et sont valides pendant une
période limitée.
Dans certains kits SDK AWS, le développeur peut utiliser un fournisseur qui gère de manière
transparente les informations d'identification de sécurité temporaires. (La documentation de chaque
kit SDK AWS décrit les fonctions prises en charge par le kit SDK pour la gestion des informations
d'identification.)
Sinon, l'application peut obtenir les informations d'identification temporaires directement à partir des
métadonnées d'instance de l'instance Amazon EC2. Les informations d'identification et les valeurs
associées se trouvent dans la catégorie iam/security-credentials/role-name (dans cet
exemple, iam/security-credentials/Get-pics) des métadonnées. Si l'application extrait les
informations d'identification des métadonnées de l'instance, elle peut les mettre en cache.
4. À l'aide des informations d'identification temporaires obtenues, l'application peut accéder au
compartiment photos. Compte tenu de la politique attachée au rôle Get-pics, l'application dispose
d'autorisations en lecture seule.
Les informations d'identification de sécurité temporaires disponibles sur l'instance font automatiquement
l'objet d'une rotation avant leur expiration, afin qu'un ensemble d'informations d'identification valides
soit toujours disponible. L'application doit simplement obtenir un nouvel ensemble d'informations
d'identification à partir des métadonnées de l'instance avant l'expiration des informations d'identification
actuelles. Il est possible d'utiliser le kit SDK AWS pour gérer les informations d'identification afin que
l'application n'ait pas besoin d'inclure une logique supplémentaire pour actualiser les informations
d'identification. Par exemple, instanciation de clients avec les fournisseurs d'informations d'identification
de profil d'instance. En revanche, si l'application extrait les informations d'identification de sécurité
temporaires des métadonnées d'instance, puis les met en cache, elle doit obtenir un ensemble
d'informations d'identification actualisé toutes les heures, ou au moins 15 minutes avant l'expiration des
informations d'identification actuelles. Le délai d'expiration est inclus dans les informations renvoyées
dans la catégorie iam/security-credentials/role-name.

Autorisations requises pour l'utilisation de rôles avec Amazon EC2
Pour lancer une instance avec un rôle, le développeur doit avoir l'autorisation de lancer des instances
Amazon EC2 et de transmettre des rôles IAM.
Dans l'exemple suivant, la politique autorise les utilisateurs à lancer une instance avec un rôle à l'aide
d'AWS Management Console. La politique inclut des caractères génériques (*) pour autoriser un
utilisateur à transmettre n'importe quel rôle et à réaliser les actions Amazon EC2 énumérées. L'action
ListInstanceProfiles permet aux utilisateurs d'afficher tous les rôles disponibles dans le compte
AWS.

Example Exemple de politique qui autorise les utilisateurs à lancer une instance avec n'importe
quel rôle à l'aide de la console Amazon EC2
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
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},
{

}

]

}

"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
}
}
"Sid": "ListEc2AndListInstanceProfiles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfiles",
"ec2:Describe*",
"ec2:Search*",
"ec2:Get*"
],
"Resource": "*"

Limitation des rôles pouvant être transmis à des instances Amazon EC2 (avec PassRole)
Vous pouvez utiliser l'autorisation PassRole pour spécifier les rôles qu'un utilisateur peut transmettre à
une instance Amazon EC2 lors de son lancement. Cela évite que l'utilisateur exécute des applications
ayant davantage d'autorisations qu'il n'en possède, autrement dit qu'il soit en mesure d'obtenir des droits
élevés. Par exemple, supposons qu'une utilisatrice nommée Alice soit uniquement autorisée à lancer des
instances Amazon EC2 et à utiliser des compartiments Amazon S3, mais que le rôle qu'elle transmet à une
instance Amazon EC2 dispose d'autorisations permettant d'utiliser IAM et Amazon DynamoDB. Dans ce
cas, il est possible qu'Alice soit en mesure de lancer l'instance, de s'y connecter, d'obtenir des informations
d'identification de sécurité temporaires, puis d'effectuer plus d'actions IAM ou DynamoDB qu'elle n'est
autorisée à le faire.
Pour limiter les rôles qu'un utilisateur peut transmettre à une instance Amazon EC2, vous pouvez créer une
politique qui autorise l'action PassRole. Ensuite, vous attachez la politique à l'utilisateur (ou à un groupe
IAM auquel il appartient) qui lancera les instances Amazon EC2. Dans l'élément Resource de la politique,
vous répertoriez les rôles que l'utilisateur peut transmettre aux instances Amazon EC2. Lorsque l'utilisateur
lance une instance et lui associe un rôle, Amazon EC2 vérifie si l'utilisateur est autorisé à transmettre
ce rôle. Il est entendu que vous devez également vous assurer que le rôle que l'utilisateur est autorisé à
transmettre n'inclut pas plus d'autorisations qu'il n'est censé en avoir.

Note
L'action d'API PassRole est différente de RunInstances ou ListInstanceProfiles. Il s'agit
en fait d'une autorisation qu'AWS vérifie chaque fois qu'un rôle ARN est passé comme paramètre
à une API (ou que la console le fait pour l'utilisateur). Elle permet à un administrateur de contrôler
les rôles susceptibles d'être transmis et par quels utilisateurs. Dans le cas présent, elle veille à ce
que l'utilisateur soit autorisé à attacher un rôle spécifique à une instance Amazon EC2.

Example Exemple de politique qui autorise un utilisateur à lancer une instance Amazon EC2 avec
un rôle spécifique
Dans l'exemple suivant, la politique autorise les utilisateurs à lancer une instance avec un rôle à l'aide de
l'API Amazon EC2. L'élément Resource spécifie l'Amazon Resource Name (ARN) d'un rôle. En spécifiant
l'ARN, la politique accorde à l'utilisateur l'autorisation de transmettre uniquement le rôle Get-pics. Si
l'utilisateur tente de spécifier un autre rôle lors du lancement d'une instance, l'action échoue. L'utilisateur
est autorisé à exécuter n'importe quelle instance, qu'il s'agisse de transmettre un rôle ou non.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Get-pics"
}
]

Permettre à un rôle de profil d'instance de passer à un rôle dans un autre compte
Vous pouvez permettre à une application qui s'exécute sur une instance Amazon EC2 d'exécuter des
commandes dans un autre compte. Pour ce faire, vous devez autoriser le rôle d'instance Amazon EC2
dans le premier compte pour passer à un rôle dans le second compte.
Imaginons que vous utilisez deux comptes AWS et que vous voulez autoriser une application s'exécutant
sur une instance Amazon EC2 à exécuter des commandes de la AWS CLI dans les deux comptes.
Supposons que l'instance Amazon EC2 existe dans le compte 111111111111. Cette instance inclut le rôle
de profil d'instance abcd qui permet à l'appli d'effectuer les tâches Amazon S3 my-bucket-1 en lecture
seule sur le compartiment dans le même compte 111111111111. Toutefois, l'application doit également
être autorisée à endosser le rôle efgh entre comptes pour accéder au compartiment my-bucket-2
Amazon S3 dans le compte 222222222222.

Le rôle de profil d'instance Amazon EC2 abcd doit disposer des autorisations suivantes pour autoriser
l'application à accéder au compartiment Amazon S3 my-bucket-1 :
Politique d'autorisations de rôle abcd du compte 111111111111
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-1/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-1"
]
"Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"

Le rôle abcd doit faire confiance au service Amazon EC2 pour endosser le rôle. Pour ce faire, le rôle abcd
doit avoir la politique de confiance suivante :
Politique de confiance de rôle abcd du compte 111111111111
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "abcdTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"}
}
]

Supposons que le rôle efgh entre comptes permet aux tâches Amazon S3 en lecture seule sur le
compartiment my-bucket-2 dans le même compte 222222222222. Pour ce faire, le rôle efgh entre
comptes doit avoir la politique d'autorisations suivante :
Politique d'autorisations de rôle efgh du compte 222222222222
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"

"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-2/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-2"
]

Le rôle efgh doit autoriser le rôle de profil d'instance abcd à l'endosser. Pour ce faire, le rôle efgh doit
avoir la politique de confiance suivante :
Politique de confiance de rôle efgh du compte 222222222222
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "efghTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
}
]

Comment puis-je commencer ?
Pour comprendre le fonctionnement des rôles avec les instances Amazon EC2, vous devez utiliser
la console IAM pour créer un rôle, lancer une instance Amazon EC2 utilisant ce rôle, puis examiner
l'instance en cours d'exécution. Vous pouvez examiner les métadonnées de l'instance pour voir comment
les informations d'identification temporaires du rôle sont mises à la disposition d'une instance. Il est
également possible d'étudier la façon dont une application exécutée sur l'instance peut utiliser un rôle
donné. Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus.
•
• Procédures SDK. La documentation des kits SDK AWS inclut des démonstrations qui montrent
une application exécutée sur une instance Amazon EC2 qui utilise les informations d'identification
temporaires des rôles pour lire un compartiment Amazon S3. Chacune des procédures suivantes
comporte des étapes similaires, avec un langage de programmation différent :
• Configuration de rôles IAM pour Amazon EC2 avec le kit SDK for Java dans le Manuel du développeur
AWS SDK for Java
• Lancer une instance Amazon EC2 à l'aide du kit SDK pour .NET dans le Manuel du développeur AWS
SDK for .NET
• Création d'une instance Amazon EC2 avec le kit SDK for Ruby dans le Manuel du développeur AWS
SDK for Ruby
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Informations connexes
Pour en savoir plus sur la création de rôles pour des instances Amazon EC2, consultez les informations
suivantes :
• Pour de plus amples informations sur l'utilisation de rôles IAM avec des instances Amazon EC2, accédez
au Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour instances Linux.
• Pour créer un rôle, consultez Création de rôles IAM (p. 266)
• Pour plus d'informations sur l'utilisation d'informations d'identification de sécurité temporaires, consultez
Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371).
• Si vous utilisez l'API ou l'interface de ligne de commande (CLI) IAM vous devez créer et gérer les
profils d'instance IAM. Pour plus d'informations sur les profils d'instance, consultez Utilisation de profils
d'instance (p. 319).
• Pour plus d'informations sur les informations d'identification de sécurité temporaires pour les rôles dans
les métadonnées d'instance, consultez Extraction des informations d'identification de sécurité à partir des
métadonnées d'instance dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

Utilisation de profils d'instance
Utilisez un profil d'instance pour transmettre un rôle IAM à une instance EC2. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Rôles IAM pour Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2
pour les instances Linux.

Gestion de profils d'instance (console)
Si vous utilisez AWS Management Console pour créer un rôle pour Amazon EC2, la console crée
automatiquement un profil d'instance et lui attribue le même nom que le rôle. Lorsque vous utilisez ensuite
la console Amazon EC2 pour lancer une instance avec un rôle IAM, vous pouvez sélectionner un rôle à
associer à l'instance. Sur la console, la liste qui s'affiche est une liste de noms de profils d'instance. La
console ne crée pas de profil d'instance pour un rôle qui n'est pas associé à Amazon EC2.
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour supprimer des rôles IAM et des profils
d'instance pour Amazon EC2 si le rôle et le profil d'instance portent le même nom. Pour en savoir
plus sur la suppression de profils d'instance, veuillez consulter Suppression de rôles ou de profils
d'instance (p. 335).

Gestion de profils d'instance (AWS CLI ou API AWS)
Si vous gérez vos rôles à partir de l’outil AWS CLI ou de l'API AWS, vous créez des rôles et des profils
d'instance dans des actions distinctes. Étant donné que les rôles et les profils d'instance peuvent porter
des noms différents, vous devez connaître les noms de vos profils d'instance, ainsi que ceux des rôles
qu'ils contiennent. De cette façon, vous pouvez choisir le profil d'instance correct lorsque vous lancez une
instance EC2.
Vous pouvez attacher des balises à vos ressources IAM, y compris les profils d'instance, pour les identifier,
les organiser et contrôler l'accès. Vous pouvez baliser des profils d'instance uniquement lorsque vous
utilisez l'API AWS CLI ou AWS.

Note
Un profil d'instance peut contenir un seul rôle IAM, mais un rôle peut être inclus dans plusieurs
profils d'instance. Cette limite est d'un rôle par profil d'instance ne peut pas être augmentée. Vous
pouvez supprimer le rôle existant, puis ajouter un autre rôle à un profil d'instance. Vous devez
ensuite attendre que la modification apparaisse sur l'ensemble des services AWS en raison de
la cohérence finale. Pour forcer la modification, vous devez dissocier le profil d'instance, puis
associer le profil d'instance, ou vous pouvez arrêter votre instance, puis la redémarrer.
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Gestion de profils d'instance (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser les commandes d'AWS CLI suivantes pour gérer les profils d'instance dans un compte
AWS.
• Création d'un profil d'instance : aws iam create-instance-profile
• Balisage d'un profil d'instance : aws iam tag-instance-profile
• Affichage de la liste des balises d'un profil d'instance : aws iam list-instance-profile-tags
• Suppression des balises d'un profil d'instance : aws iam untag-instance-profile
• Ajout d'un rôle à un profil d'instance : aws iam add-role-to-instance-profile
• Affichage d'une liste de profils d'instance : aws iam list-instance-profiles, aws iam listinstance-profiles-for-role
• Obtention d'informations sur un profil d'instance : aws iam get-instance-profile
• Suppression d'un rôle d'un profil d'instance : aws iam remove-role-from-instance-profile
• Suppression d'un profil d'instance : aws iam delete-instance-profile
Vous pouvez également attacher un rôle à une instance EC2 déjà en cours d'exécution à l'aide des
commandes suivantes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Rôles IAM pour
Amazon EC2.
• Attachement d'un profil d'instance avec un rôle à une instance EC2 arrêtée ou en cours d'exécution : aws
ec2 associate-iam-instance-profile
• Obtention d'informations sur un profil d'instance attaché à une instance EC2 : aws ec2 describeiam-instance-profile-associations
• Détachement d'un profil d'instance avec un rôle d'une instance EC2 arrêtée ou en cours d'exécution :
aws ec2 disassociate-iam-instance-profile

Gestion de profils d'instance (API AWS)
Vous pouvez appeler les opérations d'API AWS suivantes pour gérer les profils d'instance dans un compte
AWS.
• Création d'un profil d'instance : CreateInstanceProfile
• Balisage d'un profil d'instance : TagInstanceProfile
• Affichage de la liste des balises d'un profil d'instance : ListInstanceProfileTags
• Suppression des balises d'un profil d'instance : UntagInstanceProfile
• Ajout d'un rôle à un profil d'instance : AddRoleToInstanceProfile
• Affichage d'une liste de profils d'instance : ListInstanceProfiles,
ListInstanceProfilesForRole
• Obtention d'informations sur un profil d'instance : GetInstanceProfile
• Suppression d'un rôle d'un profil d'instance : RemoveRoleFromInstanceProfile
• Suppression d'un profil d'instance : DeleteInstanceProfile
Vous pouvez également attacher un rôle à une instance EC2 déjà en cours d'exécution en appelant les
opérations suivantes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Rôles IAM pour
Amazon EC2.
• Attachement d'un profil d'instance avec un rôle à une instance EC2 arrêtée ou en cours d'exécution :
AssociateIamInstanceProfile
• Obtention d'informations sur un profil d'instance attaché à une instance EC2 :
DescribeIamInstanceProfileAssociations

320

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Utilisation de rôles

• Détachement d'un profil d'instance avec un rôle d'une instance EC2 arrêtée ou en cours d'exécution :
DisassociateIamInstanceProfile

Révocation des informations d'identification de sécurité
temporaires d'un rôle IAM
Warning
Si vous suivez les étapes indiquées sur cette page, l'accès à toutes les actions et les ressources
AWS sera refusé à tous les utilisateurs dont les sessions actuelles ont été créées en endossant le
rôle. Cela peut entraîner le risque pour les utilisateurs de perdre leur travail non sauvegardé.
Lorsque vous autorisez les utilisateurs à accéder à la AWS Management Console avec une session de
longue durée (par exemple, 12 heures), leurs informations d'identification temporaires n'expirent pas
aussi rapidement. Si les utilisateurs exposent par inadvertance leurs informations d'identification à un
tiers non autorisé, celui-ci dispose d'un accès pendant la durée de la session. Cependant, vous pouvez
révoquer immédiatement toutes les autorisations aux informations d'identification du rôle émises avant un
moment donné, si nécessaire. Toutes les informations d'identification temporaires pour ce rôle qui ont été
émises avant le moment spécifié deviennent non valides. Cela force tous les utilisateurs à s'authentifier de
nouveau et demande de nouvelles informations d'identification.

Note
Vous ne pouvez pas révoquer la session d'un rôle lié à un service (p. 195).
Lorsque vous révoquez les autorisations d'un rôle à l'aide de la procédure de cette rubrique, AWS associe
au rôle une nouvelle politique en ligne qui rejette toutes les autorisations à toutes les actions. Il inclut une
condition qui applique les restrictions uniquement si l'utilisateur a endossé le rôle avant le moment où vous
avez révoqué les autorisations. Si l'utilisateur endosse le rôle après la révocation des autorisations, la
politique de rejet ne s'applique pas à cet utilisateur.

Important
Cette politique de rejet s'applique à tous les utilisateurs du rôle spécifié, pas seulement à ceux
dont les sessions de console durent plus longtemps.

Autorisations minimales pour révoquer les autorisations de session d'un rôle
Pour révoquer les autorisations de session d'un rôle avec succès, vous devez disposer de
l'autorisation PutRolePolicy pour ce rôle. Cela vous permet d'attacher la politique en ligne
AWSRevokeOlderSessions au rôle.

Révocation des autorisations de session
Vous pouvez révoquer les autorisations de session d'un rôle.

Pour refuser immédiatement toutes autorisations à tout utilisateur actuel des informations
d'identification du rôle
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Roles (Rôles), puis le nom (pas la case à cocher) du rôle
dont vous voulez révoquer les autorisations.

3.

Sur la page Récapitulatif du rôle sélectionné, choisissez l'onglet Révoquer les sessions.
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4.

Dans l'onglet Révoquer les sessions, choisissez Révoquer les sessions actives.

5.

AWS vous demande de confirmer l'action. Cochez la case I acknowledge that I am revoking all active
sessions for this role. (Je reconnais que je révoque toutes les sessions actives pour ce rôle.) et
choisissez Revoke active sessions (Révoquer les sessions actives) dans la boîte de dialogue.
IAM attache immédiatement une politique nommée AWSRevokeOlderSessions au rôle. La politique
refuse tout accès aux utilisateurs qui ont endossé le rôle avant le moment où vous avez choisi Revoke
active sessions (Révoquer les sessions actives). Tout utilisateur qui assume le rôle après que vous
ayez choisi Revoke active sessions (révoquer les sessions actives) n'est pas affecté.
Lorsque vous appliquez une nouvelle politique à un utilisateur ou à une ressource, cela peut prendre
quelques minutes pour que les mises à jour de la politique prennent effet. Pour savoir pourquoi les
modifications ne sont pas toujours visibles immédiatement, consultez la section Les modifications que
j'apporte ne sont pas toujours visibles immédiatement (p. 1054).

Note
Vous n'avez pas à vous soucier de penser à supprimer la politique. Tout utilisateur qui assume le
rôle après vous ayez révoqué les sessions n'est pas affecté par la politique. Si vous choisissez
Revoke Sessions (Révoquer les sessions) ultérieurement, l'horodatage de la politique sera
actualisé et elle refusera à nouveau toutes les autorisations à tout utilisateur ayant assumé le rôle
avant la nouvelle heure spécifiée.
Les utilisateurs valides dont les sessions sont révoquées de cette manière doivent obtenir des informations
d'identification temporaires pour qu'une nouvelle session continue de fonctionner. Le AWS CLI met en
cache les informations d'identification jusqu'à leur expiration. Pour forcer la CLI à supprimer et actualiser
les informations d'identification mises en cache qui ne sont plus valides, exécutez l'une des commandes
suivantes :
Linux, macOS ou Unix
$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

Pour plus d'informations, consultez Désactivation des autorisations affectées aux informations
d'identification de sécurité temporaires (p. 406).

Gestion des rôles IAM
Il peut arriver que vous deviez modifier ou supprimer les rôles que vous avez créés. Pour modifier un rôle,
vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
• Modifiez toutes les politiques associées au rôle.
• Modifiez les personnes pouvant accéder au rôle.
• Modifiez les autorisations que le rôle accorde aux utilisateurs.
• Modifier le paramètre de durée de session maximale pour les rôles qui sont endossés à l'aide de la AWS
Management Console, la AWS CLI ou de l'API
Vous pouvez également supprimer les rôles dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez gérer vos rôles
dans l’interface AWS Management Console, l’interface AWS CLI et l'API.
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Rubriques
• Modification d'un rôle (p. 323)
• Suppression de rôles ou de profils d'instance (p. 335)

Modification d'un rôle
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console, la AWS CLI ou l'API IAM pour apporter des
modifications à un rôle.
Rubriques
• Afficher l'accès au rôle (p. 323)
• Générer une politique sur la base d'informations d'accès (p. 323)
• Modification d'un rôle (console) (p. 323)
• Modification d'un rôle (AWS CLI) (p. 327)
• Modification d'un rôle (API AWS) (p. 331)

Afficher l'accès au rôle
Avant de modifier les autorisations d'un rôle, vous devez passer en revue ses activités récentes au niveau
service. Ceci est important, car vous ne souhaitez pas supprimer l'accès à partir d'un principal (personne
ou application) qui l'utilise. Pour de plus amples informations sur l'affichage des dernières informations
consultées, consultez Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations
consultées (p. 579).

Générer une politique sur la base d'informations d'accès
Vous pouvez parfois octroyer plus d'autorisations à une entité IAM (utilisateur ou rôle) qu'elle n'en a besoin.
Pour affiner les autorisations que vous octroyez, vous pouvez générer une politique IAM basée sur l'activité
d'accès d'une entité. IAM Access Analyzer passe en revue vos journaux AWS CloudTrail et génère un
modèle de politique contenant les autorisations qui ont été utilisées par l'entité dans la plage de dates
spécifiée. Vous pouvez utiliser le modèle pour créer une politique gérée avec des autorisations affinées,
puis l'attacher à l'entité IAM. De cette façon, vous accordez uniquement les autorisations dont l'utilisateur
ou le rôle a besoin pour interagir avec les ressources AWS pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour en
savoir plus, consultez Générer des politiques basées sur l'activité d'accès (p. 549).

Modification d'un rôle (console)
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour modifier un rôle. Pour modifier l'ensemble des
balises sur un rôle, consultez Gestion des balises sur les rôles IAM (console) (p. 349).
Rubriques
• Modification d'une politique d'approbation de rôle (console) (p. 323)
• Modification d'une politique d'autorisations de rôle (console) (p. 325)
• Modification d'une description de rôle (console) (p. 326)
• Modification de la durée de session maximale d'un rôle (console) (p. 326)
• Modification d'une limite d'autorisations de rôle (console) (p. 327)

Modification d'une politique d'approbation de rôle (console)
Pour modifier la personne qui peut endosser un rôle, vous devez modifier la politique d'approbation du rôle.
Vous ne pouvez pas modifier la politique d'approbation d'un rôle lié à un service (p. 195).
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Remarques
• Si un utilisateur est répertorié comme principal dans la politique d'approbation d'un rôle, mais
ne peut pas endosser le rôle, vérifiez les limites d'autorisations (p. 458) de l'utilisateur. Si une
limite d'autorisation est définie pour l'utilisateur, elle doit autoriser l'action sts:AssumeRole.
• Pour permettre aux utilisateurs d'endosser à nouveau le rôle actuel au cours d'une séance
de rôle, spécifiez l'ARN du rôle ou l'ARN Compte AWS en tant que principal dans la politique
d'approbation des rôles. Les Services AWS qui offrent des ressources de calcul telles
qu'Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS et Lambda fournissent des informations
d'identification temporaires et procèdent à leur rotation automatique. Cela garantit que vous
disposez toujours d'un ensemble d'informations d'identification valide. Pour ces services, il n'est
pas nécessaire d'endosser à nouveau le rôle actuel pour obtenir des informations d'identification
temporaires. Toutefois, si vous avez l'intention de transférer des balises de session (p. 361) ou
une politique de session (p. 442), vous devez endosser à nouveau le rôle actuel.

Pour modifier une politique d'approbation de rôle (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles).

3.

Dans la liste des rôles de votre compte, choisissez le nom du rôle que vous souhaitez modifier.

4.

Sélectionnez l'onglet Trust relationships (Relations d'approbation), puis Edit trust policy (Modifier la
politique d'approbation).

5.

Modifiez la politique d'approbation au besoin. Pour ajouter des principaux supplémentaires capables
d'endosser le rôle, spécifiez-les dans l'élément Principal. Par exemple, l'extrait de politique suivant
indique comment faire référence à deux comptes AWS dans l'élément Principal :
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]
},

Si vous spécifiez un principal dans un autre compte, l'ajout d'un compte à la politique d'approbation
d'un rôle n'est qu'une partie de la procédure d'établissement de la relation d'approbation entre
comptes. Par défaut, aucun utilisateur des comptes approuvés ne peut endosser le rôle.
L'administrateur du compte nouvellement approuvé doit accorder aux utilisateurs l'autorisation
d'endosser le rôle. Pour ce faire, l'administrateur doit créer ou modifier une politique attachée à
l'utilisateur pour lui permettre d'accéder à l'action sts:AssumeRole. Pour plus d'informations,
consultez la procédure suivante ou Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser un
rôle (p. 295).
L'extrait de politique suivant illustre comment faire référence à deux services AWS dans l'élément
Principal :
"Principal": {
"Service": [
"opsworks.amazonaws.com",
"ec2.amazonaws.com"
]
},

6.

Après avoir modifié votre politique d'approbation, choisissez Mettre à jour la politique pour enregistrer
vos modifications.
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Pour plus d'informations sur la syntaxe et la structure de la politique, consultez les sections Politiques
et autorisations dans IAM (p. 439) et Références des éléments de politique JSON IAM (p. 1130).

Pour autoriser les utilisateurs d'un compte externe approuvé à utiliser le rôle (console)
Pour plus d'informations sur cette procédure, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser
un rôle (p. 295).
1.

Connectez-vous au compte AWS externe approuvé.

2.

Décidez si vous devez attacher les autorisations à un utilisateur ou à un groupe. Dans le panneau de
navigation de la console IAM, sélectionnez Users (Utilisateurs) ou User groups (Groupes d'utilisateurs)
selon le cas.

3.

Choisissez le nom de l'utilisateur ou du groupe auquel vous souhaitez accorder l'accès, puis
sélectionnez l'onglet Autorisations.

4.

Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour modifier une politique gérée par un client, choisissez le nom de la politique, choisissez Modifier
la politique, puis l'onglet JSON. Vous ne pouvez pas modifier une politique gérée AWS. L'icône AWS
(AWS) s'affiche pour les politiques gérées
. Pour plus d'informations sur la différence entre les
stratégies gérées AWS et les stratégies gérées par le client, consultez Politiques gérées et politiques
en ligne (p. 450).
• Pour modifier une politique en ligne, choisissez la flèche en regard du nom de la politique et
choisissez Modifier la politique.

5.

Dans l'éditeur de politiques, ajoutez un nouvel élément Statement spécifiant ce qui suit :
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/ROLE-NAME"

Remplacez l'ARN dans l'instruction par celui du rôle que l'utilisateur peut endosser.
6.

Suivez les invites à l'écran pour terminer de modifier la politique.

Modification d'une politique d'autorisations de rôle (console)
Pour modifier les autorisations accordées par le rôle, modifiez la stratégie des autorisations du rôle (ou les
stratégies). Vous ne pouvez pas modifier la politique d'autorisations d'un rôle lié à un service (p. 195)
dans IAM. Vous pouvez modifier la politique d'autorisations dans le service dépendant du rôle. Pour
vérifier si un service prend en charge cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique Services AWS qui
fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services qui possèdent Yes (Oui)dans la colonne Rôles
liés à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce
service.

Pour changer les autorisations autorisées par un rôle (console)
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.
4.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles).
Choisissez le nom du rôle à modifier, puis choisissez l'onglet Autorisations.
Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour modifier une politique existante gérée par le client, choisissez le nom de la politique, puis
choisissez Modifier la politique.
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Note
Vous ne pouvez pas modifier une politique gérée AWS. La politique gérée AWS s'affiche
avec l'icône AWS (
). Pour plus d'informations sur la différence entre les stratégies
gérées AWS et les stratégies gérées par le client, consultez Politiques gérées et politiques
en ligne (p. 450).
• Pour attacher une stratégie gérée existante au rôle, choisissez Add permissions (Ajouter des
autorisations) puis choisissez Attach policies (Attacher des politiques).
• Pour modifier une politique en ligne existante, développez la politique et choisissez Edit (Modifier).
• Pour intégrer une nouvelle politique en ligne, choisissez Add permissions (Ajouter des autorisations)
puis choisissez Create inline policy (Création de stratégie en ligne).

Modification d'une description de rôle (console)
Pour modifier la description du rôle, modifiez le texte de la description.

Pour modifier la description d'un rôle (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles).

3.

Choisissez le nom du rôle à modifier.

4.

Dans la section Summary (Récapitulatif), sélectionnez Edit (Modifier).

5.

Saisissez une nouvelle description dans le champ et sélectionnez Save changes (Enregistrer les
modifications).

Modification de la durée de session maximale d'un rôle (console)
Pour spécifier le paramètre de durée de session maximale pour les rôles qui sont endossés à l'aide de la
console, de l’interface AWS CLI ou de l'API AWS, modifiez la valeur du paramètre de durée de session
maximale. La valeur de ce paramètre peut varier de 1 heure à 12 heures. Si vous ne spécifiez pas de
valeur, la valeur par défaut de 1 heure maximum est appliquée. Ce paramètre ne limite pas les sessions
endossées par des services AWS.

Pour modifier le paramètre de durée de session maximale pour les rôles qui sont endossés à l'aide
de la console, de la AWS CLI ou de l'API AWS (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles).

3.

Choisissez le nom du rôle à modifier.

4.

Dans la section Summary (Récapitulatif), sélectionnez Edit (Modifier).

5.

Pour Maximum session duration (Durée de session maximale), choisissez une valeur. Autrement, vous
pouvez choisir Custom duration (Durée personnalisée) et saisir une valeur (en secondes).

6.

Choisissez Enregistrer les modifications.
Vos modifications ne prennent pas effet jusqu'à ce qu'une autre personne endosse ce rôle. Pour
apprendre à révoquer des sessions existantes pour ce rôle, consultez Révocation des informations
d'identification de sécurité temporaires d'un rôle IAM (p. 321).

326

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Gestion des rôles

Par défaut, la durée des sessions utilisateur IAM est de 12 heures dans la AWS Management Console. Les
utilisateurs IAM qui changent de rôle dans la console se voient accorder la durée de session maximale du
rôle ou le temps restant dans la session de l'utilisateur IAM, selon la durée la plus courte.
Toute personne qui endosse le rôle de l’interface AWS CLI ou de l'API AWS peut demander une session
plus longue, jusqu'à ce maximum. Le paramètre MaxSessionDuration détermine la durée maximale de
la session de rôle qui peut être demandée.
• Pour spécifier une durée de session à l'aide de AWS CLI, utilisez le paramètre duration-seconds.
Pour en savoir plus, consultez Assumer un rôle IAM (AWS CLI) (p. 304).
• Pour spécifier une durée de session à l'aide de l'API AWS, utilisez le paramètre DurationSeconds.
Pour en savoir plus, consultez Assumer un rôle IAM (API AWS) (p. 310).

Modification d'une limite d'autorisations de rôle (console)
Pour modifier le nombre maximum d'autorisations permises pour un rôle, modifiez la limite
d'autorisations (p. 458) du rôle

Pour modifier la politique utilisée afin de définir la limite d'autorisations pour un rôle
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Rôles.

3.

Sélectionnez le nom du rôle présentant la limite d'autorisations (p. 458) que vous souhaitez modifier.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations). Si nécessaire, ouvrez la section Permissions boundary
(Limite d'autorisations), puis choisissez Change boundary (Modifier une limite).

5.

Sélectionnez la politique que vous souhaitez utiliser pour la limite d'autorisations.

6.

Choisissez Change boundary (Modifier une limite).
Vos modifications ne prennent pas effet jusqu'à ce qu'une autre personne endosse ce rôle.

Modification d'un rôle (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser l’interface AWS Command Line Interface pour modifier un rôle. Pour modifier
l'ensemble des balises sur un rôle, consultez Gestion des balises sur les rôles IAM (AWS CLI ou API
AWS) (p. 349).
Rubriques
• Modification d'une politique d'approbation de rôle (AWS CLI) (p. 327)
• Modification d'une politique d'autorisation de rôle (AWS CLI) (p. 329)
• Modification d'une description de rôle (AWS CLI) (p. 330)
• Modification de la durée de session maximale d'un rôle (AWS CLI) (p. 330)
• Modification d'une limite d'autorisations de rôle (AWS CLI) (p. 331)

Modification d'une politique d'approbation de rôle (AWS CLI)
Pour modifier la personne qui peut endosser un rôle, vous devez modifier la politique d'approbation du rôle.
Vous ne pouvez pas modifier la politique d'approbation d'un rôle lié à un service (p. 195).

Remarques
• Si un utilisateur est répertorié comme principal dans la politique d'approbation d'un rôle, mais
ne peut pas endosser le rôle, vérifiez les limites d'autorisations (p. 458) de l'utilisateur. Si une
limite d'autorisation est définie pour l'utilisateur, elle doit autoriser l'action sts:AssumeRole.
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• Pour permettre aux utilisateurs d'endosser à nouveau le rôle actuel au cours d'une séance
de rôle, spécifiez l'ARN du rôle ou l'ARN Compte AWS en tant que principal dans la politique
d'approbation des rôles. Les Services AWS qui offrent des ressources de calcul telles
qu'Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS et Lambda fournissent des informations
d'identification temporaires et procèdent à leur rotation automatique. Cela garantit que vous
disposez toujours d'un ensemble d'informations d'identification valide. Pour ces services, il n'est
pas nécessaire d'endosser à nouveau le rôle actuel pour obtenir des informations d'identification
temporaires. Toutefois, si vous avez l'intention de transférer des balises de session (p. 361) ou
une politique de session (p. 442), vous devez endosser à nouveau le rôle actuel. Pour savoir
comment modifier une politique d'approbation des rôles afin d'ajouter l'ARN du rôle du principal
ou l'ARN du Compte AWS, veuillez consulter Modification d'une politique d'approbation de rôle
(console) (p. 323).

Pour modifier une politique d'approbation de rôle (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Si vous ne connaissez pas le nom du rôle que vous souhaitez modifier, exécutez la
commande suivante pour répertorier les rôles de votre compte :
• aws iam list-roles

2.

(Facultatif) Pour afficher la politique d'approbation actuelle d'un rôle, exécutez la commande suivante :
• aws iam get-role

3.

Pour modifier les principaux approuvés ayant accès au rôle, créez un fichier texte avec la politique
d'approbation mise à jour. Vous pouvez utiliser l'éditeur de texte pour créer la politique.
Par exemple, la politique d'approbation suivante illustre comment référencer deux comptes AWS dans
l'élément Principal. Cela permet aux utilisateurs de deux comptes AWS distincts d'endosser ce rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Si vous spécifiez un principal dans un autre compte, l'ajout d'un compte à la politique d'approbation
d'un rôle n'est qu'une partie de la procédure d'établissement de la relation d'approbation entre
comptes. Par défaut, aucun utilisateur des comptes approuvés ne peut endosser le rôle.
L'administrateur du compte nouvellement approuvé doit accorder aux utilisateurs l'autorisation
d'endosser le rôle. Pour ce faire, l'administrateur doit créer ou modifier une politique attachée à
l'utilisateur pour lui permettre d'accéder à l'action sts:AssumeRole. Pour plus d'informations,
consultez la procédure suivante ou Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser un
rôle (p. 295).
4.

Pour utiliser le fichier créé afin de mettre à jour la politique de confiance, exécutez la commande
suivante :
• aws iam update-assume-role-policy
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Pour autoriser les utilisateurs d'un compte externe approuvé à utiliser le rôle (AWS CLI)
Pour plus d'informations sur cette procédure, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser
un rôle (p. 295).
1.

Créez un fichier JSON contenant une politique d'autorisations qui accorde des autorisations permettant
d'endosser le rôle. Par exemple, la politique suivante contient les autorisations nécessaires minimales :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME"
}

Remplacez l'ARN dans l'instruction par celui du rôle que l'utilisateur peut endosser.
2.

Exécutez la commande suivante pour charger le fichier JSON contenant la politique de confiance dans
IAM :
• aws iam create-policy

3.

Le résultat de cette commande inclut l'ARN de la politique. Notez cet ARN, car vous aurez besoin de
l'utiliser ultérieurement.
Décidez à quel utilisateur ou groupe attacher la politique. Si vous ne connaissez pas le nom de
l'utilisateur ou du groupe concerné, utilisez les commandes suivantes pour répertorier les utilisateurs
ou les groupes de votre compte :
• aws iam list-users

4.

• aws iam list-groups
Utilisez l'une des commandes suivantes pour attacher la politique créée dans l'étape précédente à
l'utilisateur ou au groupe :
• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy

Modification d'une politique d'autorisation de rôle (AWS CLI)
Pour modifier les autorisations accordées par le rôle, modifiez la stratégie des autorisations du rôle (ou les
stratégies). Vous ne pouvez pas modifier la politique d'autorisations d'un rôle lié à un service (p. 195)
dans IAM. Vous pouvez modifier la politique d'autorisations dans le service dépendant du rôle. Pour
vérifier si un service prend en charge cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique Services AWS qui
fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services qui possèdent Yes (Oui)dans la colonne Rôles
liés à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce
service.

Pour modifier les autorisations autorisées par un rôle (AWS CLI)
1.

2.

(Facultatif) Pour afficher les autorisations actuelles associées à un rôle, exécutez les commandes
suivantes :
1. aws iam list-role-policies pour répertorier les politiques en ligne
2. aws iam list-attached-role-policies pour répertorier les politiques gérées
La commande permettant de mettre à jour les autorisations du rôle varie selon que vous mettez à jour
une politique gérée ou une politique en ligne.
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Pour mettre à jour une politique gérée, exécutez la commande suivante pour créer une nouvelle
version de la politique gérée :
• aws iam create-policy-version
Pour mettre à jour une politique en ligne, exécutez la commande suivante :
• aws iam put-role-policy

Modification d'une description de rôle (AWS CLI)
Pour modifier la description du rôle, modifiez le texte de la description.

Pour modifier la description d'un rôle (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher la description actuelle d'un rôle, exécutez la commande suivante :
• aws iam get-role

2.

Pour mettre à jour la description d'un rôle, exécutez la commande suivante avec le paramètre de
description :
• aws iam update-role

Modification de la durée de session maximale d'un rôle (AWS CLI)
Pour spécifier le paramètre de durée de session maximale pour les rôles qui sont endossés à l'aide de
l’interface AWS CLI ou de l'API, modifiez la valeur du paramètre de durée de session maximale. La valeur
de ce paramètre peut varier de 1 heure à 12 heures. Si vous ne spécifiez pas de valeur, la valeur par
défaut de 1 heure maximum est appliquée. Ce paramètre ne limite pas les sessions endossées par des
services AWS.

Note
Une personne qui endosse le rôle à partir de l’interface AWS CLI ou de l'API peut utiliser
le paramètre duration-seconds de l'interface de ligne de commande ou le paramètre
DurationSeconds de l'API pour demander une session plus longue. Le paramètre
MaxSessionDuration détermine la durée maximale de la session de rôle qui peut être
demandée à l'aide du paramètre DurationSeconds. Si les utilisateurs ne spécifient pas de
valeur pour le paramètre DurationSeconds, leurs informations d'identification de sécurité sont
valides pendant une heure.

Pour modifier le paramètre de durée de session maximale pour les rôles qui sont endossés à l'aide
de l’interface AWS CLI (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher le paramètre de durée de session maximale d'un rôle, exécutez la commande
suivante :
• aws iam get-role

2.

Pour mettre à jour le paramètre de durée de session maximale d'un rôle, exécutez la commande
suivante avec le paramètre max-session-duration de l'interface de ligne de commande ou le
paramètre MaxSessionDuration de l'API :
• aws iam update-role

330

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Gestion des rôles

Vos modifications ne prennent pas effet jusqu'à ce qu'une autre personne endosse ce rôle. Pour
apprendre à révoquer des sessions existantes pour ce rôle, consultez Révocation des informations
d'identification de sécurité temporaires d'un rôle IAM (p. 321).

Modification d'une limite d'autorisations de rôle (AWS CLI)
Pour modifier le nombre maximum d'autorisations permises pour un rôle, modifiez la limite
d'autorisations (p. 458) du rôle

Pour modifier la politique gérée utilisée afin de définir la limite d'autorisations pour un rôle (AWS
CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher la limite d'autorisations (p. 458) actuelle d'un rôle, exécutez la commande
suivante :
• aws iam get-role

2.

Pour utiliser une autre politique gérée afin de mettre à jour la limite d'autorisations d'un rôle, exécutez
la commande suivante :
• aws iam put-role-permissions-boundary
Un rôle peut disposer d'une seule politique gérée définie comme une limite d'autorisations. Si vous
modifiez la limite d'autorisations, cela modifie le nombre maximum d'autorisations permises pour un
rôle.

Modification d'un rôle (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour modifier un rôle. Pour modifier l'ensemble des balises sur un rôle,
consultez Gestion des balises sur les rôles IAM (AWS CLI ou API AWS) (p. 349).
Rubriques
• Modification d'une politique d'approbation de rôle (API AWS) (p. 331)
• Modification d'une politique d'autorisations de rôle (API AWS) (p. 333)
• Modification d'une description de rôle (API AWS) (p. 334)
• Modification de la durée de session maximale d'un rôle (API AWS) (p. 334)
• Modification d'une limite d'autorisations de rôle (API AWS) (p. 334)

Modification d'une politique d'approbation de rôle (API AWS)
Pour modifier la personne qui peut endosser un rôle, vous devez modifier la politique d'approbation du rôle.
Vous ne pouvez pas modifier la politique d'approbation d'un rôle lié à un service (p. 195).

Remarques
• Si un utilisateur est répertorié comme principal dans la politique d'approbation d'un rôle, mais
ne peut pas endosser le rôle, vérifiez les limites d'autorisations (p. 458) de l'utilisateur. Si une
limite d'autorisation est définie pour l'utilisateur, elle doit autoriser l'action sts:AssumeRole.
• Pour permettre aux utilisateurs d'endosser à nouveau le rôle actuel au cours d'une séance
de rôle, spécifiez l'ARN du rôle ou l'ARN Compte AWS en tant que principal dans la politique
d'approbation des rôles. Les Services AWS qui offrent des ressources de calcul telles
qu'Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS et Lambda fournissent des informations
d'identification temporaires et procèdent à leur rotation automatique. Cela garantit que vous
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disposez toujours d'un ensemble d'informations d'identification valide. Pour ces services, il n'est
pas nécessaire d'endosser à nouveau le rôle actuel pour obtenir des informations d'identification
temporaires. Toutefois, si vous avez l'intention de transférer des balises de session (p. 361) ou
une politique de session (p. 442), vous devez endosser à nouveau le rôle actuel. Pour savoir
comment modifier une politique d'approbation des rôles afin d'ajouter l'ARN du rôle du principal
ou l'ARN du Compte AWS, veuillez consulter Modification d'une politique d'approbation de rôle
(console) (p. 323).

Pour modifier une politique d'approbation de rôle (API AWS)
1.

(Facultatif) Si vous ne connaissez pas le nom du rôle que vous souhaitez modifier, appelez l'opération
suivante pour répertorier les rôles de votre compte :
• ListRoles

2.

(Facultatif) Pour afficher la politique d'approbation actuelle d'un rôle, appelez l'opération suivante :
• GetRole

3.

Pour modifier les principaux approuvés ayant accès au rôle, créez un fichier texte avec la politique
d'approbation mise à jour. Vous pouvez utiliser l'éditeur de texte pour créer la politique.
Par exemple, la politique d'approbation suivante illustre comment référencer deux comptes AWS dans
l'élément Principal. Cela permet aux utilisateurs de deux comptes AWS distincts d'endosser ce rôle.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Si vous spécifiez un principal dans un autre compte, l'ajout d'un compte à la politique d'approbation
d'un rôle n'est qu'une partie de la procédure d'établissement de la relation d'approbation entre
comptes. Par défaut, aucun utilisateur des comptes approuvés ne peut endosser le rôle.
L'administrateur du compte nouvellement approuvé doit accorder aux utilisateurs l'autorisation
d'endosser le rôle. Pour ce faire, l'administrateur doit créer ou modifier une politique attachée à
l'utilisateur pour lui permettre d'accéder à l'action sts:AssumeRole. Pour plus d'informations,
consultez la procédure suivante ou Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser un
rôle (p. 295).
Pour utiliser le fichier créé afin de mettre à jour la politique de confiance, appelez l'opération suivante :
• UpdateAssumeRolePolicy

Pour autoriser les utilisateurs d'un compte externe approuvé à utiliser le rôle (API AWS)
Pour plus d'informations sur cette procédure, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour endosser
un rôle (p. 295).
1.

Créez un fichier JSON contenant une politique d'autorisations qui accorde des autorisations permettant
d'endosser le rôle. Par exemple, la politique suivante contient les autorisations nécessaires minimales :
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME"
}

Remplacez l'ARN dans l'instruction par celui du rôle que l'utilisateur peut endosser.
2.

Appelez l'opération suivante pour charger le fichier JSON contenant la politique de confiance dans
IAM :
• CreatePolicy
Le résultat de cette opération inclut l'ARN de la politique. Notez cet ARN, car vous aurez besoin de
l'utiliser ultérieurement.

3.

Décidez à quel utilisateur ou groupe attacher la politique. Si vous ne connaissez pas le nom de
l'utilisateur ou du groupe concerné, appelez les opérations suivantes pour répertorier les utilisateurs ou
les groupes de votre compte :
• ListUsers
• ListGroups

4.

Appelez l'une des opérations suivantes pour attacher la politique créée à l'étape précédente à
l'utilisateur ou au groupe :
• API : AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy

Modification d'une politique d'autorisations de rôle (API AWS)
Pour modifier les autorisations accordées par le rôle, modifiez la stratégie des autorisations du rôle (ou les
stratégies). Vous ne pouvez pas modifier la politique d'autorisations d'un rôle lié à un service (p. 195)
dans IAM. Vous pouvez modifier la politique d'autorisations dans le service dépendant du rôle. Pour
vérifier si un service prend en charge cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique Services AWS qui
fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services qui possèdent Yes (Oui)dans la colonne Rôles
liés à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour ce
service.

Pour modifier les autorisations autorisées par un rôle (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher les autorisations actuelles associées à un rôle, appelez les opérations
suivantes :
1. ListRolePolicies pour répertorier les politiques en ligne
2. ListAttachedRolePolicies pour répertorier les politiques gérées

2.

L'opération permettant de mettre à jour les autorisations du rôle varie selon que vous mettez à jour une
politique gérée ou une politique en ligne.
Pour mettre à jour une politique gérée, appelez l'opération suivante pour créer une nouvelle version de
la politique gérée :
• CreatePolicyVersion
Pour mettre à jour une politique en ligne, appelez l'opération suivante :
• PutRolePolicy
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Modification d'une description de rôle (API AWS)
Pour modifier la description du rôle, modifiez le texte de la description.

Pour modifier la description d'un rôle (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher la description actuelle d'un rôle, appelez l'opération suivante :
• GetRole

2.

Pour mettre à jour la description d'un rôle, appelez l'opération suivante avec le paramètre de
description :
• UpdateRole

Modification de la durée de session maximale d'un rôle (API AWS)
Pour spécifier le paramètre de durée de session maximale pour les rôles qui sont endossés à l'aide de
l’interface AWS CLI ou de l'API, modifiez la valeur du paramètre de durée de session maximale. La valeur
de ce paramètre peut varier de 1 heure à 12 heures. Si vous ne spécifiez pas de valeur, la valeur par
défaut de 1 heure maximum est appliquée. Ce paramètre ne limite pas les sessions endossées par des
services AWS.

Note
Une personne qui endosse le rôle à partir de l’interface AWS CLI ou de l'API peut utiliser
le paramètre duration-seconds de l'interface de ligne de commande ou le paramètre
DurationSeconds de l'API pour demander une session plus longue. Le paramètre
MaxSessionDuration détermine la durée maximale de la session de rôle qui peut être
demandée à l'aide du paramètre DurationSeconds. Si les utilisateurs ne spécifient pas de
valeur pour le paramètre DurationSeconds, leurs informations d'identification de sécurité sont
valides pendant une heure.

Pour modifier le paramètre de durée de session maximale pour les rôles qui sont endossés à l'aide
de l'API (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher le paramètre de durée de session maximale d'un rôle, appelez l'opération
suivante :
• GetRole

2.

Pour mettre à jour le paramètre de durée de session maximale d'un rôle, appelez l'opération suivante
avec le paramètre max-sessionduration de la CLI ou le paramètre MaxSessionDuration de
l'API :
• UpdateRole
Vos modifications ne prennent pas effet jusqu'à ce qu'une autre personne endosse ce rôle. Pour
apprendre à révoquer des sessions existantes pour ce rôle, consultez Révocation des informations
d'identification de sécurité temporaires d'un rôle IAM (p. 321).

Modification d'une limite d'autorisations de rôle (API AWS)
Pour modifier le nombre maximum d'autorisations permises pour un rôle, modifiez la limite
d'autorisations (p. 458) du rôle
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Pour modifier la politique gérée utilisée afin de définir la limite d'autorisations pour un rôle (API
AWS)
1.

2.

(Facultatif) Pour afficher la limite d'autorisations (p. 458) actuelle d'un rôle, appelez l'opération
suivante :
• GetRole
Pour utiliser une autre politique gérée afin de mettre à jour la limite d'autorisations d'un rôle, appelez
l'opération suivante :
• PutRolePermissionsBoundary
Un rôle peut disposer d'une seule politique gérée définie comme une limite d'autorisations. Si vous
modifiez la limite d'autorisations, cela modifie le nombre maximum d'autorisations permises pour un
rôle.

Suppression de rôles ou de profils d'instance
Si vous n'avez plus besoin d'un rôle, nous vous recommandons de supprimer le rôle et ses autorisations
associées. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée
activement.
Si le rôle était associé à une instance EC2, vous pouvez également le supprimer du profil d'instance, puis
supprimer ce dernier.

Warning
Vérifiez qu'aucune instance Amazon EC2 n'est en cours d'exécution avec le rôle ou le profil
d'instance que vous êtes sur le point de supprimer. La suppression d'un rôle ou d'un profil
d'instance associé à une instance en cours d'exécution arrêtera toutes les applications qui
s'exécutent sur l'instance.
Si vous préférez ne pas supprimer définitivement un rôle, vous pouvez le désactiver. Pour ce faire, modifiez
les politiques du rôle, puis révoquez toutes les sessions en cours. Par exemple, vous pouvez ajouter une
politique au rôle qui a refusé l'accès à l'ensemble d' AWS. Vous pouvez également modifier la politique
d'approbation pour refuser l'accès à toute personne qui tente d'endosser le rôle. Pour en savoir plus sur
la révocation des sessions, consultez Révocation des informations d'identification de sécurité temporaires
d'un rôle IAM (p. 321).
Rubriques
• Afficher l'accès au rôle (p. 335)
• Suppression d'un rôle lié à un service (p. 336)
•
•
•
•

Suppression d'un rôle IAM (console) (p. 336)
Suppression d'un rôle IAM (AWS CLI) (p. 337)
Suppression d'un rôle IAM (API AWS) (p. 338)
Informations connexes (p. 338)

Afficher l'accès au rôle
Avant de supprimer un rôle, nous vous recommandons de vérifier la date de sa dernière utilisation. Vous
pouvez effectuer cette opération à l'aide de l'AWS Management Console, l'AWS CLI ou l'API AWS. Vous
devriez consulter ces informations, car vous ne voulez pas retirer l'accès à une personne utilisant ce rôle.
La date de la dernière activité du rôle peut ne pas correspondre à la dernière date indiquée dans l'onglet
Access Advisor. L'onglet Access Advisor (p. 586) signale l'activité uniquement pour les services autorisés
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par les politiques d'autorisations du rôle. La date de la dernière activité du rôle inclut la dernière tentative
d'accès à un service dans AWS.

Note
La période de suivi de la dernière activité d'un rôle et des données Access Advisor correspond aux
400 jours précédents. Cette période peut être plus courte si votre région a commencé à prendre
en charge ces fonctionnalités au cours de la dernière année. Le rôle aurait pu être utilisé il y a
plus de 400 jours. Pour de plus amples informations sur la période de suivi, veuillez consulter
Emplacements à partir desquels AWS suit les dernières informations consultées (p. 584).

Pour afficher la date à laquelle un rôle a été utilisé pour la dernière fois (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Rôles.

3.

Recherchez la ligne du rôle dont vous souhaitez afficher l'activité. Vous pouvez utiliser le champ de
recherche pour affiner les résultats. Affichez la colonne Dernière activité pour voir le nombre de jours
écoulés depuis la dernière utilisation du rôle. Si le rôle n'a pas été utilisé pendant la période de suivi, le
tableau affiche Aucun.

4.

Choisissez le nom du rôle pour afficher plus d'informations. La page Summary (Résumé) du rôle inclut
également Last activity (Dernière activité), qui affiche la date à laquelle le rôle a été utilisé pour la
dernière fois. Si le rôle n'a pas été utilisé au cours des 400 derniers jours, la Dernière activité affiche
Non consulté pendant la période de suivi.

Pour voir quand un rôle a été utilisé pour la dernière fois (AWS CLI)
aws iam get-role - Exécutez cette commande pour renvoyer des informations sur un rôle, y compris
l'objet RoleLastUsed. Cet objet contient la LastUsedDate et la Region dans laquelle le rôle a été utilisé
pour la dernière fois. Si RoleLastUsed est présent mais ne contient pas de valeur, le rôle n'a pas été
utilisé pendant la période de suivi.
Pour afficher la date à laquelle un rôle a été utilisé pour la dernière fois (API AWS)
GetRole - Appelez cette opération pour renvoyer des informations sur un rôle, y compris l'objet
RoleLastUsed. Cet objet contient la LastUsedDate et la Region dans laquelle le rôle a été utilisé pour
la dernière fois. Si RoleLastUsed est présent mais ne contient pas de valeur, le rôle n'a pas été utilisé
pendant la période de suivi.

Suppression d'un rôle lié à un service
Si le rôle est un rôle lié à un service (p. 195), consultez la documentation du service lié afin de savoir
comment supprimer le rôle. Pour afficher les rôles liés à un service de votre compte, allez sur la page
IAM Roles (Rôles IAM) de la console. Les rôles liés à un service s'affichent avec (Rôle lié à un service)
mentionné dans la colonne Entités de confiance du tableau. Une bannière sur la page Summary (Résumé)
d'un rôle indique aussi que le rôle est lié à un service.
Si le service ne comprend pas de documentation pour supprimer le rôle lié à un service, vous pouvez
alors utiliser la console IAM, la AWS CLI ou l'API pour supprimer le rôle. Pour plus d’informations, veuillez
consulter Suppression d'un rôle lié à un service (p. 263).

Suppression d'un rôle IAM (console)
Lorsque vous utilisez l'AWS Management Console pour supprimer un rôle, IAM supprime aussi
automatiquement toute politique en ligne associée au rôle. Elle supprime également tout profil d'instance
Amazon EC2 qui contient le rôle.
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Important
Dans certains cas, un rôle peut être associé à un profil d'instance Amazon EC2, et le rôle et le
profil d'instance peuvent porter exactement le même nom. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la
console AWS Management Console pour supprimer le rôle et le profil d'instance. Ce lient se fait
automatiquement pour les rôles et les profils d'instance que vous créez dans la console. Si vous
avez créé le rôle à partir de la AWS CLI, de Tools for Windows PowerShell ou de l'API AWS, le
rôle et le profil d'instance peuvent porter des noms différents. Dans ce cas, vous ne pouvez pas
utiliser la console pour les supprimer. Vous devez plutôt utiliser la AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell ou l'API AWS pour supprimer d'abord le rôle du profil d'instance. Vous devez ensuite
réaliser une étape distincte pour supprimer le rôle.

Pour supprimer un rôle (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Rôles, puis cochez la case en regard du rôle à supprimer.

3.

En haut de la page, sélectionnez Delete (Supprimer).

4.

Dans la boîte de dialogue de confirmation, vérifiez les dernières informations consultées, qui indiquent
le moment où chacun des rôles sélectionnés a accédé en dernier à un service AWS. Cela vous permet
de confirmer si le rôle est actif actuellement. Pour poursuivre, saisissez le nom du rôle dans le champ
de saisie de texte et choisissez Delete (Supprimer). Si vous êtes sûr, procédez à la suppression même
si les dernières informations consultées sont toujours en cours de chargement.

Note
Vous ne pouvez pas utiliser la console pour supprimer un profil d'instance, sauf lorsqu'elle
porte le même nom que le rôle. Le profil d'instance est supprimé dans le cadre du processus
de suppression d'un rôle comme décrit dans la procédure précédente. Pour supprimer un profil
d'instance sans supprimer également le rôle, vous devez utiliser l’interface AWS CLI ou l'API
AWS. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.

Suppression d'un rôle IAM (AWS CLI)
Lorsque vous utilisez l'AWS CLI pour supprimer un rôle, vous devez d'abord supprimer les politiques en
ligne associées au rôle. De plus, si vous voulez supprimer le profil d'instance associé contenant le rôle,
vous devez le supprimer séparément.

Pour supprimer un rôle (AWS CLI)
1.

Si vous ne connaissez pas le nom du rôle que vous souhaitez supprimer, tapez la commande suivante
pour répertorier les rôles dans votre compte :
aws iam list-roles

La liste inclut l'Amazon Resource Name (ARN) de chaque rôle. Utilisez le nom du rôle, pas
l'ARN, pour faire référence aux rôles avec les commandes CLI. Par exemple, si un rôle a l'ARN :
arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, vous faites référence au rôle en tant que myrole.
2.

Supprimez le rôle de tous les profils d'instance dont il fait partie.
a.

Pour répertorier tous les profils d'instance auxquels un rôle est associé, tapez la commande
suivante :
aws iam list-instance-profiles-for-role --role-name role-name
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b.

Pour supprimer le rôle d'un profil d'instance, saisissez la commande suivante pour chaque profil
instance :
aws iam remove-role-from-instance-profile --instance-profile-name instance-profilename --role-name role-name

3.

Supprimez toutes les politiques associées au rôle.
a.

Pour répertorier toutes les politiques que contient le rôle, saisissez la commande suivante :
aws iam list-role-policies --role-name role-name

b.

Pour supprimer chaque politique du rôle, saisissez la commande suivante pour chaque politique :
aws iam delete-role-policy --role-name role-name --policy-name policy-name

4.

Tapez la commande suivante pour supprimer le rôle :
aws iam delete-role --role-name role-name

5.

Si vous ne prévoyez pas de réutiliser les profils d'instance associés au rôle, vous pouvez saisir la
commande suivante pour les supprimer :
aws iam delete-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name

Suppression d'un rôle IAM (API AWS)
Lorsque vous utilisez l'API IAM pour supprimer un rôle, vous devez d'abord supprimer les politiques en
ligne associées au rôle. De plus, si vous voulez supprimer le profil d'instance associé contenant le rôle,
vous devez le supprimer séparément.

Pour supprimer un rôle (API AWS)
1.

Pour répertorier tous les profils d'instance dont fait partie un rôle, appelez ListInstanceProfilesForRole.
Pour supprimer le rôle de tous les profils d'instance dont il fait partie, appelez
RemoveRoleFromInstanceProfile. Vous devez transmettre le nom du rôle et le nom du profil
d'instance.
Si vous ne prévoyez pas de réutiliser un profil d'instance associé au rôle, vous appelez
DeleteInstanceProfile pour le supprimer.

2.

Pour répertorier toutes les politiques d'un rôle, appelez ListRolePolicies.
Pour supprimer toutes les politiques associées au rôle, appelez DeleteRolePolicy. Vous devez
transmettre le nom du rôle et le nom de la politique.

3.

Appelez DeleteRole pour supprimer le rôle.

Informations connexes
Pour obtenir des informations générales sur les profils d'instance, consultez Utilisation de profils
d'instance (p. 319).
Pour obtenir des informations générales sur les rôles liés à un service, veuillez consulter Utilisation des
rôles liés à un service (p. 258).
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Différence entre les rôles IAM et les politiques basées
sur les ressources
Pour certains services AWS, vous pouvez accorder un accès entre comptes à vos ressources. Pour cela,
vous attachez une politique directement à la ressource que vous souhaitez partager, au lieu d'utiliser un
rôle en tant que proxy. La ressource que vous souhaitez partager doit prendre en charge les politiques
basées sur des ressources (p. 468). Contrairement à une politique basée sur l'identité, une politique
basée sur une ressource spécifie qui (quel principal) peut accéder à cette ressource.

Note
Les politiques IAM basées sur les ressources et les rôles ne délèguent l'accès entre les comptes
qu'au sein d'une seule partition. Par exemple, supposons que vous avez un compte dans la région
USA Ouest (Californie du Nord) sur la partition aws standard. Vous avez également un compte
dans la région Chine (Beijing) sur la partition aws-cn. Vous ne pouvez pas utiliser une politique
Amazon S3 basée sur les ressources dans votre compte dans la région Chine (Beijing) pour
autoriser l'accès aux utilisateurs de votre compte aws standard.
L'accès entre comptes avec une politique basée sur une ressource présente certains avantages comparée
à l'accès entre comptes à l'aide d'un rôle. Avec une ressource à laquelle on accède à l'aide d'une politique
basée sur une ressource, le principal continue d'utiliser le compte approuvé sans devoir renoncer à ses
autorisations au profit des autorisations du rôle. Autrement dit, le principal continue d'avoir accès aux
ressources du compte approuvé tout en ayant accès à la ressource du compte d'approbation. Cela est utile
pour les tâches de copie d'informations de ou vers la ressources partagée de l'autre compte. Pour savoir
si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de confiance (organisation ou compte de
confiance) ont accès à vos rôles, consultez Qu'est-ce qu'IAM Access Analyzer ?.
Les principaux que vous pouvez spécifier dans une politique basée sur une ressource comprennent les
comptes, les utilisateurs IAM, les utilisateurs fédérés, les rôles IAM, les sessions de rôle endossé ou les
services AWS. Pour plus d’informations, veuillez consulter Spécification d'un principal (p. 1134).
La liste suivante inclut certains des services AWS prenant en charge les politiques basées sur une
ressource. Pour obtenir une liste complète du nombre croissant de services AWS prenant en charge
l'attachement de stratégie d'autorisations aux ressources au lieu des principaux, consultez Services AWS
qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services pour lesquels Oui figure dans la colonne
Resource Based (Basé sur une ressource).
• Compartiments Amazon S3 : la politique est attachée au compartiment, mais la politique contrôle l'accès
au compartiment et aux objets qu'il contient. Pour plus d’informations, accédez à contrôle d'accès dans le
guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.
Dans certains cas, il peut être préférable d'utiliser des rôles pour l'accès entre comptes à Amazon S3.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les exemples de démonstration dans le guide de l'utilisateur
du service de stockage simple Amazon.
• Rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) : pour de plus amples informations,
veuillez consulter Gestion de l'accès à vos rubriques Amazon SNS dans le Manuel du développeur
Amazon Simple Notification Service.
• Files d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) : pour de plus amples informations,
veuillez consulter Annexe : langage de la politique d'accès dans le Manuel du développeur Amazon
Simple Queue Service.

À propos de la suppression d'autorisations AWS dans une
politique basée sur une ressource
Si une ressource accorde des autorisations aux principaux de votre compte, vous pouvez alors déléguer
ces autorisations à des identités IAM spécifiques. Les identités sont des utilisateurs, des groupes
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d'utilisateurs ou des rôles de votre compte. Vous déléguez des autorisations en attachant une politique à
l'identité. Vous pouvez accorder autant d'autorisations que le compte propriétaire de la ressource le permet.
Supposons qu'une politique basée sur une ressource accorde à tous les principaux de votre compte
un accès administratif complet à une ressource. Vous pouvez ensuite déléguer un accès complet, un
accès en lecture seule ou tout autre accès partiel aux principaux de votre compte AWS. Sinon, si la
politique basée sur la ressource autorise uniquement les autorisations d'affichage de liste, vous pouvez
déléguer uniquement ce type d'accès. Si vous essayez de déléguer davantage d'autorisations que n'en
possède votre compte, l'accès de vos principaux restera limité à l'affichage de liste. Pour de plus amples
informations sur l'attachement d'une politique à une identité IAM, veuillez consulter Gestion des politiques
IAM (p. 541).

Note
Les politiques IAM basées sur les ressources et les rôles ne délèguent l'accès entre les comptes
qu'au sein d'une seule partition. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter d'accès entre comptes
entre un compte dans la partition aws standard et un compte dans la partition aws-cn.
Par exemple, supposons que vous gériez AccountA et AccountB. Dans AccountA, vous avez le
compartiment Amazon S3 nommé BucketA. Vous attachez à BucketA une politique basée sur une
ressource qui permet à tous les principaux de AccountB d'accéder pleinement aux objets de votre
compartiment. Ils peuvent créer, lire ou supprimer les objets de ce compartiment. Dans AccountB, vous
attachez une politique à l'utilisateur IAM nommé User2. Cette politique permet à l'utilisateur d'accéder en
lecture seule aux objets de BucketA. Cela signifie que User2 peut afficher les objets, mais ne peut pas les
créer, les modifier ou les supprimer.

340

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Balisage des ressources IAM

1. AccountA accorde à AccountB un accès complet à BucketA en désignant AccountB comme
principal dans la politique basée sur la ressource. En conséquence, AccountB est autorisé à effectuer
toute action sur BucketA et l'administrateur de AccountB peut déléguer l'accès à ses utilisateurs dans
AccountB.
2. L'utilisateur racine AccountB dispose de toutes les autorisations octroyées au compte. Par conséquent,
l'utilisateur racine a un accès complet à BucketA.
3. L'administrateur de AccountB ne donne pas accès à User1. Par défaut, les utilisateurs ne disposent
pas d'autorisations, sauf celles qui sont explicitement accordées. Par conséquent, User1 n'a pas accès
à BucketA.
4. L'administrateur de AccountB accorde à User2 un accès en lecture seule à BucketA. User2 peut
afficher les objets du compartiment. Le niveau d'accès maximal que AccountB peut déléguer est le
niveau d'accès accordé au compte. Dans ce cas, la politique basée sur la ressource a accordé un accès
complet à AccountB, mais User2 ne dispose que d'un accès en lecture seule.
IAM évalue les autorisations d'un principal au moment où il fait une demande. Par conséquent, si vous
utilisez des caractères génériques (*) pour donner aux utilisateurs un accès complet à vos ressources, les
principaux peuvent accéder à toutes les ressources auxquelles votre compte AWS a accès. Cela est vrai
même pour les ressources que vous ajoutez ou auxquelles vous accédez après la création de la politique
de l'utilisateur.
Dans l'exemple précédent, si AccountB avait attaché à User2 une politique permettant un accès complet
à toutes les ressources de tous les comptes, User2 aurait automatiquement eu accès à toutes les
ressources auxquelles AccountB a accès. Cela inclut l'accès à BucketA et l'accès à toutes les autres
ressources accordé par les politiques basées sur la ressource dans AccountA.

Important
N'accordez l'accès qu'aux entités auxquelles vous faites confiance et accordez l'accès minimal
nécessaire. Chaque fois que l'entité approuvée est un autre compte AWS, celui-ci peut à son
tour déléguer l'accès à l'un de ses utilisateurs IAM. Le compte AWS approuvé peut déléguer
uniquement l'accès dont il bénéficie. Il ne peut pas déléguer plus d'accès que le compte n'en a luimême.
Pour plus d'informations sur les autorisations, les politiques et le langage de politique d'autorisation que
vous utilisez pour écrire des politiques, consultez Gestion de l'accès pour les ressources AWS (p. 438).

Balisage des ressources IAM
Une balise est un attribut personnalisé que vous pouvez attribue à une ressource AWS. Chaque balise se
compose de deux parties :
• Une clé de balise (par exemple, CostCenter, Environment, Project ou Purpose). Les clés de
balises sont sensibles à la casse.
• Un champ facultatif appelé valeur de balise (par exemple, 111122223333, Production ou le nom
d'une équipe). Omettre la valeur de balise équivaut à l'utilisation d'une chaîne vide. Les valeurs de balise
sont sensibles à la casse, tout comme les clés de balise.
Ensemble, ces éléments sont connus sous le nom de paires clé-valeur. Pour connaître les limites de
nombre de balises possibles pour les ressources IAM, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS,
exigences relatives aux noms et limites de caractères (p. 1101).
Les balises vous aident à identifier et organiser vos ressources AWS. De nombreux services AWS
prennent en charge le balisage. Vous pouvez donc attribuer la même balise à des ressources à partir
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de différents services pour indiquer que les ressources sont liées. Par exemple, vous pouvez attribuer
la même balise à un rôle IAM que vous affectez à un compartiment Amazon S3. Pour de plus amples
informations sur les politiques de balisage, veuillez consulter Étiquette des ressources AWS dans le Guide
de référence générale AWS.
Outre l'identification, l'organisation et le suivi de vos ressources IAM avec des balises, vous pouvez utiliser
des balises dans les politiques IAM afin de contrôler qui peut consulter et interagir avec vos ressources.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises pour contrôler l'accès, consultez Contrôle de l'accès aux et
pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de balises (p. 479).
Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).

Choix d'une convention de dénomination de balises
AWS
Lorsque vous commencez à attacher des balises à vos ressources IAM, choisissez soigneusement votre
convention de dénomination de balises. Appliquez la même convention à toutes vos balises AWS. Ce
point est particulièrement important si vous utilisez les balises dans les politiques de contrôle de l'accès
aux ressources AWS. Si vous utilisez déjà des balises dans AWS, passez en revue votre convention de
dénomination et ajustez-la en conséquence.

Note
Si votre compte est membre de AWS Organizations, consultez Stratégies de balises dans le guide
de l'utilisateur d'Organizations pour en savoir plus sur l'utilisation des balises dans Organizations.

Bonnes pratiques pour nommer les balises
Voici quelques bonnes pratiques et conventions pour la dénomination des balises.
Les noms pour les balises AWS sont sensibles à la casse, assurez-vous qu'ils sont utilisés de manière
cohérente. Par exemple, les balises CostCenter et costcenter sont différentes, de sorte que l'une
peut être configurée en tant que balise de répartition des coûts pour l'analyse financière et la confection de
rapports, alors que l'autre peut ne pas l'être. De même, la balise Name apparaît dans la console AWS pour
de nombreuses ressources, mais la balise name n'apparaît pas.
Un certain nombre de balises sont prédéfinies par AWS ou créées automatiquement par divers services
AWS. Plusieurs balises définis par AWS sont entièrement en minuscules, avec des traits d'union séparant
les mots dans le nom et des préfixes pour identifier le service source de la balise. Par exemple :
• aws:ec2spot:fleet-request-id identifie la demande d'instance Spot Amazon EC2 ponctuelle qui a
lancé l'instance.
• aws:cloudformation:stack-name identifie la pile AWS CloudFormation qui a créé la ressource.
• elasticbeanstalk:environment-name identifie l'application qui a créé la ressource.
Pensez à nommer vos balises en minuscules, avec des traits d'union séparant les mots et un préfixe
identifiant le nom de l'organisation ou le nom abrégé. Par exemple, pour une entreprise fictive nommée
AnyCompany, vous pouvez définir des balises telles que :
• anycompany:cost-center pour identifier le code du centre de coûts interne
• anycompany:environment-type pour déterminer si l'environnement est un environnement de
développement, de test ou de production
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• anycompany:application-id pour identifier l'application pour laquelle la ressource a été créée
Le préfixe garantit que les balises sont clairement identifiées comme ayant été définies par votre
organisation et non pas par AWSou un outil tiers que vous utilisez probablement. L'utilisation de
minuscules et de traits d'union pour les séparateurs évite toute confusion quant à l'utilisation de majuscules
pour le nom d'une balise. Par exemple, anycompany:project-idest plus simple à mémoriser que
ANYCOMPANY:ProjectID, anycompany:projectID ouAnycompany:ProjectId.

Règles de balisage dans IAM et AWS STS
Un certain nombre de conventions régissent la création et l'application des balises dans IAM et AWS STS.

Dénomination des balises
Respectez les conventions suivantes lorsque vous définissez une convention de dénomination de balises
pour les ressources IAM, les sessions assume-role AWS STS et les sessions d'utilisateurs fédérés AWS
STS :
Character requirements (Exigences relatives aux caractères) : les clés et valeurs des balises peuvent
inclure n'importe quelle combinaison de lettres, chiffres, espaces et caractères _ . : / = + - @.
Case sensitivity (Sensibilité à la casse) : la sensibilité à la casse pour les clés de balise diffère selon le type
de ressource IAM qui est balisé. Les valeurs clés de balise pour les utilisateurs et les rôles IAM ne sont
pas sensibles à la casse, mais la casse est conservée. Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir des
clés de balise Department et department distinctes. Si vous avez balisé un utilisateur avec la balise
Department=finance et que vous ajoutez la balise department=hr, elle remplace la première balise.
Une deuxième balise n'est pas ajoutée.
Pour les autres types de ressources IAM, les valeurs de clé de balise sont sensibles à la casse. Cela
signifie que vous pouvez avoir des clés de balise Costcenter et costcenter séparées. Par exemple, si
vous avez balisé une politique gérée par le client avec la balise Costcenter = 1234 et que vous ajoutez
la balise costcenter = 5678, la politique aura à la fois les clés de balise Costcenter et costcenter.
À titre de bonne pratique, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser des balises similaires avec un
traitement de casse incohérent. Nous vous recommandons de choisir une stratégie pour l'utilisation de
majuscules pour le nom d'une balise et de mettre en œuvre cette stratégie de manière cohérente sur tous
les types de ressources. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques en matière de balisage, consultez
Balisage des ressources AWS dans la Référence générale AWS.
Les listes suivantes présentent les différences de sensibilité à la casse pour les clés de balise attachées
aux ressources IAM.
Les valeurs de clé de balise ne sont pas sensibles à la casse :
• Rôles IAM
• Utilisateurs IAM
Les valeurs de clé de balise sont sensibles à la casse :
• Politiques gérées par le client
• Profils d'instance
• Fournisseurs d'identité OpenID Connect
• Fournisseurs d'identité SAML
• Certificats de serveur
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• Appareils MFA virtuels
En outre, les règles suivantes s'appliquent :
• Vous ne pouvez pas créer une clé ou valeur de balise qui commence par le texte aws:. Ce préfixe de
balise est réservé à une utilisation interne AWS.
• Vous pouvez créer une balise avec une valeur vide comme phoneNumber = . Vous ne pouvez pas
créer une clé de balise vide.
• Vous ne pouvez pas spécifier plusieurs valeurs dans une seule balise, mais vous pouvez créer une
structure multivaleur personnalisée dans la valeur unique. Par exemple, supposons que l'utilisateur
Zhang fonctionne sur l'équipe d'ingénierie et l'équipe d'assurance qualité. Si vous attachez la balise
team = Engineering, puis attachez la balise team = QA, vous modifiez la valeur de la balise
de Engineering en QA. Au lieu de cela, vous pouvez inclure plusieurs valeurs dans une seule
balise avec un séparateur personnalisé. Dans cet exemple, vous pouvez attacher la balise team =
Engineering:QA à Zhang.

Note
Pour contrôler l'accès aux ingénieurs de cet exemple à l'aide de la balise team, vous devez
créer une politique qui autorise chaque configuration susceptible d'inclure Engineering,
y compris Engineering:QA. Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises dans les
politiques consultez Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de
balises (p. 479).

Application et modification de balises
Observez les conventions suivantes lorsque vous attachez des balises aux ressources IAM :
• Vous pouvez baliser la plupart des ressources IAM, mais pas les groupes, les rôles endossés, les
rapports d'accès, les dispositifs MFA matériels.
• Vous ne pouvez pas utiliser Tag Editor pour baliser les ressources IAM. Tag Editor ne prend pas en
charge les balises IAM. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Tag Editor avec d'autres services,
consultez Utilisation de Tag Editor dans le Guide de l'utilisateur AWS Resource Groups.
• Vous devez disposer d'autorisations spécifiques pour baliser une ressource IAM. Pour ajouter ou
supprimer des balises aux ressources, vous devez également disposer d'une autorisation pour afficher la
liste des balises. Pour plus d'informations, consultez la liste des rubriques pour chaque ressource IAM à
la fin de cette page.
• Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d'informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).
• Vous pouvez appliquer la même balise à plusieurs ressources IAM. Par exemple, supposons que vous
ayez un service nommé AWS_Development comprenant 12 membres. Vous pouvez avoir 12 utilisateurs
et un rôle avec la clé de balise department et la valeur awsDevelopment (department =
awsDevelopment). Vous pouvez également utiliser la même balise sur les ressources d'autres services
qui prennent en charge le balisage (p. 1108).
• Les entités IAM ( utilisateurs ou rôles) ne peuvent pas avoir plusieurs instances de la même clé de
balise. Par exemple, si vous avez un utilisateur avec la paire clé-valeur de balise costCenter = 1234,
vous pouvez ensuite attacher la paire clé-valeur de balise costCenter = 5678. IAM met à jour la
valeur de la balise costCenter à 5678.
• Pour modifier une balise qui est attachée à une entité IAM (utilisateur ou rôle), attachez une balise avec
une nouvelle valeur pour remplacer la balise existante. Par exemple, supposons que vous disposiez
d'un utilisateur avec la paire clé-valeur de balise department = Engineering. Si vous devez
déplacer l'utilisateur vers le service d'assurance qualité, vous pouvez attacher la paire clé-valeur de
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balise department = QA à l'utilisateur. Il s'ensuit que la valeur Engineering de la clé de balise
department est remplacée par la valeur QA.
Rubriques
• Étiquette d'utilisateurs IAM (p. 345)
• Étiquette de rôles IAM (p. 347)
• Balisage des politiques gérées par le client (p. 349)
• Balisage de fournisseurs d'identité IAM (p. 351)
• Balisage de profils d'instance pour les rôles Amazon EC2 (p. 356)
• Balisage des certificats de serveur (p. 358)
• Balisage des dispositifs MFA virtuels (p. 360)
• Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361)

Étiquette d'utilisateurs IAM
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balise IAM pour ajouter des attributs personnalisés à un
utilisateur IAM. Par exemple, pour ajouter les informations relatives à un utilisateur, vous pouvez ajouter la
clé de balise location et la valeur de balise us_wa_seattle. Ou vous pouvez utiliser trois paires clévaleur de balise aux emplacements distincts : loc-country = us, loc-state = wa et loc-city =
seattle. Vous pouvez utiliser les balises pour contrôler l'accès d'un utilisateur aux ressources d'une entité
ou pour contrôler les balises qui peuvent être attachées à un utilisateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation
des balises pour contrôler l'accès, consultez Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à
l'aide de balises (p. 479).
Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).

Autorisations requises pour le balisage des utilisateurs IAM
Vous devez configurer les autorisations pour permettre à un utilisateur IAM de baliser d'autres utilisateurs.
Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes d'une balise IAM dans une politique IAM :
• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
• iam:UntagUser
Pour autoriser un utilisateur IAM à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un utilisateur
spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'utilisateur IAM qui doit gérer les balises.
Utilisez votre numéro de compte et remplacez <username> par le nom de l'utilisateur dont les balises
doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
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}

Pour autoriser un utilisateur IAM à gérer lui-même les balises
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations pour les utilisateurs qui autorisent les utilisateurs
à gérer leurs propres balises. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::user/${aws:username}"

Pour autoriser un utilisateur IAM à ajouter une balise à un utilisateur spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'utilisateur IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'un utilisateur spécifique.

Note
L'action iam:TagUser nécessite d'inclure également l'action iam:ListUserTags.
Pour utiliser cette politique, remplacez <username> par le nom de l'utilisateur dont les balises doivent
être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON,
consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.

Gestion des balises sur les utilisateurs IAM (console)
Vous pouvez gérer les balises pour les utilisateurs IAM depuis la AWS Management Console.

Pour gérer les balises sur les utilisateurs (console)
1.
2.
3.

4.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation de la console, choisissez Users (Utilisateurs), puis choisissez le nom
de l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
Choisissez l'onglet Balises, puis effectuez l'une des actions suivantes :
• Choisissez Add tags (Ajouter des balises) si l'utilisateur ne dispose pas encore de balises.
• Choisissez Modifier les balises pour gérer l'ensemble de balises existant.
Ajoutez ou supprimez des balises pour terminer l'ensemble de balises. Ensuite, choisissez Enregistrer
les modifications.
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Gestion des balises sur les utilisateurs IAM (AWS CLI ou API
AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour les utilisateurs IAM. Vous pouvez
utiliser la AWS CLI ou l'API AWS pour gérer les balises pour les utilisateurs IAM.

Pour répertorier les balises actuellement attachées à un utilisateur IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI: aws iam list-user-tags
• API AWS : ListUserTags

Pour attacher des balises à un utilisateur IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-user
• API AWS : TagUser

Pour supprimer des balises d'un utilisateur IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-user
• API AWS : UntagUser
Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Étiquette de rôles IAM
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balises pour ajouter des attributs personnalisés à un rôle
IAM. Par exemple, pour ajouter les informations relatives à un rôle, vous pouvez ajouter la clé de balise
location et la valeur de balise us_wa_seattle. Ou vous pouvez utiliser trois paires clé-valeur de balise
aux emplacements distincts : loc-country = us, loc-state = wa et loc-city = seattle. Vous
pouvez utiliser les balises pour contrôler l'accès d'un rôle aux ressources d'une entité ou pour contrôler les
balises qui peuvent être attachées à un rôle. Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises pour contrôler
l'accès, consultez Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de balises (p. 479).
Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).

Autorisations requises pour le balisage des rôles IAM
Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à un rôle IAM de baliser d'autres entités
(utilisateurs ou rôles). Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes d'une balise IAM dans une
politique IAM :
• iam:ListRoleTags
• iam:TagRole
• iam:UntagRole
• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
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• iam:UntagUser
Pour autoriser un rôle IAM à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un utilisateur spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations du rôle IAM qui doit gérer les balises. Utilisez
votre numéro de compte et remplacez <username> par le nom de l'utilisateur dont les balises doivent
être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON,
consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

Pour autoriser un rôle IAM à ajouter une balise à un utilisateur spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations du rôle IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'un utilisateur spécifique.

Note
L'action iam:TagRole nécessite d'inclure également l'action iam:ListRoleTags.
Pour utiliser cette politique, remplacez <username> par le nom de l'utilisateur dont les balises doivent
être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON,
consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

Pour autoriser un rôle IAM à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un rôle spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations du rôle IAM qui doit gérer les balises. Remplacez
<rolename> par le nom du rôle dont les balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une
politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON, consultez the section called “Création de
politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoleTags",
"iam:TagRole",
"iam:UntagRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.
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Gestion des balises sur les rôles IAM (console)
Vous pouvez gérer les balises pour les rôles IAM depuis la AWS Management Console.

Pour gérer les balises sur les rôles (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console, choisissez Roles (Rôles), puis choisissez le nom du rôle
que vous souhaitez modifier.

3.

Choisissez l'onglet Balises, puis effectuez l'une des actions suivantes :
• Choisissez Add new tag (Ajouter une nouvelle balise) si le rôle ne dispose pas encore de balises.
• Choisissez Manage tags (Gérer les balises) pour gérer l'ensemble de balises existant.

4.

Ajoutez ou supprimez des balises pour terminer l'ensemble de balises. Ensuite, choisissez Save
changes (Enregistrer les modifications).

Gestion des balises sur les rôles IAM (AWS CLI ou API AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour les rôles IAM. Vous pouvez utiliser la
AWS CLI ou l'API AWS pour gérer les balises pour les rôles IAM.

Pour répertorier les balises actuellement attachées à un rôle IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI: aws iam list-role-tags
• AWS API: ListRoleTags

Pour attacher des balises à un rôle IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI: aws iam tag-role
• API AWS : TagRole

Pour supprimer des balises d'un rôle IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI: aws iam untag-role
• API AWS : UntagRole
Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Balisage des politiques gérées par le client
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balises IAM pour ajouter des attributs personnalisés à vos
politiques gérées par le client. Par exemple, pour baliser une politique avec des informations de service,
vous pouvez ajouter la clé de balise Department et la valeur de balise eng. Ou bien, vous pouvez baliser
les politiques pour indiquer qu'elles sont destinées à un environnement spécifique, comme Environment
= lab. Vous pouvez utiliser les balises pour contrôler l'accès aux ressources ou pour contrôler les balises
qui peuvent être attachées à une ressource. Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises pour contrôler
l'accès, consultez Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de balises (p. 479).
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Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).

Autorisations requises pour baliser les politiques gérées par le
client
Vous devez configurer des autorisations pour autoriser une entité IAM (utilisateurs ou rôles) à baliser les
politiques gérées par le client. Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes d'une balise IAM
dans une politique IAM :
• iam:ListPolicyTags
• iam:TagPolicy
• iam:UntagPolicy
Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour
une politique gérée par le client
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit gérer les balises. Utilisez
votre numéro de compte et remplacez <policyname> par le nom de la politique dont les balises doivent
être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON,
consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicyTags",
"iam:TagPolicy",
"iam:UntagPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"

Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter une balise à une politique gérée par le client
spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'une politique spécifique.

Note
L'action iam:TagPolicy nécessite d'inclure également l'action iam:ListPolicyTags.
Pour utiliser cette politique, remplacez <policyname> par le nom de la politique dont les balises doivent
être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON,
consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicyTags",
"iam:TagPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.
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Gestion des balises sur les politiques gérées par le client IAM
(console)
Vous pouvez gérer les balises pour les politiques gérées par le client IAM à partir de la AWS Management
Console.

Pour gérer les balises sur les politiques gérées par le client (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console, choisissez Policies (Politiques), puis choisissez le nom
de la politique gérée par le client que vous souhaitez modifier.

3.

Choisissez l'onglet Balises, puis effectuez l'une des actions suivantes :
• Choisissez Add tags (Ajouter des balises) si la politique ne dispose pas encore de balises.

4.

• Choisissez Modifier les balises pour gérer l'ensemble de balises existant.
Ajoutez ou supprimez des balises pour terminer l'ensemble de balises. Ensuite, choisissez Enregistrer
les modifications.

Gestion des balises sur les politiques gérées par le client IAM
(AWS CLI ou API AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour les politiques gérées par le client IAM.
Vous pouvez utiliser la AWS CLI ou l'API AWS pour gérer les balises des politiques gérées par le client
IAM.

Pour afficher la liste des balises actuellement attachées à une politique gérée par le client IAM
(AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI : aws iam list-policy-tags
• API AWS : ListPolicyTags

Pour attacher des balises à une politique gérée par le client IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI : aws iam tag-policy
• API AWS : TagPolicy

Pour supprimer des balises d'une politique gérée par le client IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI : aws iam untag-policy
• API AWS : UntagPolicy
Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Balisage de fournisseurs d'identité IAM
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balises IAM pour ajouter des attributs personnalisés aux
fournisseurs d'identité IAM (IdP).

351

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Balisage de fournisseurs d'identité IAM

Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).
Pour en savoir plus sur le balisage des IdP dans IAM, consultez les sections suivantes :
Rubriques
• Balisage de fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC) (p. 352)
• Balisage de fournisseurs d'identité SAML IAM (p. 354)

Balisage de fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC)
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balises IAM pour ajouter des attributs personnalisés aux
fournisseurs d'identité OpenID Connect (OIDC) IAM. Par exemple, pour identifier un fournisseur d'identité
OIDC, vous pouvez ajouter la clé de balise google et la valeur de balise oidc. Vous pouvez utiliser les
balises pour contrôler l'accès aux ressources ou pour contrôler les balises qui peuvent être attachées à un
objet. Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises pour contrôler l'accès, consultez Contrôle de l'accès
aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de balises (p. 479).

Autorisations requises pour baliser les fournisseurs d'identité OIDC IAM
Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (utilisateur ou rôle) de
baliser des fournisseurs d'identité OIDC IAM. Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes
d'une balise IAM dans une politique IAM :
• iam:ListOpenIDConnectProviderTags
• iam:TagOpenIDConnectProvider
• iam:UntagOpenIDConnectProvider
Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un
fournisseur d'identité OIDC IAM
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit gérer les balises. Utilisez
votre numéro de compte et remplacez <OIDCProviderName> par le nom du fournisseur OIDC dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
"iam:TagOpenIDConnectProvider",
"iam:UntagOpenIDConnectProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"

Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter une balise à un fournisseur d'identité OIDC IAM
spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'un fournisseur d'identité spécifique.

Note
L'action iam:TagOpenIDConnectProvider
nécessite d'inclure également l'action iam:ListOpenIDConnectProviderTags.
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Pour utiliser cette politique, remplacez <OIDCProviderName> par le nom du fournisseur OIDC dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
"iam:TagOpenIDConnectProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.

Gestion des balises sur les fournisseurs d'identité OIDC IAM (console)
Vous pouvez gérer les balises pour les fournisseurs d'identité OIDC IAM à partir de la AWS Management
Console.

Note
Vous pouvez gérer les balises à l'aide de la nouvelle expérience de console de fournisseurs
d'identité uniquement.

Pour gérer les balises sur les fournisseurs d'identité OIDC (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console, sélectionnez Identity providers (Fournisseurs d'identité),
puis le nom du fournisseur d'identité que vous souhaitez modifier.

3.

Dans la section Tags (Balises), choisissez Manage Tags (Gérer les balises), puis effectuez l'une des
actions suivantes :
• Choisissez Add tag (Ajouter une balise) si le fournisseur d'identité OIDC n'a pas encore de balises
ou pour ajouter une nouvelle balise.
• Modifiez les clés et les valeurs de balise existantes.
• Choisissez Remove tag (Supprimer une balise) pour supprimer une balise.

4.

Ensuite, choisissez Enregistrer les modifications.

Gestion des balises sur les fournisseurs d'identité OIDC IAM (AWS CLI ou API
AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour les fournisseurs d'identité OIDC IAM.
Vous pouvez utiliser la AWS CLI ou l'API AWS pour gérer les balises pour les fournisseurs d'identité OIDC
IAM.

Pour afficher la liste des balises actuellement attachées à un fournisseur d'identité OIDC IAM
(AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI : aws iam list-open-id-connect-provider-tags
• API AWS : ListOpenIDConnectProviderTags

Pour attacher des balises à un fournisseur d'identité OIDC IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI : aws iam tag-open-id-connect-provider
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• API AWS : TagOpenIDConnectProvider

Pour supprimer des balises d'un fournisseur d'identité OIDC IAM (AWS CLI ou API AWS)
• AWS CLI : aws iam untag-open-id-connect-provider
• API AWS : UntagOpenIDConnectProvider
Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Balisage de fournisseurs d'identité SAML IAM
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balises IAM pour ajouter des attributs personnalisés aux
fournisseurs d'identité SAML. Par exemple, pour identifier un fournisseur, vous pouvez ajouter la clé
de balise okta et la valeur de balise saml. Vous pouvez utiliser les balises pour contrôler l'accès aux
ressources ou pour contrôler les balises qui peuvent être attachées à un objet. Pour en savoir plus sur
l'utilisation des balises pour contrôler l'accès, consultez Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et
rôles IAM à l'aide de balises (p. 479).

Autorisations requises pour baliser les fournisseurs d'identité SAML
Vous devez configurer les autorisations pour autoriser une entité IAM (utilisateurs ou rôles) à baliser les
fournisseurs d'identité (IdP) basés sur SAML 2.0. Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes
d'une balise IAM dans une politique IAM :
• iam:ListSAMLProviderTags
• iam:TagSAMLProvider
• iam:UntagSAMLProvider
Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un
fournisseur d'identité SAML
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit gérer les balises. Utilisez
votre numéro de compte et remplacez <SAMLProviderName> par le nom du fournisseur SAML dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListSAMLProviderTags",
"iam:TagSAMLProvider",
"iam:UntagSAMLProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"

Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter une balise à un fournisseur d'identité SAML
spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'un fournisseur d'identité SAML spécifique.
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Note
L'action iam:TagSAMLProvider
nécessite d'inclure également l'action iam:ListSAMLProviderTags.
Pour utiliser cette politique, remplacez <SAMLProviderName> par le nom du fournisseur SAML dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListSAMLProviderTags",
"iam:TagSAMLProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.

Gestion des balises sur les fournisseurs d'identité SAML IAM (console)
Vous pouvez gérer les balises pour les fournisseurs d'identité SAML IAM à partir de la AWS Management
Console.

Note
Vous pouvez gérer les balises à l'aide de la nouvelle expérience de console de fournisseurs
d'identité uniquement.

Pour gérer les balises sur les fournisseurs d'identité SAML (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console, sélectionnez Identity providers (Fournisseurs d'identité),
puis le nom du fournisseur d'identité SAML que vous souhaitez modifier.
Dans la section Tags (Balises), choisissez Manage Tags (Gérer les balises), puis effectuez l'une des
actions suivantes :

3.

• Choisissez Add tag (Ajouter une balise) si le fournisseur d'identité SAML n'a pas encore de balises
ou pour ajouter une nouvelle balise.
• Modifiez les clés et les valeurs de balise existantes.
• Choisissez Remove tag (Supprimer une balise) pour supprimer une balise.
4.

Ajoutez ou supprimez des balises pour terminer l'ensemble de balises. Ensuite, choisissez Enregistrer
les modifications.

Gestion des balises sur les fournisseurs d'identité SAML IAM (AWS CLI ou API
AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour les fournisseurs d'identité SAML IAM.
Vous pouvez utiliser la AWS CLI ou l'API AWS pour gérer les balises pour les fournisseurs d'identité SAML
IAM.

Pour afficher la liste des balises actuellement attachées à un fournisseur d'identité SAML (API
AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam list-saml-provider-tags
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• API AWS : ListSAMLProviderTags

Pour attacher des balises à un fournisseur d'identité SAML (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam tag-saml-fournisseur
• API AWS : TagSAMLProvider

Pour supprimer des balises d'un fournisseur d'identité SAML (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam untag-saml-fournisseur
• API AWS : UntagSAMLProvider
Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Balisage de profils d'instance pour les rôles Amazon
EC2
Lorsque vous lancez une instance Amazon EC2, vous spécifiez un rôle IAM à associer à celle-ci. Un profil
d'instance est un conteneur pour un rôle IAM que vous pouvez utiliser pour transmettre les informations
liées au rôle à une instance Amazon EC2 lorsque l'instance démarre. Vous pouvez baliser des profils
d'instance lorsque vous utilisez l'API AWS CLI ou AWS.
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balise IAM pour ajouter des attributs personnalisés à un
profil d'instance. Par exemple, pour ajouter des informations de service à un profil d'instance, vous pouvez
ajouter la clé de balise access-team et la valeur de balise eng. Cela donne aux principaux avec des
balises correspondantes l'accès aux profils d'instance avec la même balise. Vous pouvez utiliser plusieurs
paires clé-valeur de balise pour spécifier une équipe et un projet : access-team = eng , et project =
peg. Vous pouvez utiliser les balises pour contrôler l'accès d'un utilisateur aux ressources d'une entité ou
pour contrôler les balises qui peuvent être attachées à un utilisateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation des
balises pour contrôler l'accès, consultez Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide
de balises (p. 479).
Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).

Autorisations requises pour le balisage des profils d'instance
Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (utilisateur ou rôle) de
baliser des profils d'instance. Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes d'une balise IAM
dans une politique IAM :
• iam:ListInstanceProfileTags
• iam:TagInstanceProfile
• iam:UntagInstanceProfile
Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un
profil d'instance
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Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit gérer les balises. Utilisez
votre numéro de compte et remplacez <InstanceProfileName> par le nom du profil d'instance dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfileTags",
"iam:TagInstanceProfile",
"iam:UntagInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"

Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter une balise à un profil d'instance spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'un profil d'instance spécifique.

Note
L'action iam:TagInstanceProfile
nécessite d'inclure également l'action iam:ListInstanceProfileTags.
Pour utiliser cette politique, remplacez <InstanceProfileName> par le nom du profil d'instance dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfileTags",
"iam:TagInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.

Gestion des balises sur les profils d'instance (API AWS CLI ou
AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour des profils d'instance. Vous pouvez
utiliser l'API AWS CLI ou AWS pour gérer les balises pour les profils d'instance.

Pour répertorier les balises actuellement attachées à un profil d'instance (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam list-instance-profile-tags
• API AWS : ListInstanceProfileTags

Pour attacher des balises à un profil d'instance (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam tag-instance-profile
• API AWS : TagInstanceProfile
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Pour supprimer des balises d'un profil d'instance (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam untag-instance-profile
• API AWS : UntagInstanceProfile
Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Balisage des certificats de serveur
Si vous utilisez IAM pour gérer les certificats SSL/TLS, vous pouvez baliser les certificats de serveur dans
IAM à l'aide de la AWS CLI ou l'API AWS. Pour les certificats dans une région prise en charge par AWS
Certificate Manager (ACM), nous vous recommandons d'utiliser ACM à la place d'IAM pour allouer, gérer
et déployer vos certificats de serveur. Dans les régions non prises en charge, vous devez utiliser IAM en
tant que gestionnaire de certificats. Pour savoir quelles régions sont prises en charge par ACM, veuillez
consulter Points de terminaison et quotas AWS Certificate Manager dans laRéférence générale AWS.
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balise IAM pour ajouter des attributs personnalisés à un
certificat de serveur. Par exemple, pour ajouter des informations sur le propriétaire ou l'administrateur
d'un certificat de serveur, ajoutez la clé de balise owner et la valeur de balise net-eng. Vous pouvez
également spécifier un centre de coûts en ajoutant la clé de balise CostCenter et la valeur de
balise 1234. Vous pouvez utiliser les balises pour contrôler l'accès aux ressources ou pour contrôler
les balises qui peuvent être attachées à des ressources. Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises
pour contrôler l'accès, consultez Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de
balises (p. 479).
Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).

Autorisations requises pour le balisage des certificats de serveur
Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (utilisateur ou rôle) de
baliser des certificats de serveur. Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes d'une balise
IAM dans une politique IAM :
• iam:ListServerCertificateTags
• iam:TagServerCertificate
• iam:UntagServerCertificate
Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un
certificat de serveur
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit gérer les balises. Utilisez
votre numéro de compte et remplacez <CertificateName> par le nom du certificat de serveur dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
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"iam:ListServerCertificateTags",
"iam:TagServerCertificate",
"iam:UntagServerCertificate"

}

],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"

Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter une balise à un certificat de serveur spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'un certificat de serveur spécifique.

Note
L'action iam:TagServerCertificate
nécessite d'inclure également l'action iam:ListServerCertificateTags.
Pour utiliser cette politique, remplacez <CertificateName> par le nom du certificat de serveur dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListServerCertificateTags",
"iam:TagServerCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.

Gestion des balises sur les certificats de serveur (API AWS CLI
ou AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour les certificats de serveur. Vous
pouvez utiliser l'API AWS CLI ou AWS pour gérer les balises pour les certificats de serveur.

Pour afficher la liste des balises actuellement attachées à un certificat de serveur (API AWS CLI
ou AWS)
• AWS CLI : aws iam list-server-certificat-tags
• API AWS : ListServerCertificateTags

Pour attacher des balises à un certificat de serveur (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam tag-server-certificat
• API AWS : TagServerCertificate

Pour supprimer des balises d'un certificat de serveur (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam untag-server-certificat
• API AWS : UntagServerCertificate
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Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Balisage des dispositifs MFA virtuels
Vous pouvez utiliser des paires clé-valeur de balise IAM pour ajouter des attributs personnalisés à un
appareil MFA virtuel. Par exemple, pour ajouter des informations de centre de coûts pour l'appareil MFA
virtuel d'un utilisateur, vous pouvez ajouter la clé de balise CostCenter et la valeur de balise 1234. Vous
pouvez utiliser les balises pour contrôler l'accès aux ressources ou pour contrôler les balises qui peuvent
être attachées à un objet. Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises pour contrôler l'accès, consultez
Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de balises (p. 479).
Vous pouvez également utiliser des balises dans AWS STS pour ajouter des attributs personnalisés
lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).

Autorisations requises pour le balisage des appareils MFA
virtuels
Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (utilisateur ou rôle) de
baliser des appareils MFA virtuels. Vous pouvez spécifier une ou toutes les actions suivantes d'une balise
IAM dans une politique IAM :
• iam:ListMFADeviceTags
• iam:TagMFADevice
• iam:UntagMFADevice
Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter, afficher la liste ou supprimer une balise pour un
appareil MFA virtuel
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit gérer les balises. Utilisez
votre numéro de compte et remplacez <MFATokenID> par le nom de l'dispositif MFA virtuel dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADeviceTags",
"iam:TagMFADevice",
"iam:UntagMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"

Pour autoriser une entité IAM (utilisateur ou rôle) à ajouter une balise à un dispositif MFA virtuel spécifique
Ajoutez l'instruction suivante à la politique d'autorisations de l'entité IAM qui doit ajouter, mais non pas
supprimer, les balises d'un appareil MFA spécifique.

Note
L'action iam:TagMFADevice nécessite d'inclure également l'action iam:ListMFADeviceTags.
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Pour utiliser cette politique, remplacez <MFATokenID> par le nom de l'dispositif MFA virtuel dont les
balises doivent être gérées. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de
politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADeviceTags",
"iam:TagMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"

Sinon, vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS, comme IAMFullAccess, pour fournir un accès
complet à IAM.

Gestion des balises sur des dispositifs MFA virtuels (API AWS
CLI ou AWS)
Vous pouvez afficher la liste, attacher ou supprimer des balises pour un appareil MFA virtuel. Vous pouvez
utiliser l'API AWS CLI ou AWS pour gérer les balises d'un dispositif MFA virtuel.

Pour répertorier les balises actuellement attachées à un appareil MFA virtuel (API AWS CLI ou
AWS)
• AWS CLI : aws iam list-mfa-device-tags
• API AWS : ListMFADeviceTags

Pour attacher des balises à un appareil MFA virtuel (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam tag-mfa-device
• API AWS : TagMFADevice

Pour supprimer des balises d'un appareil MFA virtuel (API AWS CLI ou AWS)
• AWS CLI : aws iam untag-mfa-device
• API AWS : UntagMFADevice
Pour plus d'informations sur l'attachement des balises aux ressources pour d'autres services AWS,
reportez-vous à la documentation de ces services.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour définir d'autres autorisations détaillées avec des
politiques d'autorisations IAM, consultez Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Transmission des balises de session dans AWS STS
Les balises de session sont des attributs de paire clé-valeur que vous transmettez lorsque vous endossez
un rôle IAM ou fédérez un utilisateur dans AWS STS. Pour ce faire, effectuez une demande de AWS CLI
ou d'API AWS via AWS STS ou via votre fournisseur d'identité (IdP). Lorsque vous utilisez AWS STS
pour demander des informations d'identification de sécurité temporaires, vous générez une session. Les
sessions expirent et disposent d'informations d'identification, telles qu'une paire de clés d'accès et un jeton
de session. Lorsque vous utilisez les informations d'identification de session pour effectuer une demande
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ultérieure, le contexte de demande (p. 1149) inclut la clé de contexte aws:PrincipalTag (p. 1224).
Vous pouvez utiliser la clé aws:PrincipalTag dans l'élément Condition de vos politiques pour
autoriser ou refuser l'accès en fonction de ces balises.
Lorsque vous utilisez des informations d'identification temporaires pour effectuer une demande, votre
principal peut inclure un ensemble d'étiquettes. Ces balises proviennent des sources suivantes :
1. Session tags (Balises de session) : ces balises ont été transmises lorsque vous avez endossé le rôle ou
fédéré l'utilisateur à l'aide de la AWS CLI ou de l'API AWS. Pour plus d'informations sur ces opérations,
consultez Opérations de balisage de session (p. 362).
2. Incoming transitive session tags (Balises de session transitive entrantes) : ces balises ont été héritées
d'une session précédente dans une chaîne de rôles. Pour plus d'informations, consultez Chaînage des
rôles avec des balises de session (p. 369) plus loin dans cette rubrique.
3. Balises IAM : balises attachées à votre rôle IAM endossé.
Rubriques
• Opérations de balisage de session (p. 362)
• Choses à savoir sur les balises de session (p. 363)
• Autorisations requises pour ajouter des balises de session (p. 364)
• Transmission de balises de session avec AssumeRole (p. 366)
• Transmission de balises de session avec AssumeRoleWithSAML (p. 367)
• Transmission de balises de session avec AssumeRoleWithWebIdentity (p. 368)
• Transmission de balises de session à l'aide de GetFederationToken (p. 369)
• Chaînage des rôles avec des balises de session (p. 369)
• Utilisation des balises de session pour ABAC (p. 370)
• Affichage des balises de session dans CloudTrail (p. 371)

Opérations de balisage de session
Vous pouvez passer des balises de session à l'aide des opérations d'AWS CLI ou d'API AWS suivantes
dans AWS STS. La fonctionnalité Changer de rôle (p. 300) AWS Management Console ne vous permet
pas de transmettre des balises de session.
Vous pouvez également définir les balises de session comme transitives. Les balises transitives persistent
pendant le chaînage des rôles. Pour plus d'informations, veuillez consulter Chaînage des rôles avec des
balises de session (p. 369).

Comparaison des méthodes de transmission des balises de session
Opération

Qui peut endosser le rôle

Méthode pour
transmettre des
balises

Méthode pour
définir des balises
transitives

Opération d'interface
de ligne de
commande (CLI)
assume-role ou
d'API AssumeRole

Utilisateur ou session IAM

Paramètre API
Tags ou option
d'interface de ligne
de commande (CLI)
--tags

Paramètre API
TransitiveTagKeys
ou option d'interface
de ligne de
commande (CLI) -transitive-tagkeys

Opération d'interface
de ligne de

Tout utilisateur authentifié à l'aide
d'un fournisseur d'identité SAML

Attribut SAML
PrincipalTag

Attribut SAML
TransitiveTagKeys
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Opération

Qui peut endosser le rôle

Méthode pour
transmettre des
balises

Méthode pour
définir des balises
transitives

Opération d'interface Tout utilisateur authentifié à l'aide
de ligne de
d'un fournisseur d'identité web
commande (CLI)
assume-rolewith-webidentity ou API
AssumeRoleWithWebIdentity

Jeton d'identité web
PrincipalTag

Jeton d'identité web
TransitiveTagKeys

Opération d'interface Utilisateur IAM ou utilisateur
de ligne de
racine
commande (CLI)
get-federationtoken ou API
GetFederationToken

Paramètre API
Tags ou option
d'interface de ligne
de commande (CLI)
--tags

Non pris en charge

commande (CLI)
assume-rolewith-saml ou API
AssumeRoleWithSAML

Les opérations qui prennent en charge le balisage de session peuvent échouer si l'une des conditions
suivantes est remplie :
• Vous transmettez plus de 50 balises de session.
• Le texte brut de vos clés de balise de session dépasse 128 caractères.
• Le texte brut des valeurs de vos balises de session dépasse 256 caractères.
• La taille totale du texte brut des politiques de session dépasse 2 048 caractères.
• La taille totale des politiques et balises de session combinées est trop grande. Si l'opération échoue, le
message d'erreur indique à quel point les politiques et les balises combinées se rapprochent de la limite
de taille supérieure, en pourcentage.

Choses à savoir sur les balises de session
Avant d'utiliser des balises de session, veuillez consulter les détails suivants concernant les sessions et les
balises.
• Lorsque vous utilisez des balises de session, les politiques d'approbation pour tous les rôles
connectés au fournisseur d'identité qui transmet des balises doivent disposer de l'autorisation
sts:TagSession (p. 364). Pour les rôles qui ne disposent pas de cette autorisation dans la politique
d'approbation, l'opération AssumeRole échoue.
• Lorsque vous demandez une session, vous pouvez spécifier des balises de principal comme balises
de session. Les balises s'appliquent aux demandes que vous effectuez à l'aide des informations
d'identification de la session.
• Les balises utilisent des paires clé-valeur. Par exemple, pour ajouter des informations de contact
à une session, vous pouvez ajouter la clé de balise de session email et la valeur de balise
johndoe@example.com.
• Les balises de session doivent suivre les règles de dénomination des balises dans IAM et AWS
STS (p. 343). Cette rubrique contient des informations sur la sensibilité à la casse et les préfixes
restreints qui s'appliquent à vos balises de session.
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• Les nouvelles balises de session remplacent les balises de rôle ou d'utilisateur fédéré existantes avec la
même clé de balise, quel que soit le cas.
• Vous ne pouvez pas transmettre les étiquettes de session à l'aide de l'interface AWS Management
Console.
• Les balises de session ne sont valides que pour la session en cours.
• Les balises de session prennent en charge le chaînage des rôles (p. 195). Par défaut, AWS STS
ne transmet pas les balises aux sessions de rôle suivantes. Toutefois, vous pouvez définir les balises
de session comme transitives. Les balises transitives persistent durant le chaînage des rôles et
remplacent la mise en correspondance de valeurs ResourceTag lors de l'évaluation de la politique de
confiance de rôle. Pour plus d'informations, veuillez consulter Chaînage des rôles avec des balises de
session (p. 369).
• Vous pouvez utiliser des balises de session pour contrôler l'accès aux ressources ou pour contrôler les
balises qui peuvent être transmises à une session ultérieure. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Didacticiel IAM : utilisation de balises de session SAML pour le contrôle ABAC (p. 63).
• Vous pouvez afficher les balises principales de votre session, y compris les balises de session, dans les
journaux AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, veuillez consulter Affichage des balises de session
dans CloudTrail (p. 371).
• Vous devez transmettre une valeur unique pour chaque balise de session. AWS STS ne prend pas en
charge les balises de session à plusieurs valeurs.
• Vous pouvez transmettre un maximum de 50 balises de session. Le nombre et la taille des ressources
IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus d'informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS
STS, exigences relatives aux noms et limites de caractères (p. 1101).
• Une conversion AWS compresse les politiques de session et les balises de session transmises
combinées dans un format binaire compressé, qui possède une limite distincte. Si vous dépassez cette
limite, le message d'erreur de l'élément AWS CLI ou de l'API AWS indiquera à quel point les politiques et
les balises combinées se rapprochent de la limite de taille supérieure, en pourcentage.

Autorisations requises pour ajouter des balises de session
En plus de l'action qui correspond à l'opération d'API, vous devez disposer de l'action d'autorisation
suivante dans votre politique :
sts:TagSession

Important
Lorsque vous utilisez des balises de session, les politiques d'approbation de rôle pour tous les
rôles connectés à un fournisseur d'identité doivent disposer de l'autorisation sts:TagSession.
L'opération AssumeRole échoue pour tout rôle connecté à un fournisseur d'identité qui transmet
des balises de session sans cette autorisation. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour la politique
d'approbation de rôle pour chaque rôle, vous pouvez utiliser une instance de fournisseur d'identité
distincte pour transmettre les balises de session. Ajoutez ensuite l'autorisation sts:TagSession
uniquement aux rôles qui sont connectés au fournisseur d'identité distinct.
Vous pouvez utiliser l'action sts:TagSession avec les clés de condition suivantes.
• aws:PrincipalTag (p. 1224) : compare la balise attachée au principal effectuant la demande avec
la balise spécifiée dans la politique. Par exemple, vous pouvez autoriser un principal à transmettre des
balises de session uniquement si le principal qui effectue la demande possède les balises spécifiées.
• aws:RequestTag (p. 1227) : compare la paire clé-valeur de balise qui a été transmise dans la
demande avec la paire de balises que vous indiquez dans la politique. Par exemple, vous pouvez
autoriser le principal à transmettre les balises de session spécifiées, mais uniquement avec les valeurs
spécifiées.
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• aws:ResourceTag (p. 1233) : compare la paire clé-valeur de balise que vous avez spécifiée dans la
politique avec la paire clé-valeur attachée à la ressource. Par exemple, vous pouvez autoriser le principal
à transmettre des balises de session uniquement si le rôle qu'il endosse inclut les balises spécifiées.
• aws:TagKeys (p. 1237) : compare les clés de balise d'une demande avec les clés que vous avez
spécifiées dans la politique. Par exemple, vous pouvez autoriser le principal à transmettre uniquement
les balises de session avec les clés de balise spécifiées. Cette clé de condition limite l'ensemble maximal
de balises de session pouvant être passé.
• sts:TransitiveTagKeys (p. 1252) : compare les clés des balises de session transitive de la
demande à celles spécifiées dans la politique. Par exemple, vous pouvez écrire une politique pour
permettre à un principal de définir uniquement des balises spécifiques comme transitives. Les balises
transitives persistent pendant le chaînage des rôles. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Chaînage des rôles avec des balises de session (p. 369).
Par exemple, la politique d'approbation de rôle (p. 196) suivante permet à l'utilisateur test-sessiontags d'endosser le rôle auquel la politique est attachée. Lorsque cet utilisateur endosse le rôle, il doit
utiliser l'interface AWS CLI ou l'API AWS pour transmettre les trois étiquettes de session requises et l'ID
externe (p. 202) requis. En outre, l'utilisateur peut choisir de définir les balises Department et Project
comme transitives.

Example Politique d'approbation de rôle pour les balises de session
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowIamUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/Project": "*",
"aws:RequestTag/CostCenter": "*",
"aws:RequestTag/Department": "*"
},
"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Example987"}
}
},
{
"Sid": "AllowPassSessionTagsAndTransitive",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:TagSession",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/Project": "*",
"aws:RequestTag/CostCenter": "*"
},
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/Department": [
"Engineering",
"Marketing"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"sts:TransitiveTagKeys": [
"Project",
"Department"
]
}
}

365

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Balises de session

}

]

}

À quoi sert cette politique ?
• La instruction AllowIamUserAssumeRole permet à l'utilisateur test-session-tags d'endosser le
rôle auquel la politique est attachée. Lorsque cet utilisateur endosse le rôle, il doit passer les balises de
session et l'ID externe (p. 202) requis.
• Le premier bloc de condition de cette instruction nécessite que l'utilisateur transmette les balises de
session Project, CostCenter et Department. Les valeurs de balise n'ont pas d'importance dans
cette instruction, vous pouvez donc utiliser des caractères génériques (*) pour les valeurs de balise.
Ce bloc garantit que l'utilisateur transmette au moins ces trois balises de session. Sinon, l'opération
échoue. L'utilisateur peut transmettre des balises supplémentaires.
• Le deuxième bloc de condition nécessite que l'utilisateur transmette un ID externe (p. 202) avec la
valeur Example987.
• L'instruction AllowPassSessionTagsAndTransitive autorise l'action d'autorisations
sts:TagSession. Cette action doit être autorisée avant que l'utilisateur puisse transmettre des balises
de session. Si votre politique inclut la première instruction sans la deuxième, l'utilisateur ne peut pas
endosser le rôle.
• Le premier bloc de condition de cette instruction permet à l'utilisateur de transmettre n'importe quelle
valeur pour les balises de session CostCenter et Project. Pour ce faire, utilisez des caractères
génériques (*) pour la valeur de balise dans la politique, ce qui nécessite d'utiliser l'opérateur de
condition StringLike (p. 1152).
• Le deuxième bloc de condition permet à l'utilisateur de transmettre uniquement la valeur
Engineering ou Marketing de la balise de session Department.
• Le troisième bloc de condition répertorie l'ensemble maximal de balises que vous pouvez définir
comme transitives. L'utilisateur peut choisir de définir un sous-ensemble ou aucune balise comme
transitive. Il ne peut pas définir de balises supplémentaires comme transitives. Vous pouvez exiger
qu'il définisse au moins une des balises comme transitive en ajoutant un autre bloc de condition qui
inclut "Null":{"sts:TransitiveTagKeys":"false"}.

Transmission de balises de session avec AssumeRole
L'opération AssumeRole renvoie un ensemble d'informations d'identification temporaires que vous
pouvez utiliser pour accéder aux ressources AWS. Vous pouvez utiliser l'utilisateur ou les informations
d'identification du rôle IAM pour appeler AssumeRole. Pour transmettre des balises de session tout en
endossant un rôle, utilisez l'option AWS CLI --tags ou le paramètre d'API AWS Tags.
Pour définir les balises comme transitives, utilisez l'option AWS CLI --transitive-tag-keys
ou le paramètre d'API AWS TransitiveTagKeys. Les balises transitives persistent pendant le
chaînage des rôles. Pour plus d'informations, veuillez consulter Chaînage des rôles avec des balises de
session (p. 369).
L'exemple suivant montre un exemple de demande qui utilise AssumeRole. Dans cet exemple, lorsque
vous endossez le rôle my-role-example, vous créez une session nommée my-session. Vous
ajoutez les paires clé-valeur de balise de session Project = Automation, CostCenter = 12345 et
Department = Engineering. Vous définissez également les balises Project et Department comme
transitives en spécifiant leurs clés.

Example Exemple de demande CLI AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-example \
--role-session-name my-session \
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--tags Key=Project,Value=Automation Key=CostCenter,Value=12345
Key=Department,Value=Engineering \
--transitive-tag-keys Project Department \
--external-id Example987

Transmission de balises de session avec AssumeRoleWithSAML
L'opération AssumeRoleWithSAML authentifie à l'aide de la fédération basée sur SAML. Cette opération
renvoie un ensemble d'informations d'identification temporaires que vous pouvez utiliser pour accéder
aux ressources AWS. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de la fédération basée sur SAML
pour l'accès à l'AWS Management Console, veuillez consulter Activation de l'accès des utilisateurs fédérés
SAML 2.0 à la AWS Management Console (p. 245). Pour plus d'informations sur l'accès à l'interface AWS
CLI ou à l'API AWS, veuillez consulter À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217). Pour un didacticiel
sur la configuration de la fédération SAML pour vos utilisateurs Active Directory, veuillez consulter AWS
Federated Authentication with Active Directory Federation Services (ADFS) dans AWS Security Blog.
En tant qu'administrateur, vous pouvez autoriser les membres de l'annuaire de votre entreprise à se fédérer
dans AWS à l'aide de l'opération AWS STS AssumeRoleWithSAML. Pour ce faire, effectuez les tâches
suivantes :
1. Configurer votre réseau en tant que fournisseur SAML pour l'interface AWS (p. 236)
2. Créer un fournisseur SAML dans IAM (p. 231)
3. Configurer un rôle et des autorisations dans AWS pour vos utilisateurs fédérés (p. 285)
4. Achever la configuration de l'IdP SAML et créer des assertions pour la réponse d'authentification
SAML (p. 239)
AWS inclut des partenaires qui possèdent une expérience de bout en bout certifiée pour les balises de
session avec leurs solutions d'identité. Pour savoir comment utiliser ces fournisseurs d'identité pour
configurer des balises de session, veuillez consulter Intégration de prestataires de solution SAML tiers avec
AWS (p. 236).
Pour transmettre les attributs SAML en tant que balises de session, incluez l'élément Attribute
dont l'attribut Name est défini sur https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:{TagKey}. Utilisez l'élément AttributeValue pour spécifier la valeur de la balise.
Incluez un élément Attribute distinct pour chaque balise de session.
Par exemple, supposons que vous souhaitez transmettre les attributs d'identité suivants en tant que balises
de session :
• Project:Automation
• CostCenter:12345
• Department:Engineering
Pour transmettre ces attributs, incluez les éléments suivants dans votre assertion SAML.

Example Extrait d'une assertion SAML
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
<AttributeValue>Automation</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
<AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Department">
<AttributeValue>Engineering</AttributeValue>
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</Attribute>

Pour définir les balises précédentes ci-dessus comme transitives, incluez un autre élément
Attribute dont l'attribut Name est défini sur https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
TransitiveTagKeys. Les balises transitives persistent pendant le chaînage des rôles. Pour plus
d'informations, veuillez consulter Chaînage des rôles avec des balises de session (p. 369).
Pour définir les balises Department et Project comme transitives, utilisez l'attribut à valeurs multiples
suivant :

Example Extrait d'une assertion SAML
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
<AttributeValue>Project</AttributeValue>
<AttributeValue>Department</AttributeValue>
</Attribute>

Transmission de balises de session avec
AssumeRoleWithWebIdentity
Utilisez la fédération d'identité web conforme à OpenID Connect (OIDC) pour authentifier l'opération
AssumeRoleWithWebIdentity. Cette opération renvoie un ensemble d'informations d'identification
temporaires que vous pouvez utiliser pour accéder aux ressources AWS. Pour de plus amples informations
sur l'utilisation de la fédération d'identités Web pour l'accès à AWS Management Console, veuillez
consulter À propos de la fédération d'identité web (p. 210).
Pour transmettre les balises de session depuis OpenID Connect (OIDC), vous devez inclure les
balises de session dans le JWT (JSON Web Token). Incluez les balises de session dans l'espace
de noms http://aws.amazon.com/ tags dans le jeton lorsque vous soumettez la demande
AssumeRoleWithWebIdentity. Pour en savoir plus sur les jetons OIDC et les revendications, veuillez
consulter Utilisation des jetons avec les groupes d'utilisateurs dans le Guide du développeur Amazon
Cognito.
Par exemple, le JWT décodé suivant est un jeton utilisé pour appeler AssumeRoleWithWebIdentity
avec les balises de session Project, CostCenter et Department. Le jeton définit également les
balises Project et CostCenter comme transitives. Les balises transitives persistent pendant le
chaînage des rôles. Pour plus d'informations, veuillez consulter Chaînage des rôles avec des balises de
session (p. 369).

Example Exemple de jeton web JSON décodé
{

"sub": "johndoe",
"aud": "ac_oic_client",
"jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
"iss": "https://xyz.com",
"iat": 1566583294,
"exp": 1566583354,
"auth_time": 1566583292,
"https://aws.amazon.com/tags": {
"principal_tags": {
"Project": ["Automation"],
"CostCenter": ["987654"],
"Department": ["Engineering"]
},
"transitive_tag_keys": [
"Project",
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}

}

]

"CostCenter"

Transmission de balises de session à l'aide de
GetFederationToken
Le GetFederationToken vous permet de fédérer votre utilisateur. Cette opération renvoie un ensemble
d'informations d'identification temporaires que vous pouvez utiliser pour accéder aux ressources AWS.
Pour ajouter des balises à votre session utilisateur fédérée, utilisez l'option AWS CLI --tags ou le
paramètre d'API AWS Tags. Vous ne pouvez pas définir les balises de session comme transitives lorsque
vous utilisez le GetFederationToken, car vous ne pouvez pas utiliser les informations d'identification
temporaires pour endosser un rôle. Vous ne pouvez pas utiliser le chaînage de rôles dans ce cas.
Voici un exemple de réponse à l'aide de GetFederationToken. Dans cet exemple, lorsque vous
demandez le jeton, vous créez une session nommée my-fed-user. Vous ajoutez les paires clé-valeur de
la balise de session Project = Automation et Department = Engineering.

Example Demande d'interface de ligne de commande (CLI) GetFederationToken
aws sts get-federation-token \
--name my-fed-user \
--tags key=Project,value=Automation key=Department,value=Engineering

Lorsque vous utilisez les informations d'identification temporaires renvoyées par l'opération
GetFederationToken, les balises principales de la session incluent les balises de l'utilisateur et les
balises de session transmises.

Chaînage des rôles avec des balises de session
Vous pouvez endosser un rôle, puis utiliser les informations d'identification temporaires pour en endosser
un autre. Vous pouvez continuer d'une session à une autre. C'est ce qu'on appelle le chaînage des
rôles (p. 195). Lorsque vous transmettez des balises de session en endossant un rôle, vous pouvez
définir les clés comme transitives. Cela garantit que ces balises de session sont transmises aux sessions
suivantes dans une chaîne de rôles. Vous ne pouvez pas définir les balises de rôle comme transitives. Pour
transmettre ces balises aux sessions suivantes, indiquez-les en tant que balises de session.
L'exemple suivant montre comment AWS STS transmet les balises de session, les balises transitives et les
balises de rôle aux sessions suivantes d'une chaîne de rôles.
Dans cet exemple de scénario de chaînage de rôles, vous utilisez une clé d'accès utilisateur IAM dans
la AWS CLI pour endosser un rôle nommé Role1. Vous utilisez ensuite les informations d'identification
de session résultantes pour endosser un second rôle nommé Role2. Vous pouvez ensuite utiliser les
informations d'identification de la deuxième session pour endosser un troisième rôle nommé Role3. Ces
demandes se déroulent sous la forme de trois opérations distinctes. Chaque rôle est déjà balisé dans IAM.
Et lors de chaque demande, vous transmettez des balises de session supplémentaires.
Lorsque vous enchaînez des rôles, vous pouvez vous assurer que les balises d'une session antérieure
persistent jusqu'aux sessions ultérieures. Pour ce faire à l'aide de la commande de la CLI assumerole, vous devez transmettre la balise en tant que balise de session et la définir comme transitive. Vous
transmettez la balise Star = 1 en tant que balise de session. La commande attache également la balise
Heart = 1 au rôle et s'applique en tant que balise principale lorsque vous utilisez la session. Cependant,
vous voulez également que la balise Heart = 1 transmette automatiquement à la deuxième ou troisième
session. Pour ce faire, vous l'incluez manuellement en tant que balise de session. Les balises de principal
de session résultantes incluent ces deux balises et les définissent comme transitives.
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Vous effectuez cette demande à l'aide de la commande d'AWS CLI suivante :

Example Exemple de demande CLI AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role1 \
--role-session-name Session1 \
--tags Key=Star,Value=1 Key=Heart,Value=1 \
--transitive-tag-keys Star Heart

Vous utilisez ensuite les informations d'identification pour cette session pour endosser Role2. La
commande attache la balise Sun = 2 au deuxième rôle et s'applique en tant que balise principale lorsque
vous utilisez la deuxième session. Les balises Heart = Star héritent des balises de session transitive
de la première session. Les balises principales résultantes de la deuxième session sont Heart = 1, Star
= 1 et Sun = 2. Heart et Star continueront d'être transitives. La balise Sun attachée à Role2 n'est pas
marquée comme transitive, car il ne s'agit pas d'une balise de session. Les sessions futures n'héritent pas
de cette balise.
Vous effectuez cette deuxième demande à l'aide de la commande d'AWS CLI suivante :

Example Exemple de demande CLI AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role2 \
--role-session-name Session2

Vous utilisez ensuite les informations d'identification de la deuxième session pour endosser Role3.
Les balises principales de la troisième session proviennent de toutes les nouvelles balises de session,
des balises de session transitive héritées et des balises de rôle. Les balises Heart = 1 et Star = 1 de
la deuxième session ont été héritées de la balise de session transitive de la première session. Si vous
essayez de transmettre la balise de session Heart = 3, l'opération échoue. La balise de session Star =
1 héritée remplace la balise du rôle Star = 3. Dans le chaînage des rôles, la valeur d'une balise transitive
remplace le rôle correspondant à la valeur ResourceTag avant l'évaluation de la politique de confiance de
rôle. Dans cet exemple, si Role3 utilise Star en tant que ResourceTag dans la politique de confiance de
rôle, et définit la valeur ResourceTag à la valeur de balise transitive à partir de la session de rôle appelant.
La balise du rôle Lightning s'applique également à la troisième session et n'est pas définie comme
transitive.
Vous effectuez la troisième demande à l'aide de la commande d'AWS CLI suivante :

Example Exemple de demande CLI AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role3 \
--role-session-name Session3

Utilisation des balises de session pour ABAC
Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) utilise une stratégie d'autorisation qui définit les
autorisations en fonction des attributs de balise.
Si votre entreprise utilise un fournisseur d'identité (IdP) basé sur OIDC ou SAML pour gérer les identités
des utilisateurs, vous pouvez configurer votre assertion pour transmettre les balises de session à AWS.
Par exemple, avec les identités d'utilisateur d'entreprise, lorsque vos employés se fédèrent en AWS, AWS
applique leurs attributs à leur principal résultant. Vous pouvez ensuite utiliser l'ABAC pour autoriser ou
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refuser des autorisations sur la base de ces attributs. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel IAM :
utilisation de balises de session SAML pour le contrôle ABAC (p. 63).
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM Identity Center avec ABAC, consultez la section Attributs
pour le contrôle d'accès dans le Guide de l'utilisateur de AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On).

Affichage des balises de session dans CloudTrail
Vous pouvez utiliser AWS CloudTrail pour afficher les demandes utilisées pour endosser des rôles ou
fédérer des utilisateurs. Le fichier journal CloudTrail contient des informations sur les balises principales de
la session utilisateur endossée ou fédérée. Pour plus d'informations, veuillez consulter Journalisation des
appels d'API AWS STS et IAM avec AWS CloudTrail (p. 422).
Par exemple, supposons que vous effectuiez une demande AWS STS AssumeRoleWithSAML, que vous
transmettiez des balises de session et que vous définissiez ces balises comme transitives. Vous trouverez
les informations suivantes dans votre journal CloudTrail.

Example Exemple de journal CloudTrail AssumeRoleWithSAML
"requestParameters": {
"sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
"roleSessionName": "MyRoleSessionName",
"principalTags": {
"CostCenter": "987654",
"Project": "Unicorn"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Shibboleth"
},

Vous pouvez afficher les exemples de journaux CloudTrail suivants pour afficher les événements qui
utilisent des balises de session.
• Exemple d'événement d'API de chaînage de rôles AWS STS dans le fichier journal CloudTrail (p. 431)
• Exemple d'événement d'API AWS STS SAML dans le fichier journal CloudTrail (p. 433)
• Exemple d'événement d'API AWS STS Web Identity dans le fichier journal CloudTrail (p. 434)

Informations d'identification de sécurité temporaires
dans IAM
Vous pouvez utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour créer et fournir aux utilisateurs de
confiance des informations d'identification de sécurité temporaires permettant de contrôler l'accès à vos
ressources AWS. Les informations d'identification de sécurité temporaires ont un fonctionnement presque
identique à celui des informations d'identification des clés d'accès à long terme que vos utilisateurs IAM
peuvent utiliser, à quelques différences près :
• Les informations d'identification de sécurité temporaires sont à court terme, comme leur nom l'indique.
Elles peuvent être configurées pour être valides de quelques minutes à plusieurs heures. Une fois que
les informations d'identification arrivent à expiration, AWS ne les reconnaît plus ou n'autorise plus aucun
accès aux demandes d'API effectuées avec elles.
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• Les informations d'identification de sécurité temporaires ne sont pas stockées avec l'utilisateur, mais
sont générées automatiquement et fournies à l'utilisateur sur demande. Lorsque (ou même avant) les
informations d'identification de sécurité temporaires arrivent à expiration, l'utilisateur peut en demander
de nouvelles, tant qu'il y est autorisé.
Ces différences offrent les avantages suivants à utiliser des informations d'identification temporaires :
• Vous n'avez pas besoin de distribuer ou d'intégrer des informations d'identification de sécurité AWS à
long terme avec une application.
• Vous pouvez fournir aux utilisateurs l'accès à vos ressources AWS sans devoir définir une identité AWS
pour eux. Les informations d'identification temporaires servent de base aux rôles et à la fédération
d'identité (p. 193).
• Les informations d'identification de sécurité temporaires ont une durée de vie limitée. Vous n'avez donc
pas besoin de les faire tourner ou de les révoquer de manière explicite une fois celles-ci devenues
inutiles. Une fois que les informations d'identification de sécurité temporaires arrivent à expiration,
elles ne peuvent pas être réutilisées. Vous pouvez spécifier le délai de validité des informations
d'identification, jusqu'à une certaine limite.

Régions AWS STS et AWS
Les informations d'identification de sécurité temporaires sont générées par AWS STS. Par défaut,
AWS STS est un service global avec un point de terminaison unique à l'adresse https://
sts.amazonaws.com. Toutefois, vous pouvez choisir également d'effectuer des appels d'API AWS
STS aux points de terminaison dans une autre région prise en charge. Cela permet de réduire la latence
(décalage serveur) en envoyant des demandes aux serveurs situés dans une région géographiquement
plus proche de vous. Quelle que soit la région d'où proviennent vos informations d'identification, elles
fonctionnent dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter Gestion de AWS STS dans
une AWS Région (p. 411).

Scénarios courants d'informations d'identification
temporaires
Les informations d'identification temporaires sont utiles dans des scénarios impliquant la fédération
d'identité, la délégation, l'accès entre comptes et les rôles IAM.

Fédération des identités
Vous pouvez gérer vos identités utilisateur dans un système externe situé en dehors d'AWS et accorder
aux utilisateur qui se connectent depuis ces systèmes un accès leur permettant d'effectuer des tâches
AWS et d'accéder à vos ressources AWS. IAM prend en charge deux types de fédération d'identité.
Dans les deux cas, les identités sont stockées en dehors d'AWS. La distinction réside dans l'endroit
où se trouve le système externe : dans votre centre de données ou dans un tiers externe sur le Web.
Pour plus d'informations sur les fournisseurs d'identité externes, consultez Fournisseurs d'identité et
fédération (p. 210).
• Enterprise identity federation (Fédération d'identité d'entreprise) : vous pouvez authentifier les utilisateurs
du réseau de votre organisation, puis leur accorder l'accès à AWS sans créer de nouvelles identités
AWS pour eux ni leur imposer de se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe distincts.
Cette procédure s'appelle l'authentification unique (SSO) pour un accès temporaire. AWS STS prend
en charge les normes ouvertes telles que Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, qui vous
permettent d'utiliser Microsoft AD FS pour tirer parti de votre Microsoft Active Directory. SAML 2.0 vous
permet également de gérer votre propre solution pour fédérer les identités des utilisateurs. Pour plus
d'informations, veuillez consulter À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217).
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• Custom federation broker (Broker de fédération personnalisé) : vous pouvez utiliser le système
d'authentification de votre organisation pour accorder l'accès aux ressources AWS. Pour obtenir un
exemple de scénario, consultez Activation de l'accès de broker d'identité personnalisé à la console
AWS (p. 248).
• Federation using SAML 2.0 (Fédération à l'aide de SAML 2.0) : vous pouvez utiliser le système
d'authentification de votre organisation et SAML pour accorder l'accès aux ressources AWS.
Pour obtenir des informations et un exemple de scénario, consultez À propos de la fédération
SAML 2.0 (p. 217).
• Web identity federation (Fédération d'identité web) : vous pouvez autoriser vos utilisateurs à se
connecter à un fournisseur d'identité tiers reconnu comme Login with Amazon, Facebook, Google ou tout
autre fournisseur compatible avec OpenID Connect (OIDC) 2.0. Vous pouvez échanger les informations
d'identification de ce fournisseur avec des informations d'identification temporaires pour utiliser les
ressources de votre compte AWS. Cette procédure s'appelle la fédération d'identité web pour un accès
temporaire. Lorsque vous utilisez la fédération d'identité web pour votre application mobile ou web,
vous n'avez pas besoin de créer un code de connexion personnalisé ni de gérer vos propres identités
utilisateur. La fédération d'identité web vous permet de mieux sécuriser votre compte AWS, car vous
n'avez pas à distribuer d'informations d'identification de sécurité à long terme, comme des clés d'accès
d'utilisateur IAM, dans votre application. Pour plus d'informations, veuillez consulter À propos de la
fédération d'identité web (p. 210).
La fédération d'identité web AWS STS prend en charge Login with Amazon, Facebook, Google et tout
fournisseur d'identité compatible avec OpenID Connect (OIDC).

Note
Pour les applications mobiles, nous vous recommandons d'utiliser Amazon Cognito. Vous
pouvez utiliser ce service avec AWS Mobile SDK for iOS (Kit SDK mobile pour iOS) et AWS
Mobile SDK for Android (Kit SDK mobile pour Android) pour créer des identités uniques pour
les utilisateurs et les authentifier pour un accès sécurisé à vos ressources AWS. Amazon
Cognito prend en charge les mêmes fournisseurs d'identité que AWS STS. Il prend également
en charge l'accès non authentifié (invité), et vous permet de migrer les données utilisateur
lorsqu'un utilisateur se connecte. Amazon Cognito fournit également des opérations d'API pour
la synchronisation des données utilisateur afin de les conserver à mesure que les utilisateurs
passent d'un périphérique à l'autre. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Utilisez les ressources Amazon Cognito existantes dans le Guide du développeur AWS
Mobile SDK for iOS (Kit SDK mobile pour iOS)
• Utilisez les ressources Amazon Cognito existantes dans le Guide du développeur AWS
Mobile SDK for Android

Rôles pour l'accès entre comptes
De nombreuses organisations gèrent plusieurs comptes AWS. À l'aide des rôles et de l'accès entre
comptes, vous pouvez définir des identités utilisateur dans un compte et utiliser ces identités pour accéder
aux ressources AWS dans d'autres comptes qui appartiennent à votre organisation. Cette procédure
s'appelle la délégation pour un accès temporaire. Pour de plus amples informations sur la création de
rôles entre comptes, veuillez consulter la rubrique Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à
un utilisateur IAM. (p. 266). Pour savoir si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de
confiance (organisation ou compte de confiance) ont accès à vos rôles, veuillez consulter Qu'est-ce que
l'Analyseur d'accès IAM ?.

Rôles pour Amazon EC2
Si vous exécutez des applications sur des instances Amazon EC2 et que ces applications doivent accéder
à des ressources AWS, vous pouvez fournir des informations d'identification de sécurité temporaires
à vos instances lorsque vous les lancez. Ces informations d'identification de sécurité temporaires sont
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disponibles pour toutes les applications qui s'exécutent sur l'instance, vous n'avez donc pas besoin de
stocker des informations d'identification à long terme sur l'instance. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des
instances Amazon EC2 (p. 312).

Autres services AWS
Vous pouvez utiliser des informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder à la plupart des
services AWS. Pour obtenir une liste des services qui acceptent les informations d'identification de sécurité
temporaires, consultez la section Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).

Demande d'informations d'identification temporaires de
sécurité
Pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires, vous pouvez utiliser les opérations
AWS Security Token Service (AWS STS) dans l'API AWS. Elles incluent des opérations destinées à
créer et fournir aux utilisateurs des informations d'identification de sécurité temporaires permettant de
contrôler l'accès à vos ressources AWS. Pour plus d'informations sur AWS STS, consultez Informations
d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371). Pour en savoir plus sur les différentes
méthodes disponibles pour demander des informations d'identification de sécurité temporaires en
endossant un rôle, consultez Utilisation de rôles IAM (p. 292).
Pour appeler les opérations d'API, vous pouvez utiliser l'un des kits SDK AWS. Les kits SDK sont
disponibles pour de nombreux langages de programmation et environnements tels que Java, .NET, Python,
Ruby, Android et iOS. Ces kits SDK exécutent des tâches telles que la signature cryptographique de
vos demandes, les nouvelles tentatives de demande, lorsque cela est nécessaire, ainsi que la gestion
des réponses d'erreur. Vous pouvez également utiliser l'API Query AWS STS, décrite dans la Référence
sur l'API AWS Security Token Service. Enfin, deux outils de ligne de commande prennent en charge
les commandes AWS STS, à savoir la AWS Command Line Interface et la AWS Tools for Windows
PowerShell.
Les opérations d'API AWS STS créent une nouvelle session avec des informations d'identification
temporaires qui incluent une paire de clés d'accès et un jeton de sécurité. La paire de clés d'accès
comprend un ID de clé d'accès et une clé secrète. Ces informations d'identification permettent aux
utilisateurs (ou une application exécutée par l'utilisateur) d'accéder à vos ressources. Vous pouvez créer
une session de rôle et transmettre des politiques de session et des balises de sessions par programme
à l'aide des opérations d'API AWS STS. Les autorisations de la session obtenues sont une combinaison
des politiques basées sur l'identité du rôle et des politiques de session. Pour de amples informations
sur les politiques de session, veuillez consulter Politiques de session (p. 442). Pour de plus amples
informations sur les balises de session, veuillez consulter Transmission des balises de session dans AWS
STS (p. 361).

Note
La taille du jeton de sécurité renvoyé par les opérations d'API AWS STS n'est pas fixe. Nous vous
recommandons fortement de ne pas formuler d'hypothèses quant à sa taille maximale. La taille du
jeton est en général inférieure à 4 096 octets, mais elle peut varier.

Utilisation d'AWS STS avec les régions AWS
Vous pouvez acheminer les appels d'API AWS STS vers un point de terminaison global ou un des points
de terminaison régionaux. En choisissant un point de terminaison plus proche de vous, il est possible de
réduire la latence et d'améliorer les performances de vos appels d'API. Vous pouvez également diriger
vos appels vers un autre point de terminaison régional si vous n'êtes plus en mesure de communiquer
avec le point de terminaison initial. Si vous utilisez un des kits SDK AWS disponibles, utilisez sa méthode
pour spécifier une région avant d'effectuer l'appel d'API. Si vous créez manuellement des demandes d'API
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HTTP, vous devez les diriger vous-même vers le point de terminaison approprié. Pour plus d'informations,
consultez la section AWS STS de Régions et points de terminaison et Gestion de AWS STS dans une
AWS Région (p. 411).
Les opérations d'API suivantes vous permettent d'obtenir des informations d'identification temporaires à
utiliser dans votre environnement et vos applications AWS

AssumeRole : délégation et fédération entre comptes via un
broker d'identité personnalisé
L'opération d'API AssumeRole est utile, car elle permet aux utilisateurs IAM existants d'accéder aux
ressources AWS auxquelles ils n'ont pas encore accès. Par exemple, l'utilisateur peut avoir besoin
d'accéder aux ressources d'un autre compte AWS. Il est également utile comme moyen d'obtenir
temporairement un accès privilégié, par exemple, pour fournir une authentification multi-facteur (MFA).
Vous devez appeler cette API à l'aide d'informations d'identification actives. Pour savoir qui peut
appeler cette opération, consultez Comparaison des opérations d'API AWS STS (p. 384). Pour
plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur
IAM. (p. 266) et Configuration de l'accès aux API protégé par MFA (p. 156).
Cet appel doit être effectué à l'aide d'informations d'identification de sécurité AWS valides. Lorsque vous
effectuez cet appel, vous transmettez les informations suivantes :
• L'Amazon Resource Name (ARN) du rôle que l'application doit endosser.
• (Facultatif) La durée, qui indique la durée des informations d'identification temporaires. Utilisez le
paramètre DurationSeconds pour spécifier la durée de la session du rôle entre 900 secondes
(15 minutes) et la durée de session maximale pour le rôle. Pour savoir comment afficher la valeur
maximale pour votre rôle, veuillez consulter Affichage du paramètre de durée de session maximale pour
un rôle (p. 294). Si vous ne transmettez pas ce paramètre, les informations d'identification temporaires
expirent au bout d'une heure. Le paramètre DurationSeconds de cette API est différent du paramètre
HTTP SessionDuration que vous utilisez pour spécifier la durée de la session d'une console. Utilisez
le paramètre HTTP SessionDuration de la demande au point de terminaison de fédération d'un jeton
de connexion à la console. Pour plus d’informations, veuillez consulter Activation de l'accès de broker
d'identité personnalisé à la console AWS (p. 248).
• Nom de la session de rôle. Utilisez cette valeur de chaîne pour identifier la session lorsqu'un rôle est
utilisé par différents principaux. Pour des raisons de sécurité, les administrateurs peuvent afficher
ce champ dans les journaux AWS CloudTrail (p. 427) pour aider à identifier qui a effectué une
action dans AWS. Votre administrateur peut vous demander de spécifier votre nom d'utilisateur
IAM comme nom de session lorsque vous endossez le rôle. Pour plus d'informations, consultez
sts:RoleSessionName (p. 1250).
• (Facultatif) Identité source. Vous pouvez exiger des utilisateurs qu'ils spécifient une identité source
lorsqu'ils endossent un rôle. Une fois l'identité source définie, la valeur ne peut pas être modifiée. Elle
est présente dans la demande pour toutes les actions qui sont prises durant la session de rôle. La valeur
d'identité source persiste entre les sessions de chaînage de rôles (p. 195). Vous pouvez utiliser les
informations d'identité source dans les journaux AWS CloudTrail afin de déterminer qui a pris des actions
avec un rôle. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'identité source, veuillez consulter
Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles endossés (p. 392).
• (Facultatif) Stratégies de session en ligne ou gérées. Ces stratégies limitent les autorisations à partir de
la stratégie basée sur l'identité du rôle qui sont attribuées à la session de rôle. Les autorisations de la
session obtenues sont une combinaison des politiques basées sur l'identité du rôle et des politiques de
session. Les politiques de session ne peuvent pas être utilisées pour accorder plus d'autorisations que
celles autorisées par la politique basée sur l'identité du rôle endossé actuellement. Pour de plus amples
informations sur les autorisations de session de rôle, veuillez consulter Politiques de session (p. 442).
• (Facultatif) Balises de session. Vous pouvez endosser un rôle, puis utiliser les informations
d'identification temporaires pour effectuer une demande. Lorsque vous le faites, les balises du principal
de la session incluent les balises du rôle et les balises de session transmises. Si vous effectuez cet appel
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à l'aide d'informations d'identification temporaires, la nouvelle session hérite également des balises de
session transitive de la session appelante. Pour de plus amples informations sur les balises de session,
veuillez consulter Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).
• (Facultatif) Informations sur MFA. Si la configuration utilise une authentification multi-facteur (MFA), vous
incluez l'identificateur d'un dispositif MFA et le code unique fourni par ce dispositif.
• (Facultatif) Une valeur ExternalId qui peut être utilisée lorsque vous déléguez l'accès à votre compte
à un tiers. Cette valeur permet de s'assurer que seul le tiers spécifié peut accéder au rôle. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Procédure d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès à
vos ressources AWS à un tiers (p. 202).
L'exemple suivant illustre une demande et une réponse qui utilisent AssumeRole. Cet exemple de
demande endosse le rôle demo pour la durée spécifiée avec la politique de session (p. 442), les balises
de session (p. 361) et l'ID externe (p. 202) et l'identité source (p. 392) inclus. La session obtenue est
nommée John-session.

Example Exemple de demande
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=John-session
&RoleArn=arn:aws::iam::123456789012:role/demo
&Policy=%7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A
%20%22Stmt1%22%2C%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%20%22s3%3A*%22%2C
%22Resource%22%3A%20%22*%22%7D%5D%7D
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&ExternalId=123ABC
&SourceIdentity=DevUser123
&AUTHPARAMS

La valeur de politique indiquée dans l'exemple précédent est la version encodée en URL de la politique
suivante :
{"Version":"2012-10-17","Statement":
[{"Sid":"Stmt1","Effect":"Allow","Action":"s3:*","Resource":"*"}]}
Le paramètre AUTHPARAMS de l'exemple est un espace réservé pour votre signature. Une signature
correspond aux informations d'authentification que vous devez inclure avec les demandes d'API AWS
HTTP. Lors de la création de demandes d'API, nous vous recommandons d'utiliser les kits SDK AWS, car
ceux-ci gèrent diverses tâches pour vous, notamment la signature des demandes. Si vous devez créer des
demandes d'API et les signer manuellement, consultez Signature de demandes AWS à l'aide de Signature
Version 4 dans la Référence générale Amazon Web Services pour savoir comment signer une demande.
Outre les informations d'identification de sécurité temporaires, la réponse inclut l'Amazon Resource Name
(ARN) de l'utilisateur fédéré et la date d'expiration des informations d'identification.

Example Exemple de réponse
<AssumeRoleResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<AssumeRoleResult>
<SourceIdentity>DevUser123</SourceIdentity>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
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LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA==
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2019-07-15T23:28:33.359Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser>
<Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/demo/John</Arn>
<AssumedRoleId>ARO123EXAMPLE123:John</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
<PackedPolicySize>8</PackedPolicySize>
</AssumeRoleResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleResponse>

Note
Une conversion AWS compresse les stratégies de session et les balises de session transmises
dans un format binaire compressé, qui possède une limite distincte. Votre demande peut échouer
pour cette limite, même si votre texte brut répond aux autres exigences. L'élément de réponse
PackedPolicySize indique en pourcentage la proximité des stratégies et des balises de votre
requête par rapport à la limite de taille supérieure.

AssumeRoleWithWebIdentity : fédération via un fournisseur
d'identité basé sur le Web
L'opération d'API AssumeRoleWithWebIdentity renvoie un ensemble d'informations d'identification
de sécurité temporaires pour les utilisateurs fédérés authentifiés par le biais d'un fournisseur d'identité
public. Login with Amazon, Facebook, Google ou tout fournisseur d'identité compatible avec OpenID
Connect (OIDC) sont des exemples de fournisseurs d'identité publics. Cette opération est utile pour créer
des applications mobiles ou des applications web basées sur le client qui requièrent l'accès à AWS. À
l'aide de cette opération, les utilisateurs n'ont pas besoin de leurs propres identités AWS ou IAM. Pour plus
d’informations, veuillez consulter À propos de la fédération d'identité web (p. 210).
Plutôt que d'appeler directement AssumeRoleWithWebIdentity, il est recommandé d'appeler Amazon
Cognito et le fournisseur d'informations d'identification Amazon Cognito avec les kits SDK AWS pour le
développement mobile. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Amazon Cognito Identity dans le Manuel du développeur AWS Mobile SDK for Android
• Amazon Cognito Identity dans le Manuel du développeur AWS Mobile SDK for iOS
Si vous n'utilisez pas Amazon Cognito, vous appelez l'action AssumeRoleWithWebIdentity de
AWS STS. Il s'agit d'un appel non signé, ce qui signifie que l'application n'a pas besoin d'accéder aux
informations d'identification AWS pour effectuer l'appel. Lorsque vous effectuez cet appel, vous transmettez
les informations suivantes :
• L'Amazon Resource Name (ARN) du rôle que l'application doit endosser. Si votre application permet aux
utilisateurs de se connecter de plusieurs façons, vous devez définir plusieurs rôles, à raison d'un rôle par
fournisseur d'identité. L'appel de AssumeRoleWithWebIdentity doit inclure l'ARN du rôle spécifique
au fournisseur par le biais duquel l'utilisateur se connecte.
• Le jeton que l'IdP fourni à l'application une fois que celle-ci a authentifié l'utilisateur.

377

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Demande d'informations
d'identification temporaires de sécurité

• Vous pouvez configurer votre fournisseur d'identité pour qu'il transmette des attributs à votre jeton en tant
que balises de session (p. 361).
• (Facultatif) La durée, qui indique la durée des informations d'identification temporaires. Utilisez le
paramètre DurationSeconds pour spécifier la durée de la session du rôle entre 900 secondes
(15 minutes) et la durée de session maximale pour le rôle. Pour savoir comment afficher la valeur
maximale pour votre rôle, veuillez consulter Affichage du paramètre de durée de session maximale pour
un rôle (p. 294). Si vous ne transmettez pas ce paramètre, les informations d'identification temporaires
expirent au bout d'une heure. Le paramètre DurationSeconds de cette API est différent du paramètre
HTTP SessionDuration que vous utilisez pour spécifier la durée de la session d'une console. Utilisez
le paramètre HTTP SessionDuration de la demande au point de terminaison de fédération d'un jeton
de connexion à la console. Pour plus d’informations, veuillez consulter Activation de l'accès de broker
d'identité personnalisé à la console AWS (p. 248).
• Nom de la session de rôle. Utilisez cette valeur de chaîne pour identifier la session lorsqu'un rôle est
utilisé par différents principaux. Pour des raisons de sécurité, les administrateurs peuvent afficher ce
champ dans les journaux AWS CloudTrail (p. 427) pour savoir qui a effectué une action dans AWS.
Votre administrateur peut vous demander de fournir une valeur spécifique pour le nom de session
lorsque vous endossez le rôle. Pour plus d'informations, consultez sts:RoleSessionName (p. 1250).
• (Facultatif) Identité source. Vous pouvez exiger des utilisateurs fédérés qu'ils spécifient une identité
source lorsqu'ils endossent un rôle. Une fois l'identité source définie, la valeur ne peut pas être modifiée.
Elle est présente dans la demande pour toutes les actions qui sont prises durant la session de rôle.
La valeur d'identité source persiste entre les sessions de chaînage de rôles (p. 195). Vous pouvez
utiliser les informations d'identité source dans les journaux AWS CloudTrail afin de déterminer qui a pris
des actions avec un rôle. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'identité source, veuillez
consulter Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles endossés (p. 392).
• (Facultatif) Stratégies de session en ligne ou gérées. Ces stratégies limitent les autorisations à partir de
la stratégie basée sur l'identité du rôle qui sont attribuées à la session de rôle. Les autorisations de la
session obtenues sont une combinaison des politiques basées sur l'identité du rôle et des politiques de
session. Les politiques de session ne peuvent pas être utilisées pour accorder plus d'autorisations que
celles autorisées par la politique basée sur l'identité du rôle endossé actuellement. Pour de plus amples
informations sur les autorisations de session de rôle, veuillez consulter Politiques de session (p. 442).

Note
Un appel à AssumeRoleWithWebIdentity n'est pas signé (chiffré). Par conséquent, vous
devez uniquement inclure des politiques de session facultatives si la demande est transmise
via un intermédiaire approuvé. Dans ce cas, une personne peut modifier la politique afin de
supprimer les restrictions.
Lorsque vous appelez AssumeRoleWithWebIdentity, AWS vérifie l'authenticité du jeton. Par exemple,
selon le fournisseur utilisé, AWS peut appeler ce fournisseur et inclure le jeton transmis par l'application. En
supposant que le fournisseur d'identité valide le jeton, AWS retourne les informations suivantes :
• Un ensemble d'informations d'identification de sécurité temporaires. Il s'agit d'un ID de clé d'accès, d'une
clé d'accès secrète et d'un jeton de session.
• L'ID de rôle et l'ARN du rôle endossé.
• Une valeur SubjectFromWebIdentityToken qui contient l'ID utilisateur unique.
Une fois que vous disposez d'informations d'identification de sécurité temporaires, vous pouvez les
utiliser pour effectuer des appels d'API AWS. Le processus est identique à un appel d'API AWS avec
les informations d'identification de sécurité à long terme. La différence est que vous devez inclure le
jeton de session, ce qui permet à AWS de vérifier la validité des informations d'identification de sécurité
temporaires.
Votre application met en cache les informations d'identification. Comme indiqué précédemment, par
défaut, les informations d'identification expirent au bout d'une heure. Si vous n'utilisez pas l'opération
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AmazonSTSCredentialsProvider dans le kit SDK AWS, il vous revient, à vous et à votre appli, de rappeler
l’interface AssumeRoleWithWebIdentity. Appelez cette opération pour obtenir un nouvel ensemble
d'informations d'identification de sécurité temporaires avant l'expiration des anciennes.

AssumeRoleWithSAML : fédération via un fournisseur d'identité
d'entreprise compatible avec SAML 2.0
L'opération d'API AssumeRoleWithSAML renvoie un ensemble d'informations d'identification de
sécurité temporaires pour les utilisateurs fédérés authentifiés par le système d'identité existant de votre
organisation. Les utilisateurs doivent également utiliser SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language)
pour transmettre les informations d'authentification et d'autorisation à AWS. Cette opération d'API s'avère
utile pour les organisations qui ont intégré leurs systèmes d'identité (comme Windows Active Directory
ou OpenLDAP) à un logiciel capable de générer des assertions SAML. Cette intégration fournit des
informations sur l'identité et les autorisations des utilisateurs (comme Active Directory Federation Services
ou Shibboleth). Pour plus d’informations, veuillez consulter À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217).

Note
Un appel à AssumeRoleWithSAML n'est pas signé (chiffré). Par conséquent, vous devez
uniquement inclure des politiques de session facultatives si la demande est transmise via un
intermédiaire approuvé. Dans ce cas, une personne peut modifier la politique afin de supprimer les
restrictions.
Il s'agit d'un appel non signé, ce qui signifie que l'application n'a pas besoin d'accéder aux informations
d'identification AWS pour effectuer l'appel. Lorsque vous effectuez cet appel, vous transmettez les
informations suivantes :
• L'Amazon Resource Name (ARN) du rôle que l'application doit endosser.
• L'ARN du fournisseur SAML créé dans IAM qui décrit le fournisseur d'identité.
• L'assertion SAML, encodée en base64, qui a été fournie par le fournisseur d'identité SAML dans sa
réponse d'authentification SAML à la demande de connexion de votre application.
• Vous pouvez configurer votre fournisseur d'identité pour qu'il transmette des attributs à votre assertion
SAML en tant que balises de session (p. 361).
• (Facultatif) La durée, qui indique la durée des informations d'identification temporaires. Utilisez le
paramètre DurationSeconds pour spécifier la durée de la session du rôle entre 900 secondes
(15 minutes) et la durée de session maximale pour le rôle. Pour savoir comment afficher la valeur
maximale pour votre rôle, veuillez consulter Affichage du paramètre de durée de session maximale pour
un rôle (p. 294). Si vous ne transmettez pas ce paramètre, les informations d'identification temporaires
expirent au bout d'une heure. Le paramètre DurationSeconds de cette API est différent du paramètre
HTTP SessionDuration que vous utilisez pour spécifier la durée de la session d'une console. Utilisez
le paramètre HTTP SessionDuration de la demande au point de terminaison de fédération d'un jeton
de connexion à la console. Pour plus d’informations, veuillez consulter Activation de l'accès de broker
d'identité personnalisé à la console AWS (p. 248).
• (Facultatif) Stratégies de session en ligne ou gérées. Ces stratégies limitent les autorisations à partir de
la stratégie basée sur l'identité du rôle qui sont attribuées à la session de rôle. Les autorisations de la
session obtenues sont une combinaison des politiques basées sur l'identité du rôle et des politiques de
session. Les politiques de session ne peuvent pas être utilisées pour accorder plus d'autorisations que
celles autorisées par la politique basée sur l'identité du rôle endossé actuellement. Pour de plus amples
informations sur les autorisations de session de rôle, veuillez consulter Politiques de session (p. 442).
• Nom de la session de rôle. Utilisez cette valeur de chaîne pour identifier la session lorsqu'un rôle est
utilisé par différents principaux. Pour des raisons de sécurité, les administrateurs peuvent afficher ce
champ dans les journaux AWS CloudTrail (p. 427) pour savoir qui a effectué une action dans AWS.
Votre administrateur peut vous demander de fournir une valeur spécifique pour le nom de session
lorsque vous endossez le rôle. Pour plus d'informations, consultez sts:RoleSessionName (p. 1250).
• (Facultatif) Identité source. Vous pouvez exiger des utilisateurs fédérés qu'ils spécifient une identité
source lorsqu'ils endossent un rôle. Une fois l'identité source définie, la valeur ne peut pas être modifiée.
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Elle est présente dans la demande pour toutes les actions qui sont prises durant la session de rôle.
La valeur d'identité source persiste entre les sessions de chaînage de rôles (p. 195). Vous pouvez
utiliser les informations d'identité source dans les journaux AWS CloudTrail afin de déterminer qui a pris
des actions avec un rôle. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'identité source, veuillez
consulter Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles endossés (p. 392).
Lorsque vous appelez AssumeRoleWithSAML, AWS vérifie l'authenticité de l'assertion SAML. En
supposant que le fournisseur d'identité valide l'assertion, AWS retourne les informations suivantes :
• Un ensemble d'informations d'identification de sécurité temporaires. Il s'agit d'un ID de clé d'accès, d'une
clé d'accès secrète et d'un jeton de session.
• L'ID de rôle et l'ARN du rôle endossé.
• Une valeur Audience qui contient la valeur de l'attribut Recipient de l'élément
SubjectConfirmationData de l'assertion SAML.
• Une valeur Issuer qui contient la valeur de l'élément Issuer de l'assertion SAML.
• Un élément NameQualifier qui contient une valeur de hachage créée à partir de la valeur Issuer,
l'ID de compte AWS et le nom convivial du fournisseur SAML. Lors de la combinaison avec l'élément
Subject, ils identifient de manière unique l'utilisateur fédéré.
• Un élément Subject qui contient la valeur de l'élément NameID dans l'élément Subject de l'assertion
SAML.
• Un élément SubjectType qui indique le format de l'élément Subject. La valeur peut être
persistent, transient ou l'URI Format complet des éléments Subject et NameID utilisés dans
votre assertion SAML. Pour plus d'informations sur l'attribut NameID de l'élément Format, consultez
Configuration des assertions SAML pour la réponse d'authentification (p. 239).
Une fois que vous disposez d'informations d'identification de sécurité temporaires, vous pouvez les
utiliser pour effectuer des appels d'API AWS. Le processus est identique à un appel d'API AWS avec
les informations d'identification de sécurité à long terme. La différence est que vous devez inclure le
jeton de session, ce qui permet à AWS de vérifier la validité des informations d'identification de sécurité
temporaires.
Votre application met en cache les informations d'identification. Par défaut, les informations d'identification
expirent au bout d'une heure. Si vous n'utilisez pas l'action AmazonSTSCredentialsProvider du kit SDK
AWS, il vous revient, à vous et à votre application, de rappeler AssumeRoleWithSAML. Appelez cette
opération pour obtenir un nouvel ensemble d'informations d'identification de sécurité temporaires avant
l'expiration des anciennes.

GetFederationToken : fédération via un broker d'identité
personnalisé
L'opération d'API GetFederationToken retourne un ensemble d'informations d'identification de
sécurité temporaires pour les utilisateurs fédérés. La différence entre cette API et AssumeRole
réside dans le fait que le délai d'expiration par défaut est considérablement plus long (12 heures
au lieu d'une heure). De plus, vous pouvez utiliser le paramètre DurationSeconds pour spécifier
une durée pour que les informations d'identification de sécurité temporaires restent valides. Les
informations d'identification obtenues sont valides pendant la durée spécifiée, à savoir entre 900 secondes
(15 minutes) et 129 600 secondes (36 heures). Un délai d'expiration plus long permet de réduire le
nombre d'appels à AWS, car vous devez obtenir de nouvelles informations d'identification moins souvent.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Demande d'informations d'identification temporaires de
sécurité (p. 374).
Lorsque vous effectuez cette demande, vous utilisez les informations d'identification d'un utilisateur IAM
spécifique. Les autorisations octroyées avec les informations d'identification de sécurité temporaires sont
déterminées par les politiques de session transmises lors de l'appel de GetFederationToken. Les

380

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Demande d'informations
d'identification temporaires de sécurité

autorisations de session obtenues sont une combinaison des politiques d'utilisateur IAM et des politiques
de session que vous transmettez. Les politiques de session ne peuvent pas être utilisées pour accorder
plus d'autorisations que celles autorisées par la politique basée sur les identités de l'utilisateur IAM qui
demande la fédération. Pour de plus amples informations sur les autorisations de session de rôle, veuillez
consulter Politiques de session (p. 442).
Lorsque vous utilisez les informations d'identification temporaires renvoyées par l'opération
GetFederationToken, les étiquettes du principal de la session incluent les étiquettes de l'utilisateur et
les étiquettes de session transmises. Pour de plus amples informations sur les balises de session, veuillez
consulter Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).
L'appel à GetFederationToken retourne des informations d'identification de sécurité temporaires
constituées d'un jeton de session, d'une clé d'accès, d'une clé secrète et d'un délai d'expiration. Vous
pouvez utiliser GetFederationToken si vous souhaiter gérer les autorisations au sein de l'organisation
(par exemple, pour octroyer des autorisations à l'aide de l'application proxy). Pour obtenir un exemple
d'application qui utilise GetFederationToken, consultez Exemple d'application de la fédération d'identité
pour un cas d'utilisation d'Active Directory dans les Exemples de code et bibliothèques AWS.
L'exemple suivant illustre une demande et une réponse qui utilisent GetFederationToken. Cet
exemple de demande fédère l'utilisateur appelant pour la durée spécifiée avec l'ARN de politique de
session (p. 442) et les balises de session (p. 361). La session obtenue est nommée Jane-session.

Example Exemple de demande
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetFederationToken
&Name=Jane-session
&PolicyArns.member.1.arn==arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3Apolicy%2FRole1policy
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&AUTHPARAMS

L'ARN de politique illustrée dans l'exemple précédent inclut les ARN encodés en URL suivants :
arn:aws:iam::123456789012:policy/Role1policy
Notez également que le paramètre &AUTHPARAMS dans l'exemple est conçu comme un espace réservé
pour les informations d'authentification. Il s'agit de la signature, que vous devez inclure avec les demandes
d'API HTTP AWS. Lors de la création de demandes d'API, nous vous recommandons d'utiliser les kits SDK
AWS, car ceux-ci gèrent diverses tâches pour vous, notamment la signature des demandes. Si vous devez
créer des demandes d'API et les signer manuellement, consultez Signature de demandes AWS à l'aide de
Signature Version 4 dans la Référence générale Amazon Web Services pour savoir comment signer une
demande.
Outre les informations d'identification de sécurité temporaires, la réponse inclut l'Amazon Resource Name
(ARN) de l'utilisateur fédéré et la date d'expiration des informations d'identification.

Example Exemple de réponse
<GetFederationTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetFederationTokenResult>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
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9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCEXAMPLE==
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2019-04-15T23:28:33.359Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE;</AccessKeyId>
</Credentials>
<FederatedUser>
<Arn>arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Jean</Arn>
<FederatedUserId>123456789012:Jean</FederatedUserId>
</FederatedUser>
<PackedPolicySize>4</PackedPolicySize>
</GetFederationTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetFederationTokenResponse>

Note
Une conversion AWS compresse les stratégies de session et les balises de session transmises
dans un format binaire compressé, qui possède une limite distincte. Votre demande peut échouer
pour cette limite, même si votre texte brut répond aux autres exigences. L'élément de réponse
PackedPolicySize indique en pourcentage la proximité des stratégies et des balises de votre
requête par rapport à la limite de taille supérieure.
AWS recommande d'accorder des autorisations au niveau des ressources (par exemple, pour attacher
une politique basée sur les ressources à un compartiment Amazon S3) et d'omettre le paramètre Policy.
Toutefois, si vous n'incluez pas de politique pour un utilisateur fédéré, les informations d'identification de
sécurité temporaires ne lui accordent aucune autorisation. Dans ce cas, vous devez utiliser des politiques
de ressources pour accorder à l'utilisateur fédéré l'accès à vos ressources AWS.
Supposons, par exemple, que votre numéro de compte AWS soit 111122223333 et que vouliez accorder
à Susan l'accès à un compartiment Amazon S3. Les informations d'identification de sécurité temporaires
de Susan ne comprennent pas de politique pour ce compartiment. Dans ce cas, vous devez vous assurer
que le compartiment est doté d'une politique avec un ARN correspondant à celui de Susan, par exemple
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Susan.

GetSessionToken : informations d'identification temporaires pour
les utilisateurs qui se trouvent dans des environnements non
fiables
L'opération d'API GetSessionToken retourne un ensemble d'informations d'identification de sécurité
temporaires pour un utilisateur IAM existant. Elle est utile pour fournir une sécurité renforcée, par exemple
pour autoriser les demandes AWS uniquement lorsque l'authentification multifacteur (MFA) est activée
pour l'utilisateur IAM. Dans la mesure où les informations d'identification sont temporaires, elles offrent
une sécurité améliorée lorsqu'un utilisateur IAM accède à vos ressources par le biais d'un environnement
moins sécurisé. Les exemples d'environnements moins sécurisés incluent un périphérique mobile ou
un navigateur web. Pour plus d'informations, veuillez consulter Demande d'informations d'identification
temporaires de sécurité (p. 374) ou GetSessionToken dans la Référence d'API AWS Security Token
Service.
Par défaut, les informations d'identification de sécurité temporaires d'un utilisateur IAM restent valides
pendant 12 heures maximum. Mais vous pouvez demander un durée de validité allant de 15 minutes à
36 heures à l'aide du paramètre DurationSeconds. Pour des raisons de sécurité, la durée de validité du
jeton de l'utilisateur racine Compte AWS est limitée à une heure.
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GetSessionToken retourne des informations d'identification de sécurité temporaires constituées d'un
jeton de session, d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète. L'exemple suivant illustre une
demande et une réponse qui utilisent GetSessionToken. La réponse inclut également l'heure d'expiration
des informations d'identification de sécurité temporaires.

Example Exemple de demande
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=1800
&AUTHPARAMS

Le paramètre AUTHPARAMS de l'exemple est un espace réservé pour votre signature. Une signature
correspond aux informations d'authentification que vous devez inclure avec les demandes d'API AWS
HTTP. Lors de la création de demandes d'API, nous vous recommandons d'utiliser les kits SDK AWS, car
ceux-ci gèrent diverses tâches pour vous, notamment la signature des demandes. Si vous devez créer des
demandes d'API et les signer manuellement, consultez Signature de demandes AWS à l'aide de Signature
Version 4 dans la Référence générale Amazon Web Services pour savoir comment signer une demande.

Example Exemple de réponse
<GetSessionTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetSessionTokenResult>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT+FvwqnKwRcOIfrRh3c/L
To6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3z
rkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtp
Z3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2011-07-11T19:55:29.611Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
</GetSessionTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>58c5dbae-abef-11e0-8cfe-09039844ac7d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetSessionTokenResponse>

La demande GetSessionToken peut également inclure les valeurs SerialNumber et TokenCode pour
la vérification de l'authentification multi-facteur (MFA) AWS. Si les valeurs indiquées sont valides, AWS
STS fournit des informations d'identification de sécurité temporaires qui incluent l'état de l'authentification
MFA. Les informations d'identification de sécurité temporaires peuvent ensuite être utilisées pour accéder
aux opérations d'API protégées par un code MFA ou aux sites web AWS, tant que l'authentification MFA
est valide.
L'exemple suivant illustre une demande GetSessionToken qui comprend un code de vérification MFA et
un numéro de série du dispositif.
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=7200
&SerialNumber=YourMFADeviceSerialNumber
&TokenCode=123456
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Note
L'appel à AWS STS peut être dirigé vers un point de terminaison global ou tout point de
terminaison régional pour lequel vous activez votre compte AWS. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la section AWS STS de Régions et points de terminaison.
Le paramètre AUTHPARAMS de l'exemple est un espace réservé pour votre signature. Une
signature correspond aux informations d'authentification que vous devez inclure avec les
demandes d'API AWS HTTP. Lors de la création de demandes d'API, nous vous recommandons
d'utiliser les kits SDK AWS, car ceux-ci gèrent diverses tâches pour vous, notamment la signature
des demandes. Si vous devez créer des demandes d'API et les signer manuellement, consultez
Signature de demandes AWS à l'aide de Signature Version 4 dans la Référence générale Amazon
Web Services pour savoir comment signer une demande.

Comparaison des opérations d'API AWS STS
Le tableau suivant compare les fonctions des opérations d'API AWS STS qui renvoient des informations
d'identification de sécurité temporaires. Pour en savoir plus sur les différentes méthodes disponibles pour
demander des identifiants de sécurité temporaires en endossant un rôle, consultez Utilisation de rôles
IAM (p. 292). Pour en savoir plus sur les différentes opérations d'API AWS STS qui vous permettent de
transmettre des balises de session, veuillez consulter Transmission des balises de session dans AWS
STS (p. 361).

Comparaison des options d'API
API AWS
STS

Qui peut appeler

Durée de Prise en
Prise en
vie des
charge
charge
informationsde
de la
d'identification
l'authentification
politique
(min |
MFA¹
de
max | par
session²
défaut)

Restrictions applicables aux
informations d'identification
temporaires générées

AssumeRoleUtilisateur IAM ou
rôle IAM disposant
d'informations
d'identification de
sécurité temporaires
existantes

15 min |
Oui
Durée de
session
maximale³
|1h

Oui

Impossible d'appeler
GetFederationToken ou
GetSessionToken.

AssumeRoleWithSAML
N'importe quel
utilisateur ; le
principal doit
transmettre
une réponse
d'authentification
SAML qui spécifie
l'authentification
par un fournisseur
d'identité reconnu

15 min |
Non
Durée de
session
maximale³
|1h

Oui

Impossible d'appeler
GetFederationToken ou
GetSessionToken.

AssumeRoleWithWebIdentity
N'importe quel
utilisateur ; le
principal doit
transmettre un
jeton d'identité
web qui spécifie

15 min |
Non
Durée de
session
maximale³
|1h

Oui

Impossible d'appeler
GetFederationToken ou
GetSessionToken.
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API AWS
STS

Qui peut appeler

Durée de Prise en
Prise en
vie des
charge
charge
informationsde
de la
d'identification
l'authentification
politique
(min |
MFA¹
de
max | par
session²
défaut)

Restrictions applicables aux
informations d'identification
temporaires générées

Utilisateur Non
IAM :
15 min
| 36 h |
12 h

Impossible d'appeler des
opérations IAM à l'aide de la
AWS CLI ou de l'API AWS.

l'authentification
par un fournisseur
d'identité reconnu
GetFederationToken
Utilisateur IAM ou
utilisateur racine de
Compte AWS

Oui

Impossible d'appeler
des opérations AWS
STS, à l'exception de
GetCallerIdentity.⁴

Utilisateur
racine :
15 min |
1 heure |
1 heure
GetSessionToken
Utilisateur IAM ou
utilisateur racine de
Compte AWS

Utilisateur Oui
IAM :
15 min
| 36 h |
12 h
Utilisateur
racine :
15 min |
1 heure |
1 heure

Connexion avec authentification
unique (SSO) à la console
autorisée.⁵
Non

Impossible d'appeler les
opérations d'API IAM si les
informations MFA ne figurent pas
dans la demande.
Impossible d'appeler les
opérations d'API AWS STS, à
l'exception de AssumeRole ou
de GetCallerIdentity.
Connexion avec authentification
unique (SSO) à la console non
autorisée.⁶

¹ Prise en charge de l'authentification MFA. Lorsque vous appelez les opérations d'API AssumeRole et
GetSessionToken, vous pouvez inclure des informations relatives à un dispositif d'authentification multifacteur (MFA). De cette façon, les informations d'identification de sécurité temporaires obtenues lors l'appel
d'API peuvent uniquement être utilisées par des utilisateurs authentifiés à l'aide d'un dispositif MFA. Pour
plus d’informations, veuillez consulter Configuration de l'accès aux API protégé par MFA (p. 156).
² Prise en charge de la politique de session. Les politiques de session sont des politiques que vous passez
en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une session temporaire pour un rôle ou
un utilisateur fédéré. Cette politique limite les autorisations à partir de la politique basée sur l'identité du
rôle ou de l'utilisateur qui sont attribuées à la session. Les autorisations de la session obtenues sont une
combinaison des stratégies basées sur l'identité de l'entité et des stratégies de session. Les politiques
de session ne peuvent pas être utilisées pour accorder plus d'autorisations que celles autorisées par
la politique basée sur l'identité du rôle endossé actuellement. Pour de plus amples informations sur les
autorisations de session de rôle, veuillez consulter Politiques de session (p. 442).
³ Paramètre de durée de session maximale. Utilisez le paramètre DurationSeconds pour spécifier la
durée de la session de votre rôle entre 900 secondes (15 minutes) et la durée de session maximale pour
le rôle. Pour savoir comment afficher la valeur maximale pour votre rôle, veuillez consulter Affichage du
paramètre de durée de session maximale pour un rôle (p. 294).
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⁴ GetCallerIdentity. Aucune autorisation n'est requise pour effectuer cette opération. Si un administrateur
ajoute une politique à votre utilisateur ou rôle IAM qui refuse explicitement l'accès à l'action
sts:GetCallerIdentity, vous pouvez toujours effectuer cette opération. Les autorisations ne sont
pas requises, car les mêmes informations sont renvoyées lorsqu'un utilisateur ou un rôle IAM se voit
refuser l'accès. Pour afficher un exemple de réponse, consultez Je ne suis pas autorisé à exécuter
iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1055).
⁵ Connexion avec authentification unique (SSO) à la console. Afin de prendre en charge la connexion
avec authentification unique (SSO), AWS vous permet d'appeler un point de terminaison de fédération
(https://signin.aws.amazon.com/federation) et de transmettre des informations d'identification
de sécurité temporaires. Le point de terminaison retourne un jeton que vous pouvez utiliser pour créer une
URL qui connecte directement l'utilisateur à la console, sans avoir besoin d'un mot de passe. Pour plus
d'informations, consultez Activation de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS Management
Console (p. 245) et How to Enable Cross-Account Access to the AWS Management Console dans le blog
sur la sécurité AWS.
⁶ Une fois que vous avez récupéré vos informations d'identification temporaires, vous ne pouvez pas
accéder à l’interface AWS Management Console en transmettant les informations d'identification au point
de terminaison d'authentification unique de fédération. Pour plus d'informations, consultez Activation de
l'accès de broker d'identité personnalisé à la console AWS (p. 248).

Utilisation d'informations d'identification temporaires
avec des ressources AWS
Vous pouvez utiliser des informations d'identification de sécurité temporaires pour effectuer des demandes
de programmation de ressources AWS à l'aide de l’interface AWS CLI ou de l'API AWS (à l'aide des
kits SDK AWS). Les informations d'identification temporaires fournissent les mêmes autorisations que
les informations d'identification de sécurité à long terme, telles que les informations d'identification de
l'utilisateur IAM. Toutefois, il existe quelques différences :
• Lorsque vous effectuez un appel à l'aide des informations d'identification de sécurité temporaires, celui-ci
doit inclure un jeton de session qui est renvoyé avec ces informations d'identification temporaires. AWS
utilise le jeton de session pour valider les informations d'identification de sécurité temporaires.
• Les informations d'identification temporaires arrivent à expiration après un intervalle spécifique. Une fois
les informations d'identification temporaires arrivées à expiration, tous les appels que vous effectuez
avec elles échoueront. Vous devez donc générer un nouvel ensemble d'informations d'identification
temporaires. Les informations d'identification temporaires ne peuvent pas être étendues ou actualisées
au-delà de l'intervalle spécifié d'origine.
• Lorsque vous utilisez des informations d'identification temporaires pour effectuer une demande, votre
principal peut inclure un ensemble d’étiquettes. Ces balises proviennent de balises de session et de
balises attachées au rôle que vous endossez. Pour de plus amples informations sur les balises de
session, veuillez consulter Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).
Si vous utilisez les kits SDK AWS, les outils AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou Tools for
Windows PowerShell, la façon d'obtenir et d'utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires
diffère en fonction du contexte. Si vous exécutez du code, la AWS CLI ou les commandes des Tools for
Windows PowerShell situées dans l'instance EC2, vous pouvez tirer profit des rôles pour Amazon EC2.
Sinon, vous pouvez appeler une API AWS STS pour obtenir les informations d'identification temporaires,
puis les utiliser explicitement pour effectuer des appels aux services AWS.

Note
Vous pouvez utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour créer et fournir aux utilisateurs
de confiance des informations d'identification de sécurité temporaires permettant de contrôler
l'accès à vos ressources AWS. Pour de plus amples informations sur AWS STS, veuillez
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consulter Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371). AWS STS
est un service global qui dispose d'un point de terminaison par défaut à l'adresse https://
sts.amazonaws.com. Ce point de terminaison se trouve dans la région USA Est (Virginie du
Nord), bien que les informations d'identification que vous obtenez de ce point de terminaison
et d'autres soient valides dans le monde entier. Ces informations d'identification fonctionnent
avec les services et les ressources dans n'importe quelle région. Vous pouvez également choisir
d'effectuer des appels d'API AWS STS aux points de terminaison de n'importe quelle région prise
en charge. Cela permet de réduire la latence en effectuant les demandes depuis les serveurs
situés dans une région géographiquement plus proche de vous. Quelle que soit la région d'où
proviennent vos informations d'identification, elles fonctionnent dans le monde entier. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Gestion de AWS STS dans une AWS Région (p. 411).
Table des matières
• Utilisation d'informations d'identification temporaires dans les instances Amazon EC2 (p. 387)
• Utilisation d'informations d'identification de sécurité temporaires avec les kits SDK AWS (p. 387)
• Utilisation d'informations d'identification de sécurité temporaires avec la AWS CLI (p. 388)
• Utilisation d'informations d'identification de sécurité temporaires avec des opérations d'API (p. 389)
• En savoir plus (p. 389)

Utilisation d'informations d'identification temporaires dans les
instances Amazon EC2
Si vous souhaitez exécuter des commandes de la AWS CLI ou du code dans une instance EC2, pour
obtenir des informations d'identification, nous vous recommandons d'utiliser les rôles pour Amazon EC2.
Vous créez un rôle IAM qui spécifie les autorisations que vous souhaitez accorder aux applications qui
s'exécutent sur les instances EC2. Lorsque vous lancez l'instance, vous associez le rôle à cette instance.
Les applications, la AWS CLI et les commandes Tools for Windows PowerShell qui s'exécutent sur
l'instance peuvent obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires automatiquement
auprès des métadonnées d'instance. Vous n'avez pas besoin d'obtenir explicitement les informations
d'identification de sécurité temporaires. Les kits SDK AWS, la AWS CLI et Tools for Windows PowerShell
obtiennent automatiquement les informations d'identification du service de métadonnées d'instance EC2 et
les utilisent. Les informations d'identification temporaires disposent d'autorisations que vous définissez pour
le rôle associé à l'instance.
Pour plus d'informations et d'exemples, consultez ce qui suit :
• Utilisation de rôles IAM pour octroyer l'accès à des ressources AWS sur Amazon Elastic Compute Cloud
- AWS SDK for Java
• Octroi d'accès à l'aide d'un rôle IAM — AWS SDK for .NET
• Création d'un rôle — AWS SDK for Ruby

Utilisation d'informations d'identification de sécurité temporaires
avec les kits SDK AWS
Pour utiliser des informations d'identification de sécurité temporaires dans le code, vous appelez par
programme une API AWS STS comme AssumeRole et extrayez les informations d'identification et le
jeton de session résultant. Vous utilisez ensuite ces valeurs comme informations d'identification pour les
appels ultérieurs à AWS. L'exemple de pseudo-code suivant explique comment utiliser des informations
d'identification de sécurité temporaires si vous utilisez utiliser un kit SDK AWS :
assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
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tempCredentials = new SessionAWSCredentials(
assumeRoleResult.AccessKeyId,
assumeRoleResult.SecretAccessKey,
assumeRoleResult.SessionToken);
s3Request = CreateAmazonS3Client(tempCredentials);

Pour un exemple écrit en Python (en utilisant l'AWS SDK for Python (Boto)), veuillez consulter Assumer
un rôle IAM (API AWS) (p. 310). Cet exemple montre comment appeler AssumeRole pour obtenir des
informations d'identification de sécurité temporaires, puis utiliser ces informations d'identification pour
appeler Amazon S3.
Pour plus d'informations sur la façon d'appeler AssumeRole, GetFederationToken et d'autres
opérations d'API, consultez la Référence sur l'API AWS Security Token Service. Pour plus d'informations
sur l'obtention des informations d'identification de sécurité temporaires et du jeton de session à partir des
résultats, consultez la documentation du kit SDK que vous utilisez. La documentation de tous les kits SDK
AWS se trouve sur la page principale de la documentation AWS, dans la section Kits SDK et boîtes à outils.
Vous devez vérifier que vous obtenez un nouvel ensemble d'informations d'identification avant que les
anciennes arrivent à expiration. Dans certains kits SDK, vous pouvez utiliser un fournisseur qui gère le
processus d'actualisation des informations d'identification pour vous. Consultez la documentation du kit
SDK que vous utilisez.

Utilisation d'informations d'identification de sécurité temporaires
avec la AWS CLI
Vous pouvez utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires avec l’interface AWS CLI. Cela
peut vous être utile lors de test de politiques.
À l'aide de l'AWS CLI, vous pouvez appeler une API AWS STS telle que AssumeRole ou
GetFederationToken, puis capturer la sortie obtenue. L'exemple suivant illustre un appel à
AssumeRole qui envoie la sortie dans un fichier. Dans l'exemple, le paramètre profile est supposé être
un profil dans le fichier de configuration AWS CLI. Il est également supposé référencer les informations
d'identification d'un utilisateur IAM qui a les autorisations d'endosser le rôle.
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/role-name --role-session-name
"RoleSession1" --profile IAM-user-name > assume-role-output.txt

Une fois l'exécution de la commande terminée, vous pouvez extraire l'ID de clé d'accès, la clé d'accès
secrète et le jeton de session de la variable. Vous pouvez le faire manuellement ou à l'aide d'un script.
Vous pouvez ensuite affecter ces valeurs aux variables d'environnement.
Lorsque vous exécutez des commandes de la AWS CLI, la AWS CLI recherche les informations
d'identification dans un ordre spécifique : d'abord dans les variables d'environnement, puis dans le fichier
de configuration. Par conséquent, après avoir placé les informations d'identification temporaires dans
les variables d'environnement, l’interface AWS CLI les utilise par défaut. (Si vous spécifiez un paramètre
profile dans la commande, la AWS CLI ignore les variables d'environnement. À la place, la AWS CLI
cherche dans le fichier de configuration, ce qui vous permet de remplacer les informations d'identification
dans les variables d'environnement au besoin.)
L'exemple de pseudo-code suivant explique comment définir les variables d'environnement pour les
informations d'identification de sécurité temporaires, puis comment appeler une commande AWS CLI. Du
fait qu'aucun paramètre profile n'est inclus dans la commande AWS CLI, l’interface AWS CLI recherche
d'abord les informations d'identification dans les variables d'environnement et utilise les informations
d'identification temporaires.
Linux
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$
$
$
$

export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of session token>
aws ec2 describe-instances --region us-west-1

Windows
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

SET
SET
SET
aws

AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of token>
ec2 describe-instances --region us-west-1

Utilisation d'informations d'identification de sécurité temporaires
avec des opérations d'API
Si vous envoyez directement des demandes d'API HTTPS à AWS, vous pouvez signer ces demandes avec
les informations d'identification temporaires obtenues auprès d'AWS Security Token Service (AWS STS).
Pour ce faire, vous utilisez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète que vous recevez d'AWS STS. Vous
utilisez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète de la même façon que vous utiliseriez des informations
d'identification à long terme pour signer une demande. Vous ajoutez également à votre demande d'API
le jeton de session que vous recevez de AWS STS. Vous ajoutez le jeton de session à un en-tête HTTP
ou à un paramètre de chaîne de requête appelé X-Amz-Security-Token. Vous ajoutez le jeton de
session à l'en-tête HTTP ou au paramètre de chaîne de requête, mais pas les deux. Pour de plus amples
informations sur la signature de demandes HTTPS, veuillez consulter Signature de demandes d'API AWS
dans la Référence générale AWS.

En savoir plus
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de AWS STS avec d'autres services AWS, veuillez
consulter les liens suivants :
• Amazon S3. Veuillez consulter Making Requests Using IAM User Temporary Credentials (envoyer des
demandes au moyen d'informations d'identification temporaires de l'utilisateur IAM) ou Making Requests
Using Federated User Temporary Credentials (envoyer des demandes au moyen d'informations
d'identification temporaires de l'utilisateur fédéré) dans le guide de l'utilisateur du service de stockage
simple Amazon .
• Amazon SNS. Veuillez consulter Using Temporary Security Credentials (Utilisation d'informations
d'identification de sécurité temporaires) dans le Manuel du développeur Amazon Simple Notification
Service.
• Amazon SQS. Veuillez consulter Using Temporary Security Credentials (Utilisation d'informations
d'identification de sécurité temporaires) dans le Manuel du développeur Amazon Simple Queue Service.
• Amazon SimpleDB. Veuillez consulter Using Temporary Security Credentials (Utilisation d'informations
d'identification de sécurité temporaires) dans le Manuel du développeur Amazon SimpleDB.

Contrôle des autorisations affectées aux informations
d'identification de sécurité temporaires
Vous pouvez utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour créer et fournir aux utilisateurs de
confiance des informations d'identification de sécurité temporaires permettant de contrôler l'accès à
vos ressources AWS. Pour plus d'informations sur AWS STS, consultez Informations d'identification de
sécurité temporaires dans IAM (p. 371). Lorsqu'AWS STS émet des informations d'identification de
sécurité temporaires, celles-ci sont valides jusqu'au délai d'expiration spécifié et elles ne peuvent pas être
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annulées. Toutefois, les autorisations octroyées aux informations d'identification de sécurité temporaires
sont évaluées chaque fois qu'une demande est effectuée à l'aide de ces informations. Il est donc possible
de révoquer les informations d'identification en modifiant leurs droits d'accès après leur émission.
Les rubriques suivantes supposent que vous avez une connaissance pratique des politiques et des
autorisations AWS. Pour plus d'informations sur ces rubriques, consultez Gestion de l'accès pour les
ressources AWS (p. 438).
Rubriques
• Autorisations pour AssumeRole, AssumeRoleWithSAML et AssumeRoleWithWebIdentity (p. 390)
• Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles endossés (p. 392)
• Autorisations pour GetFederationToken (p. 402)
• Autorisations pour GetSessionToken (p. 405)
• Désactivation des autorisations affectées aux informations d'identification de sécurité
temporaires (p. 406)
• Octroi d'autorisations pour créer des informations d'identification de sécurité temporaires (p. 410)

Autorisations pour AssumeRole, AssumeRoleWithSAML et
AssumeRoleWithWebIdentity
La politique d'autorisations du rôle endossé actuellement déterminé les autorisations octroyées aux
informations d'identification de sécurité temporaires renvoyées par AssumeRole, AssumeRoleWithSAML
et AssumeRoleWithWebIdentity. Vous définissez ces autorisations lors de la définition ou de la mise à
jour du rôle.
Le cas échéant, vous pouvez transmettre des politiques de session (p. 442) en ligne ou
gérées en tant que paramètre des opérations d'API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML ou
AssumeRoleWithWebIdentity. Les politiques de session limitent les autorisations pour la session
d'informations d'identification temporaires du rôle. Les autorisations de la session obtenues sont une
combinaison des politiques basées sur l'identité du rôle et des politiques de session. Vous pouvez utiliser
les informations d'identification temporaires du rôle dans les appels d'API AWS suivants pour accéder
aux ressources du compte qui possède le rôle. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques de session pour
accorder plus d'autorisations que celles autorisées par la politique basée sur l'identité du rôle endossé
actuellement. Pour en savoir plus sur la façon dont AWS détermine les autorisations effectives d'un rôle,
consultez Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).

Les politiques attachées aux informations d'identification ayant effectué l'appel d'origine à AssumeRole
ne sont pas évaluées par AWS lors de la prise de décision d'autorisation ou de refus. L'utilisateur renonce
temporairement à ses autorisations d'origine en faveur de celles affectées au rôle endossé. Dans le cas
des opérations d'API AssumeRoleWithSAML et AssumeRoleWithWebIdentity, il n'existe aucune
stratégie à évaluer, car l'appelant de l'API n'est pas une identité AWS.
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Exemple : Octroi d'autorisations à l'aide d'AssumeRole
Vous pouvez utiliser l'opération d'API AssumeRole avec différents types de politiques. Voici quelques
exemples.

Politique d'autorisations de rôle
Dans cet exemple, vous appelez l'opération d'API AssumeRole sans spécifier la politique de session dans
le paramètre Policy facultatif. Les autorisations affectées aux informations d'identification temporaires
sont déterminées par la politique d'autorisations du rôle endossé. L'exemple de politique d'autorisations
suivant accorde au rôle l'autorisation de répertorier tous les objets contenus dans un compartiment S3
nommé productionapp. Il permet également au rôle d'obtenir, de placer et de supprimer des objets dans
ce compartiment.

Example Exemple de politique d'autorisations de rôle
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

Politique de session transmise en tant que paramètre
Imaginons que vous souhaitiez autoriser un utilisateur à endosser le même rôle que dans l'exemple
suivant. Mais, dans ce cas, vous voulez que la session de rôle ait uniquement l'autorisation d'obtenir
et de placer des objets dans le compartiment productionapp S3. Vous ne souhaitez pas l'autoriser
à supprimer des objets. Pour cela, vous pouvez créer un rôle et spécifier les autorisations souhaitées
dans la politique d'autorisations du rôle. Vous pouvez également appeler l'API AssumeRole et inclure
des politiques de session dans le paramètre Policy facultatif dans le cadre de l'opération d'API. Les
autorisations de la session obtenues sont une combinaison des politiques basées sur l'identité du rôle
et des politiques de session. Les politiques de session ne peuvent pas être utilisées pour accorder plus
d'autorisations que celles autorisées par la politique basée sur l'identité du rôle endossé actuellement.
Pour de plus amples informations sur les autorisations de session de rôle, veuillez consulter Politiques de
session (p. 442).
Une fois que vous avez récupéré les informations d'identification temporaires de la nouvelle session, vous
pouvez les transmettre à l'utilisateur auquel vous voulez donner ces autorisations.
Par exemple, imaginons que la politique suivante soit transmise en tant que paramètre de l'appel d'API. La
personne qui utilise la session dispose d'autorisations pour effectuer uniquement les actions suivantes :
• Répertorier tous les objets du compartiment productionapp.
• Obtenir et placer des objets dans le compartiment productionapp.
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Dans la session suivante, l'autorisation s3:DeleteObject est exclue du filtre et la session endossée
n'obtient pas l'autorisation s3:DeleteObject. La politique définit les autorisations maximales pour la
session de rôle afin qu'elle remplace les politiques d'autorisations existantes sur le rôle.

Example Exemple de politique de session transmise avec l'appel d'API AssumeRole
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

Politique basée sur une ressource
Certaines ressources AWS prennent en charge les politiques basées sur des ressources, et ces dernières
fournissent un autre moyen de définir des autorisations affectant les informations d'identification de
sécurité temporaires. Seules quelques ressources, comme les compartiments Amazon S3, les rubriques
Amazon SNS et les files d'attente Amazon SQS, prennent en charge les politiques basées sur des
ressources. L'exemple suivant développe les exemples précédents, à l'aide d'un compartiment S3 nommé
productionapp. La politique suivante est attachée au compartiment.
Lorsque vous attachez la politique basée sur les ressources suivante au compartiment productionapp,
tous les utilisateurs se voient refuser l'autorisation de supprimer des objets du compartiment. (Voir l'élément
Principal dans la politique.) Cela inclut tous les utilisateurs du rôle endossé, même si la politique
d'autorisations du rôle accorde l'autorisation DeleteObject. Une instruction Deny explicite a toujours
priorité sur une instruction Allow.

Example Exemple de politique de compartiment
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "*"},
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:DeleteObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS combine et évalue plusieurs types de politiques,
consultez Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).

Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles endossés
Un rôle IAM (p. 193) est un objet dans IAM auquel sont affectées des autorisations (p. 439). Lorsque
vous endossez ce rôle (p. 292) au moyen d'une identité IAM ou d'une identité externe à AWS, vous
recevez une session avec les autorisations qui sont affectées au rôle.
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Lorsque vous effectuez des actions dans AWS, les informations relatives à votre session peuvent
être journalisées dans AWS CloudTrail pour que votre administrateur de compte (p. 22) les surveille.
Les administrateurs peuvent configurer les rôles de sorte à exiger des identités qu'elles transmettent
une chaîne personnalisée identifiant la personne ou l'application qui effectue des actions dans AWS.
Ces informations d'identité sont stockées en tant qu'identité source dans AWS CloudTrail. Lorsque
l'administrateur examine l'activité dans CloudTrail, il peut afficher les informations d'identité source afin
de déterminer qui a effectué des actions, ou quelles actions ont été effectuées, avec les sessions de rôle
endossées.
Une fois qu'une identité source est définie, elle est présente dans les demandes pour toutes les actions
AWS qui sont prises durant la session de rôle. La valeur définie persiste lorsqu'un rôle est utilisé pour
endosser un autre rôle par l'intermédiaire de la AWS CLI ou de l'API AWS. C'est ce que l'on appelle le
chaînage de rôles (p. 195). La valeur définie ne peut pas être modifiée durant la session de rôle. Les
administrateurs peuvent configurer des autorisations granulaires en fonction de la présence ou de la
valeur de l'identité source pour mieux contrôler les actions AWS qui sont prises avec des rôles partagés.
Vous pouvez décider si l'attribut d'identité source peut être utilisé, s'il est requis ; et quelle valeur peut être
utilisée.
L'utilisation de l'identité source est radicalement différente de celle du nom de session de rôle et des
balises de session. La valeur d'identité source ne peut pas être modifiée une fois qu'elle est définie, et elle
persiste pour toutes les actions supplémentaires qui sont prises durant la session de rôle. Voici comment
utiliser les balises de session et le nom de session de rôle :
• Session tags (Balises de session) : vous pouvez transmettre des balises de session lorsque vous
endossez un rôle ou fédérez un utilisateur. Les balises de session sont présentes lorsqu'un rôle est
endossé. Vous pouvez définir des politiques qui utilisent des clés de condition de balise pour accorder
des autorisations à vos principaux en fonction de leurs balises. Vous pouvez donc utiliser CloudTrail pour
afficher les demandes faites pour endosser des rôles ou fédérer des utilisateurs. Pour en savoir plus sur
les balises de session, veuillez consulter Transmission des balises de session dans AWS STS (p. 361).
• Role session name (Nom de la session de rôle) : vous pouvez utiliser la clé de condition
sts:RoleSessionName dans une politique d'approbation de rôle pour exiger que vos utilisateurs
fournissent un nom de session spécifique lorsqu'ils endossent un rôle. Le nom de session de rôle peut
servir à différencier les sessions de rôle lorsqu'un rôle est utilisé par différents principaux. Pour en savoir
plus sur le nom de session de rôle, veuillez consulter sts:RoleSessionName (p. 1250).
Nous vous recommandons d'utiliser l'identité source pour contrôler l'identité qui endosse un rôle. L'identité
source est également utile pour explorer les journaux CloudTrail et déterminer qui a utilisé le rôle pour
effectuer des actions.
Rubriques
• Configuration d'utilisation de l'identité source (p. 394)
• Ce qu'il faut savoir sur l'identité source (p. 394)
• Autorisations requises pour définir l'identité source (p. 395)
• Spécification d'une identité source lorsqu'un rôle est endossé (p. 396)
• Utilisation de l'identité source avec AssumeRole (p. 397)
• Utilisation de l'identité source avec AssumeRoleWithSAML (p. 397)
• Utilisation de l'identité source avec AssumeRoleWithWebIdentity (p. 398)
• Contrôle de l'accès au moyen des informations d'identité source (p. 398)
• Affichage de l'identité source dans CloudTrail (p. 401)
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Configuration d'utilisation de l'identité source
Votre configuration d'utilisation de l'identité source dépend de la méthode employée lorsque vos
rôles sont endossés. Par exemple, vos utilisateurs IAM peuvent endosser des rôles directement via
l'opération AssumeRole. Si vous possédez des identités d'entreprise, également appelées identités
de main-d'œuvre, elles peuvent accéder à vos ressources AWS en utilisant AssumeRoleWithSAML.
Si des utilisateurs finaux accèdent à vos applications mobiles ou Web, ils peuvent le faire en utilisant
AssumeRoleWithWebIdentity. La présentation du flux de haut niveau qui suit vous aidera à
comprendre comment effectuer une configuration pour utiliser les informations d'identité source dans votre
environnement existant.
1. Configurer les utilisateurs et les rôles test : en utilisant un environnement de préproduction, configurez
les utilisateurs et les rôles test, et configurez leurs politiques afin d'autoriser la définition d'une identité
source.
Si vous utilisez un fournisseur d'identité (IdP) pour vos identités fédérées, configurez-le de sorte à
transmettre un attribut utilisateur de votre choix pour l'identité source dans l'assertion ou le jeton.
2. Assumer le rôle : testez le fait d'endosser des rôles et de transmettre une identité source avec les
utilisateurs et les rôles que vous configurez pour le test.
3. Examiner CloudTrail : examinez les informations d'identité source pour vos rôles test dans vos journaux
CloudTrail.
4. Entraîner vos utilisateurs : après avoir effectué des tests dans votre environnement de préproduction,
vérifiez que vos utilisateurs savent parfaitement comment transmettre les informations d'identité source,
si nécessaire. Définissez une date limite à laquelle vous exigerez de vos utilisateurs qu'ils fournissent
une identité source dans votre environnement de production.
5. Configurer des politiques de production : configurez des politiques pour votre environnement de
production, puis ajoutez-les à vos utilisateurs et rôles de production.
6. Surveiller l'activité : surveillez l'activité de votre rôle de production au moyen des journaux CloudTrail.

Ce qu'il faut savoir sur l'identité source
Gardez ce qui suit à l'esprit lorsque vous travaillez avec l'identité source.
• Les politiques d'approbation pour tous les rôles connectés à un fournisseur d'identité doivent disposer
de l'autorisation sts:SetSourceIdentity. Pour les rôles qui ne disposent pas de cette autorisation
dans la politique d'approbation de rôle, l'opération AssumeRole* échouera. Si vous ne souhaitez pas
mettre à jour la politique d'approbation de rôle pour chaque rôle, vous pouvez utiliser une instance
de fournisseur d'identité distincte pour transmettre l'identité source. Ajoutez ensuite l'autorisation
sts:SetSourceIdentity uniquement aux rôles qui sont connectés au fournisseur d'identité distinct.
• Lorsqu'une identité définit une identité source, la clé sts:SourceIdentity est présente dans
la demande. Pour les actions qui seront prises ultérieurement durant la session de rôle, la clé
aws:SourceIdentity est présente dans la demande. AWS ne contrôle la valeur de l'identité source
dans aucune des clés sts:SourceIdentity ou aws:SourceIdentity. Si vous choisissez d'exiger
une identité source, vous devez choisir un attribut que vos utilisateurs ou votre IdP doivent fournir. Pour
des raisons de sécurité, vous devez vérifier votre capacité à contrôler la façon dont ces valeurs sont
fournies.
• La valeur de l'identité source doit comporter entre 2 et 64 caractères. Elle ne peut contenir que des
caractères alphanumériques, des traits de soulignement et les caractères suivants : . , + = @ - (tiret).
Vous ne pouvez pas utiliser une valeur qui commence par le texte aws:. Ce préfixe est réservé à une
utilisation interne AWS.
• Les informations d'identité source ne sont pas capturées par CloudTrail lorsqu'un service AWS ou un rôle
lié au service effectue une action au nom d'une identité fédérée ou de main-d'œuvre.
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Important
Vous ne pouvez pas passer à un rôle dans la AWS Management Console exigeant qu'une identité
source soit définie lorsque le rôle est endossé. Pour endosser un tel rôle, vous pouvez utiliser la
AWS CLI ou l'API AWS pour appeler l'opération AssumeRole et spécifier le paramètre d'identité
source.

Autorisations requises pour définir l'identité source
En plus de l'action qui correspond à l'opération d'API, vous devez disposer de l'action d'autorisation
suivante dans votre politique :
sts:SetSourceIdentity

• Pour spécifier une identité source, les principaux (utilisateurs et rôles IAM) doivent disposer des
autorisations nécessaires pour sts:SetSourceIdentity. Votre qualité d'administrateur vous permet
de configurer cela dans la politique de confiance de rôle et la politique d'autorisations du principal.
• Lorsque vous endossez un rôle avec un autre rôle (chaînage de rôles (p. 195)), des autorisations sont
exigées pour sts:SetSourceIdentity tant dans la politique d'autorisations du principal qui endosse
le rôle que dans la politique de confiance de rôle du rôle cible. Sinon, l'opération consistant à endosser le
rôle échouera.
• Lorsque vous utilisez l'identité source, les politiques d'approbation de rôle pour tous les rôles
connectés à un fournisseur d'identité doivent disposer de l'autorisation sts:SetSourceIdentity.
L'opération AssumeRole* échouera pour tout rôle connecté à un fournisseur d'identité sans cette
autorisation. Si vous ne voulez pas mettre à jour la politique de confiance de rôle pour chaque rôle,
vous pouvez utiliser une instance IdP distincte pour transmettre l'identité source et ajouter l'autorisation
sts:SetSourceIdentity aux seuls rôles qui sont connectés à l'instance IdP distincte.
• Pour définir une identité source au-delà des limites de compte, vous devez inclure l'autorisation
sts:SetSourceIdentity à deux endroits. Elle doit être présente dans la politique d'autorisations du
principal dans le compte d'origine et dans la politique de confiance de rôle du rôle dans le compte cible.
Vous devrez peut-être faire cela lorsqu'un rôle est utilisé pour endosser un rôle dans un autre compte
(chaînage de rôles (p. 195)).
Supposons, par exemple, qu'en tant qu'administrateur de compte, vous vouliez autoriser l'utilisateur IAM
DevUser dans votre compte à endosser le Developer_Roledans le même compte. Mais vous voulez
autoriser cette action uniquement si l'utilisateur a défini l'identité source à son nom d'utilisateur IAM. Vous
pouvez attacher la politique suivante à l'utilisateur IAM.

Example Exemple de politique basée sur l'identité attachée à DevUser
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role"
},
{
"Sid": "SetAwsUserNameAsSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:SetSourceIdentity",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role",
"Condition": {
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": "${aws:username}"
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}

]

}

}

}

Pour appliquer les valeurs d'identité source acceptables, vous pouvez configurer la politique de confiance
de rôle suivante. La politique donne à l'utilisateur IAM les autorisations DevUser pour endosser le rôle et
définir une identité source. La clé de condition sts:SourceIdentity définit la valeur d'identité source
acceptable.

Example Exemple de politique de confiance de rôle pour une identité source
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowDevUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevUser"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:SourceIdentity": "DevUser"
}
}
}
]

En utilisant les informations d'identification de l'utilisateur IAM DevUser, l'utilisateur tente de supposer le
DeveloperRole au moyen de demande AWS CLI suivante.

Example Exemple de demande CLI AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role \
--role-session-name Dev-project \
--source-identity DevUser \

Quand l’interface AWS évalue la demande, le contexte de la demande contient l’interface
sts:SourceIdentity de l’outil DevUser.

Spécification d'une identité source lorsqu'un rôle est endossé
Vous pouvez spécifier une identité source lorsque vous utilisez l'une des opérations d'API AssumeRole*
AWS STS pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires pour un rôle. L'opération
d'API que vous utilisez varie selon votre cas d'utilisation. Par exemple, si vous utilisez des rôles IAM pour
donner à des utilisateurs IAM l'accès à des ressources AWS auxquelles ils n'ont normalement pas accès,
vous pouvez utiliser l'opération AssumeRole. Si vous utilisez la fédération d'identités d'entreprise pour
gérer vos utilisateurs de main-d'œuvre, vous pouvez utiliser l'opération AssumeRoleWithSAML. Si vous
utilisez la fédération d'identités Web pour autoriser des utilisateurs finaux à accéder à vos applications
mobiles ou Web, vous pouvez utiliser l'opération AssumeRoleWithWebIdentity. Les sections suivantes
détaillent l'utilisation de l'identité source avec chaque opération. Pour en savoir plus sur les scénarios
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courants d'informations d'identification temporaires, veuillez consulter Scénarios courants d'informations
d'identification temporaires (p. 372).

Utilisation de l'identité source avec AssumeRole
L'opération AssumeRole renvoie un ensemble d'informations d'identification temporaires que vous
pouvez utiliser pour accéder aux ressources AWS. Vous pouvez utiliser l'utilisateur ou les informations
d'identification du rôle IAM pour appeler AssumeRole. Pour transmettre l'identité source tout en endossant
un rôle, utilisez l'option AWS CLI -–source-identity ou le paramètre d'API AWS SourceIdentity.
L'exemple suivant vous explique comment spécifier l'identité source avec la AWS CLI.

Example Exemple de demande CLI AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/developer \
--role-session-name Audit \
--source-identity Admin \

Utilisation de l'identité source avec AssumeRoleWithSAML
Le principal qui appelle l'opération AssumeRoleWithSAML est authentifié à l'aide de la fédération basée
sur SAML. Cette opération renvoie un ensemble d'informations d'identification temporaires que vous
pouvez utiliser pour accéder aux ressources AWS. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de
la fédération basée sur SAML pour l'accès à l'AWS Management Console, veuillez consulter Activation
de l'accès des utilisateurs fédérés SAML 2.0 à la AWS Management Console (p. 245). Pour plus
d'informations sur l'accès à l’interface AWS CLI ou à l'API AWS, veuillez consulter À propos de la
fédération SAML 2.0 (p. 217). Pour un tutoriel sur la configuration de la fédération SAML pour vos
utilisateurs Active Directory, veuillez consulter AWS Federated Authentication with Active Directory
Federation Services (ADFS) (authentification fédérée AWS avec les services de fédération Active Directory
(ADFS)) dans le blog sur la sécurité AWS.
En tant qu'administrateur, vous pouvez autoriser les membres de l'annuaire de votre entreprise à se fédérer
dans AWS à l'aide de l'opération AWS STS AssumeRoleWithSAML. Pour ce faire, effectuez les tâches
suivantes :
1. Configurer un fournisseur SAML dans votre organisation (p. 236).
2. Créer un fournisseur SAML dans IAM (p. 231)
3. Configurer un rôle et ses autorisations dans l’interface AWS pour vos utilisateurs fédérés (p. 285).
4. Achever la configuration de l'IdP SAML et créer des assertions pour la réponse d'authentification
SAML (p. 239).
Pour définir un attribut SAML pour l'identité source, incluez dans l'élément Attribute l'attribut Name
défini à l'adresse https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity. Utilisez
l'élément AttributeValue pour spécifier la valeur de l'identité source. Par exemple, supposons que vous
souhaitez transmettre l'attribut d'identité suivant en tant qu'identité source :
SourceIdentity:DiegoRamirez
Pour transmettre cet attribut, incluez l'élément suivant dans votre assertion SAML.

Example Extrait d'une assertion SAML
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>
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Utilisation de l'identité source avec AssumeRoleWithWebIdentity
Le principal qui appelle l'opération AssumeRoleWithWebIdentity est authentifiée à l'aide de la
fédération d'identité Web compatible OpenID Connect (OIDC). Cette opération renvoie un ensemble
d'informations d'identification temporaires que vous pouvez utiliser pour accéder aux ressources AWS.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de la fédération d'identités Web pour l'accès à AWS
Management Console, veuillez consulter À propos de la fédération d'identité web (p. 210).
Pour transmettre l'identité source depuis OpenID Connect (OIDC), vous devez inclure l'identité
source dans le jeton web JSON (JWT). Incluez l'identité source dans l'espace de noms http://
aws.amazon.com/ source_identity dans le jeton lorsque vous soumettez la demande
AssumeRoleWithWebIdentity. Pour en savoir plus sur les jetons OIDC et les revendications, veuillez
consulter Utilisation des jetons avec les groupes d'utilisateurs dans le Guide du développeur Amazon
Cognito.
Par exemple, le JWT décodé suivant est un jeton utilisé pour appeler AssumeRoleWithWebIdentity
avec l'identité source Admin.

Example Exemple de jeton web JSON décodé
{

}

"sub": "johndoe",
"aud": "ac_oic_client",
"jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
"iss": "https://xyz.com",
"iat": 1566583294,
"exp": 1566583354,
"auth_time": 1566583292,
"https://aws.amazon.com/source_identity":"Admin"

Contrôle de l'accès au moyen des informations d'identité source
Lorsqu'une identité source est initialement définie, la clé sts:SourceIdentity (p. 1251) est présente
dans la demande. Une fois qu'une identité source est définie, la clé aws:SourceIdentity (p. 1234) est
présente dans toutes les demandes qui sont faites ultérieurement durant a session de rôle. En tant
qu'administrateur, vous pouvez écrire des politiques qui octroient une autorisation conditionnelle pour
effectuer des actions AWS en fonction de l'existence ou de la valeur de l'attribut d'identité source.
Supposons que vous vouliez exiger de vos développeurs qu'ils définissent une identité source pour
endosser un rôle critique autorisé à écrire dans une ressource AWS critique pour la production.
Supposons également que vous accordiez l'accès AWS aux identités de votre main-d'œuvre avec
AssumeRoleWithSAML. Comme vous voulez que seuls les développeurs senior Saanvi et Diego aient
accès au rôle, vous créez a politique de confiance suivante pour le rôle.

Example Exemple de politique d'approbation de rôle pour une identité source (SAML)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SAMLProviderAssumeRoleWithSAML",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
},
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}

]

"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
}
}
},
{
"Sid": "SetSourceIdentitySrEngs",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
},
"Action": [
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": [
"Saanvi",
"Diego"
]
}
}
}

La politique d'approbation contient une condition pour l’interface sts:SourceIdentity qui exige une
identité source de Saanvi ou Diego pour endosser le rôle critique.
Par ailleurs, si vous utilisez un fournisseur OIDC pour la fédération d'identités web et que les utilisateurs
sont authentifiés avec l’interface AssumeRoleWithWebIdentity, votre politique d'approbation de rôle
peut se présenter comme suit.

Example Exemple de politique d'approbation de rôle pour l'identité source (fournisseur OIDC)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/server.example.com"
},
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"server.example.com:aud": "oidc-audience-id"
},
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": [
"Saanvi",
"Diego"
]
}
}
}
]
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Chaînage de rôles et exigences entre comptes
Supposons que vous vouliez autoriser les utilisateurs ayant endossé un CriticalRole à endosser un
CriticalRole_2 dans un autre compte. Les informations d'identification de session de rôle qui ont été
obtenues pour endosser le CriticalRole sont utilisées pour effectuer un chaînage de rôles (p. 195)
à un second rôle, CriticalRole_2, dans un autre compte. Le rôle est endossé au-delà d'une limite de
compte. Par conséquent, l'autorisation sts:SetSourceIdentity doit être octroyée tant dans la politique
d'autorisations sur le CriticalRole que dans la politique de confiance de rôle sur le CriticalRole_2.

Example Exemple de politique d'autorisations sur CriticalRole
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRoleAndSetSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2"
}
]

Afin de sécuriser la définition de l'identité source au-delà de la limite du compte, la politique de confiance
de rôle suivante fait uniquement confiance au principal de rôle pour CriticalRole pour définir l'identité
source.

Example Exemple de politique de confiance de rôle sur CriticalRole_2
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/CriticalRole"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
}
}
}
]

L'utilisateur effectue l'appel suivant en utilisant les informations d'identification de session de rôle obtenues
après que CriticalRole a été endossé. Comme l'identité source a été définie pendant la supposition de
CriticalRole, il n'est pas nécessaire de la définir à nouveau explicitement. Si l'utilisateur tente de définir
une identité source différente de la valeur définie lors de la supposition de CriticalRole, la demande
d'endosser le rôle sera refusée.
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Example Exemple de demande CLI AssumeRole
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2 \
--role-session-name Audit \

Lorsque le principal appelant endosse le rôle, l'identité source dans la demande persiste à partir
de la première session de rôle endossée. Par conséquent, les clés aws:SourceIdentity et
sts:SourceIdentity sont toutes deux présentes dans le contexte de demande.

Affichage de l'identité source dans CloudTrail
Vous pouvez utiliser CloudTrail pour afficher les demandes faites pour endosser des rôles ou fédérer des
utilisateurs. Vous pouvez également afficher les demandes de rôle ou d'utilisateur souhaitant effectuer des
actions dans AWS. Le fichier journal CloudTrail contient des informations sur l'identité source définie pour
la session utilisateur fédérée ou rôle endossé. Pour plus d'informations, consultez
Par exemple, supposons qu'un utilisateur envoie une demande AssumeRole AWS STS et qu'il
définit une identité source. Vous pouvez trouver les informations sourceIdentity dans la clé
requestParameters dans votre journal CloudTrail.

Example Exemple de section requestParameters dans un journal AWS CloudTrail
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSAccount",
"principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
"accountId": "123456789012"
},
"eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.64",
"userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
"roleSessionName": "Test1",
"sourceIdentity": "source-identity-value-set",
},

Si l'utilisateur utilise la session de rôle endossée pour effectuer une action, les informations d'identité
source sont présentes dans la clé userIdentity dans le journal CloudTrail.

Example Exemple de clé userIdentity dans un journal AWS CloudTrail
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE:Dev1",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/DevRole/Dev1",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
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"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
"accountId": "123456789012",
"userName": "DevRole"

}

}

}

},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-02-21T23:46:28Z"
},
"sourceIdentity": "source-identity-value-present"

Pour voir un exemple d'événements d'API AWS STS dans des journaux CloudTrail, veuillez consulter
Exemple d'événements d'API IAM dans un journal CloudTrail (p. 428). Pour davantage de détails sur les
informations contenues dans les fichiers journaux CloudTrail, veuillez consulter Référence des événements
CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Autorisations pour GetFederationToken
L'opération GetFederationToken est appelée par un utilisateur IAM et renvoie les informations
d'identification temporaires pour cet utilisateur. Cette opération fédère l'utilisateur. Les autorisations
accordées à un utilisateur fédéré sont définies dans l'un des éléments suivants :
• Les politiques de session transmises en tant que paramètre de l'appel d'API GetFederationToken. (Il
s'agit du scénario le plus courant.)
• Une politique basée sur les ressources qui nomme explicitement l'utilisateur fédéré dans l'élément
Principal de la politique. (Ce scénario est moins courant.)
Les politiques de session sont des politiques avancées que vous transmettez en tant que paramètres
lorsque vous créez par programmation une session temporaire. Lorsque vous créez une session
d'utilisateur fédéré et transmettez des politiques de session, les autorisations de la session obtenues sont
une combinaison de la politique basée sur l'identité de l'utilisateur IAM et des politiques de session. Vous
ne pouvez pas utiliser la politique de session pour accorder plus d'autorisations que celles autorisées par la
politique basée sur l'identité de l'utilisateur fédéré.
Cela signifie que dans la plupart des cas, si vous ne transmettez pas de politique avec l'appel d'API
GetFederationToken, les informations d'identification de sécurité temporaires générées ne disposent
d'aucune autorisation. Toutefois, une politique basée sur les ressources peut fournir des autorisations
supplémentaires pour la session. Vous pouvez accéder à une ressource avec une politique basée sur les
ressources, qui spécifie votre session en tant que principal autorisé.
Les illustrations suivantes sont une représentation visuelle de la façon dont les politiques interagissent pour
déterminer les autorisations accordées aux informations d'identification de sécurité temporaires retournées
par un appel à GetFederationToken.
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Exemple : Octroi d'autorisations à l'aide de GetFederationToken
Vous pouvez utiliser l'action d'API GetFederationToken avec différents types de politiques. Voici
quelques exemples.

Politique attachée à l'utilisateur IAM
Dans cet exemple, une application cliente basée sur un navigateur s'appuie sur deux services web
backend. L’un des backend est votre propre serveur d'authentification qui utilise votre système d'identité
pour authentifier l'application cliente. L'autre backend est un service AWS qui fournit certaines des
fonctionnalités de l'application cliente. L'application cliente est authentifiée par votre serveur, puis ce
dernier créée ou récupère la politique d'autorisation appropriée. Ensuite, votre serveur appelle l'API
GetFederationToken afin d'obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires, puis il
retourne ces informations d'identification à l'application cliente. L'application cliente peut ensuite envoyer
des demandes directement au service AWS avec les informations d'identification de sécurité temporaires.
Cette architecture permet à l'application client d'exécuter des demandes AWS sans avoir à intégrer
d'informations d'identification AWS à long terme.
Votre serveur d'authentification appelle l'API GetFederationToken avec les informations d'identification
de sécurité à long terme d'un utilisateur IAM nommé token-app. Cependant, les informations
d'identification de l'utilisateur IAM à long terme restent sur votre serveur et ne sont jamais distribuées au
client. L'exemple de politique suivant est attaché à l'utilisateur IAM token-app et définit le plus large
ensemble d'autorisations dont vos utilisateurs fédérés (clients) auront besoin. Notez que l'autorisation
sts:GetFederationToken est requise pour que votre service d'authentification puisse obtenir les
informations d'identification de sécurité temporaires pour les utilisateurs fédérés.

Note
AWS fournit un exemple d'application Java à cet effet ; vous pouvez le télécharger ici : Token
Vending Machine for Identity Registration - Sample Java Web Application.

Example Exemple de politique attachée à un token-app d'utilisateur IAM qui appelle
GetFederationToken
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:ListTables",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:ReceiveMessage",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:ListSubscriptions",
"Resource": "*"
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}

]

}

La politique précédente accorde plusieurs autorisations à l'utilisateur IAM. Cependant, cette politique seule
n'accorde pas d'autorisations à l'utilisateur fédéré. Si cet utilisateur IAM appelle GetFederationToken et
ne transmet pas de politique en tant que paramètre de l'appel d'API, l'utilisateur fédéré qui en résulte n'a
aucune autorisation effective.

Politique de session transmise en tant que paramètre
La méthode la plus courante pour s'assurer que l'autorisation appropriée est octroyée à l'utilisateur
fédéré consiste à transmettre des politiques de session de l'appel d'API GetFederationToken. En
reprenant l'exemple précédent, imaginons que GetFederationToken est appelé avec les informations
d'identification de l'utilisateur token-app IAM. Imaginons ensuite que la politique de session suivante est
transmise en tant que paramètre de l'appel d'API. L'utilisateur fédéré a obtenu l'autorisation de répertorier
le contenu du compartiment Amazon S3 nommé productionapp. L'utilisateur ne peut pas effectuer les
actions Amazon S3 GetObject PutObject et DeleteObject sur les éléments dans le compartiment
productionapp.
L'utilisateur fédéré se voit attribuer ces autorisations, car elles sont une combinaison des politiques
d'utilisateur IAM et les politiques de session que vous transmettez.
L'utilisateur fédéré n'a pas pu effectuer d'actions dans Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon DynamoDB,
ni dans un compartiment S3 à l'exception de productionapp. Ces actions sont refusées, même si ces
autorisations sont accordées à l'utilisateur IAM associé à l'appel GetFederationToken.

Example Exemple de politique transmise en tant que paramètre de l'appel d'API
GetFederationToken
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
}
]

Politiques basées sur les ressources
Certaines ressources AWS prennent en charge les politiques basées sur les ressources, et ces dernières
fournissent un autre moyen d'accorder des autorisations directement à un utilisateur fédéré. Seuls
quelques services AWS prennent en charge les politiques basées sur les ressources. Par exemple,
Amazon S3 comprend des compartiments, Amazon SNS des rubriques, et Amazon SQS des files d'attente
auxquelles vous pouvez attacher des politiques. Pour obtenir la liste de tous les services prenant en charge
les politiques basées sur les ressources, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et
passez en revue la colonne « Politiques basées sur les ressources » des tableaux. Vous pouvez utiliser
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des politiques basées sur les ressources pour attribuer des autorisations directement à un utilisateur
fédéré. Pour ce faire, vous devez spécifier l'Amazon Resource Name (ARN) de l'utilisateur fédéré dans
l'élément Principal de la politique basée sur les ressources. L'exemple suivant illustre cette méthode et
développe les exemples précédents, à l'aide d'un compartiment S3 nommé productionapp.
La politique basée sur les ressources suivante est attachée au compartiment. Cette politique de
compartiment permet à un utilisateur fédéré nommé Carol d'accéder au compartiment. Lorsque la politique
d'exemple décrite précédemment est attachée à l'utilisateur IAM token-app, l'utilisateur fédéré nommé
Carol est autorisé à effectuer les actions s3:GetObject, s3:PutObject et s3:DeleteObject sur
le compartiment nommé productionapp. Cela est vrai même lorsqu'aucune politique de session n'est
transmise en tant que paramètre de l'appel d'API GetFederationToken. En effet, dans ce cas, la
politique suivante basée sur les ressources a octroyé explicitement des autorisations à l'utilisateur fédéré
nommé Carol.
Gardez à l'esprit que les autorisations ne sont accordées à un utilisateur fédéré que si celles-ci sont
explicitement accordées à la fois à l'utilisateur IAM et à l'utilisateur fédéré. Ils peuvent également être
accordés (au sein du compte) par une politique basée sur les ressources qui nomme explicitement
l'utilisateur fédéré dans l'élément Principal de la politique, comme dans l'exemple suivant.

Example Exemple de politique de compartiment qui autorise l'accès à l'utilisateur fédéré
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Carol"},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
}

Pour plus d'informations sur la manière dont les politiques sont évaluées, consultez la rubrique Logique
d'évaluation des politiques (p. 1177).

Autorisations pour GetSessionToken
La bonne occasion pour appeler l’GetSessionToken opération d'API ou la get-session-token
commande CLI est lorsqu'un utilisateur doit être authentifié avec l'authentification multi-facteur (MFA). Il est
possible d'écrire une politique qui autorise certaines actions uniquement lorsque ces actions sont requises
par un utilisateur authentifié à l'aide de MFA. Pour réussir à transmettre le contrôle de l'autorisation
d'authentification MFA, un utilisateur doit d'abord appeler GetSessionToken et inclure le SerialNumber
facultatif et TokenCode les paramètres. Si l'utilisateur est correctement authentifié par un dispositif MFA,
les informations d'identification retournées par l'opération d'API GetSessionToken incluent le contexte
MFA. Ce contexte indique que l'utilisateur est authentifié par l'authentification MFA et est autorisé pour les
opérations d'API nécessitant une authentification MFA.

Autorisations requises pour GetSessionToken
Aucune autorisation n'est requise pour qu'un utilisateur obtienne un jeton de session. Le but principal de
l'opération GetSessionToken est d'authentifier l'utilisateur à l'aide de l'authentification MFA. Vous ne
pouvez pas utiliser de stratégies pour contrôler les opérations d’authentification.
Pour accorder des autorisations permettant d'effectuer la plupart des opérations AWS, vous ajoutez l'action
avec le même nom à une politique. Par exemple, pour créer un utilisateur, vous devez utiliser l'opération
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d'API CreateUser, la commande CLI create-user ou l'AWS Management Console. Pour effectuer ces
opérations, vous devez disposer d'une politique qui vous permet d'accéder à l'action CreateUser .
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}
]

Vous pouvez inclure l'action GetSessionToken dans vos politiques, mais elle n'a aucun effet sur la
possibilité de l'utilisateur d'effectuer l'opération GetSessionToken .

Autorisations accordées par GetSessionToken
Si GetSessionToken est appelée avec les informations d'identification d'un utilisateur IAM, les
informations d'identification de sécurité temporaires ont les mêmes autorisations que cet utilisateur IAM.
De même, si GetSessionToken est appelé avec les informations d'identification d'utilisateur racine
Compte AWS, les informations d'identification de sécurité temporaires disposent des autorisations de
l'utilisateur racine.

Note
Il est recommandé de ne pas appeler GetSessionToken avec les informations d'identification
d'utilisateur racine. Mettez plutôt en application nos bonnes pratiques (p. 904) pour créer des
utilisateurs IAM avec les autorisations nécessaires. Ensuite, utilisez ces utilisateurs IAM pour les
interactions quotidiennes avec AWS.
Les informations d'identification temporaires que vous obtenez lorsque vous appelez GetSessionToken
présentent les fonctionnalités et limitations suivantes :
• Vous pouvez utiliser les informations d'identification pour accéder à AWS Management Console en
transmettant les informations d'identification au point de terminaison d'authentification unique de
fédération à l'adresse https://signin.aws.amazon.com/federation. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Activation de l'accès de broker d'identité personnalisé à la console AWS (p. 248).
• Vous ne pouvez pas utiliser les informations d'identification pour appeler les opérations IAM ou d'API
AWS STS. Vous pouvez les utiliser pour appeler les opérations d'API d'autres services AWS.
Comparez cette opération d'API et ses limitations et capacités avec les autres opérations d'API qui créent
des informations d'identification de sécurité temporaires à Comparaison des opérations d'API AWS
STS (p. 384)
Pour plus d'informations sur l'accès aux API protégé par MFA à l'aide de GetSessionToken, consultez
Configuration de l'accès aux API protégé par MFA (p. 156).

Désactivation des autorisations affectées aux informations
d'identification de sécurité temporaires
Les informations d'identification de sécurité temporaires sont valides jusqu'à la fin de leur délai d'expiration
et elles ne peuvent pas être révoquées. Toutefois, du fait que les autorisations sont évaluées chaque fois
qu'une demande AWS est effectuée utilisant les informations d'identification, il est possible de révoquer
les informations d'identification en modifiant les autorisations pour les informations d'identification après
leur émission. Si vous supprimez toutes les autorisations des informations d'identification de sécurité

406

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Contrôle des autorisations affectées aux
informations d'identification de sécurité temporaires

temporaires, les demandes AWS suivantes utilisant celles-ci échoueront. Les mécanismes permettant
de modifier ou de supprimer les autorisations octroyées aux informations d'identification de sécurité
temporaires sont expliqués dans les sections suivantes.

Note
Lorsque vous mettez à jour des autorisations de politique existantes ou lorsque vous appliquez
une nouvelle politique à un utilisateur ou à une ressource, plusieurs minutes peuvent s'écouler
avant que la mise à jour de la politique prenne effet.
Rubriques
• Refus d'accès au créateur des informations d'identification de sécurité temporaires (p. 407)
• Refus d'accès aux informations d'identification de sécurité temporaires par nom (p. 408)
• Refus de l'accès aux informations d'identification de sécurité temporaires émises avant une heure
spécifique (p. 409)

Refus d'accès au créateur des informations d'identification de sécurité temporaires
Pour modifier ou supprimer les autorisations affectées aux informations d'identification de sécurité
temporaires, vous pouvez modifier ou supprimer les autorisations associées au créateur des informations
d'identification. Le créateur des informations d'identification est déterminé par l'API AWS STS qui a été
utilisée pour obtenir les informations d'identification. Les mécanismes permettant de modifier ou de
supprimer les autorisations associées à ce créateur sont expliqués dans les sections suivantes.

Refuser l'accès aux informations d'identification créées par AssumeRole, AssumeRoleWithSAML
ou AssumeRoleWithWebIdentity
Pour modifier ou supprimer les autorisations affectées aux informations d'identification de sécurité
temporaires obtenues en appelant les opérations d'API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML ou
AssumeRoleWithWebIdentity, vous devez modifier ou supprimer la politique d'autorisation du rôle
qui définit les autorisations du rôle endossé. Les informations d'identification de sécurité temporaires
obtenues en endossant un rôle ne peuvent jamais disposer de plus d'autorisations que celles définies dans
la politique d'autorisations du rôle endossé et les autorisations octroyées aux informations d'identification
de sécurité temporaires sont évaluées chaque fois qu'elles sont utilisées pour faire une demande AWS.
Lorsque vous modifiez ou supprimez la politique d'autorisation d'un rôle, les modifications affectent es
autorisations de toutes es informations d'identification de sécurité temporaires associées à ce rôle, y
compris les informations d'identification émises avant que vous apportiez des changements à la politique
d'autorisations du rôle. Vous pouvez révoquer immédiatement toutes les autorisations d'une session en
suivant la procédure indiquée dans Révocation des informations d'identification de sécurité temporaires
d'un rôle IAM (p. 321).
Pour plus d'informations sur la modification d'une politique d'autorisation de rôle, consultez Modification
d'un rôle (p. 323).

Refus d'accès aux informations d'identification créées par GetFederationToken ou
GetSessionToken
Pour modifier ou supprimer les autorisations affectées aux informations d'identification de sécurité
temporaires obtenues en appelant les opérations d'API GetFederationToken ou GetSessionToken,
vous devez modifier ou supprimer les politiques attachées à l'utilisateur IAM dont les informations
d'identification ont été utilisées pour appeler GetFederationToken ou GetSessionToken. Les
informations d'identification de sécurité temporaires obtenues en appelant les API GetFederationToken
ou GetSessionToken ne peuvent jamais disposer de plus d'autorisations que l'utilisateur IAM dont les
informations d'identification ont été utilisées pour les obtenir. De plus, les autorisations affectées aux
informations d'identification de sécurité temporaires sont évaluées chaque fois qu'elles sont utilisées pour
faire une demande AWS. Il est important de noter que lorsque vous modifiez ou supprimez les autorisations
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d'un utilisateur IAM, les modifications affectent l'utilisateur IAM, ainsi que les informations d'identification de
sécurité temporaires créées par l'utilisateur.

Important
Vous ne pouvez pas modifier les autorisations d'un utilisateur racine Compte AWS. De même,
vous ne pouvez pas modifier les autorisations des informations d'identification de sécurité
temporaires créées en appelant GetFederationToken ou GetSessionToken lorsque vous
êtes connecté comme utilisateur racine. C'est pour cette raison que nous vous recommandons de
ne pas appeler GetFederationToken ou GetSessionToken en tant qu'utilisateur racine.
Pour plus d'informations sur la modification ou la suppression des politiques associées à l'utilisateur
IAM dont les informations d'identification ont été utilisées pour appeler GetFederationToken ou
GetSessionToken, consultez Gestion des politiques IAM (p. 541).

Refus d'accès aux informations d'identification de sécurité temporaires par nom
Vous pouvez refuser l'accès aux informations d'identification de sécurité temporaires sans affecter les
autorisations de l'utilisateur ou le rôle IAM ayant créé les informations d'identification. Pour cela, vous
spécifiez l'Amazon Resource Name (ARN) des informations d'identification de sécurité temporaires dans
l'élément Principal d'une politique basée sur une ressource. (Seuls quelques services AWS prennent en
charge les politiques basées sur les ressources.)

Refus d'accès aux utilisateurs fédérés
Par exemple, imaginez que vous avez un utilisateur IAM appelé token-app dont les informations
d'identification sont utilisées pour appeler GetFederationToken. L'appel d'API GetFederationToken
a entraîné des informations d'identification de sécurité temporaires associées à un utilisateur fédéré appelé
Bob (le nom utilisateur fédéré provient du paramètre Name de l'appel API). Pour refuser à l'utilisateur fédéré
Bob l'accès à un compartiment S3 appelé EXAMPLE-BUCKET, vous attachez l'exemple de politique de
compartiment suivant à EXAMPLE-BUCKET. Il est important de noter que cela affecte uniquement les
autorisations Amazon S3 de l'utilisateur fédéré. Toutes les autres autorisations octroyées à l'utilisateur
fédéré restent intactes.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Bob"},
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::EXAMPLE-BUCKET"
}

Vous pouvez spécifier l'ARN de l'utilisateur IAM dont les informations d'identification ont été utilisées pour
appeler GetFederationToken dans l'élément Principal de la politique de compartiment, plutôt que de
spécifier l'utilisateur fédéré. Dans ce cas, l'élément Principal de la politique précédente ressemblerait à
ce qui suit :
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/token-app"}

Il est important de noter que la spécification de l'ARN de l'utilisateur IAM token-app dans la politique
entraînera le refus de l'accès à tous les utilisateurs fédérés créés par token-app, pas uniquement
l'utilisateur fédéré appelé Bob.

Refus d'accès aux utilisateurs endossant un rôle
Il est également possible de spécifier l'ARN des informations d'identification de sécurité temporaires
créées en endossant un rôle. La différence réside dans la syntaxe utilisée dans l'élément Principal de
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la politique basée sur une ressource. Par exemple, un utilisateur endosse un rôle appelé AccountingRole et spécifie un RoleSessionName de Mary (RoleSessionName est un paramètre de l'appel d'API
AssumeRole). Pour refuser l'accès aux informations d'identification de sécurité temporaires résultant de
cet appel d'API, l'élément Principal de la politique basée sur une ressource ressemblerait à ce qui suit :
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:assumed-role/Accounting-Role/Mary"}

Vous pouvez également spécifier l'ARN du rôle IAM dans l'élément Principal d'une politique basée sur
une ressource, comme dans exemple suivant. Dans ce cas, la politique entraînera le refus de l'accès à
toutes les informations d'identification de sécurité temporaires associées au rôle appelé AccountingRole.
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/Accounting-Role"}

Refus de l'accès aux informations d'identification de sécurité temporaires émises
avant une heure spécifique
Il est également possible de refuser l'accès uniquement aux informations d'identification de sécurité
temporaires créées avant une date et une heure spécifiques. Pour cela, vous spécifiez une valeur pour
la clé aws:TokenIssueTime dans l'élément Condition d'une politique. L'exemple suivant illustre
une politique. Vous attachez une politique similaire à l'exemple suivant à l'utilisateur IAM ayant créé les
informations d'identification de sécurité temporaires. La politique refuse toutes les autorisations mais
uniquement lorsque la valeur de aws:TokenIssueTime est antérieure aux date et heure spécifiées.
La valeur de aws:TokenIssueTime correspond à l'exacte à laquelle les informations d'identification
de sécurité temporaires ont été créées. La valeur aws:TokenIssueTime est uniquement présente
dans le contexte de demandes AWS qui sont signées avec les informations d'identification de sécurité
temporaires. L'instruction Deny dans la politique n'affectera pas les demandes signées avec les
informations d'identification à long terme de l'utilisateur IAM.
La politique suivante peut également être attachée à un rôle. Dans ce cas, la politique affecte uniquement
les informations d'identification de sécurité temporaires créées par le rôle avant la date et l'heure
spécifiées. Si les informations d'identification ont été créées par le rôle après la date et l'heure spécifiées,
l'élément Condition de la politique est false et l’instruction Deny n'a aucun effet.

Example Exemple de politique qui refuse toutes les autorisations aux informations d'identification
temporaires par heure d'émission
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {"DateLessThan": {"aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"}}
}

Les utilisateurs valides dont les sessions sont révoquées de cette manière doivent obtenir des informations
d'identification temporaires pour qu'une nouvelle session continue de fonctionner. Notez que l’interface
AWS CLI met en cache les informations d'identification jusqu'à leur expiration. Pour forcer la CLI à
supprimer et actualiser les informations d'identification mises en cache qui ne sont plus valides, exécutez
l'une des commandes suivantes :
Linux, MacOS ou Unix
$ rm -r ~/.aws/cli/cache
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Windows
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

Octroi d'autorisations pour créer des informations d'identification
de sécurité temporaires
Par défaut, les utilisateurs IAM n'ont pas l'autorisation de créer des informations d'identification de sécurité
temporaires pour des utilisateurs fédérés et les rôles. Vous devez utiliser une politique pour fournir ces
autorisations à vos utilisateurs. Bien que vous puissiez accorder des autorisations directement à un
utilisateur, nous vous recommandons vivement d'accorder des autorisations à un groupe. Cela facilite
la gestion des autorisations. Lorsqu'un utilisateur n'a plus besoin d'effectuer les tâches associées aux
autorisations, il vous suffit de le supprimer du groupe. Si un autre utilisateur doit effectuer cette tâche,
ajoutez-le au groupe pour lui accorder les autorisations.
Pour accorder à un groupe IAM l'autorisation de créer des informations d'identification de sécurité
temporaires pour des utilisateurs fédérés ou des groupes, vous attachez une politique qui accorde un ou
plusieurs des privilèges suivants :
• Pour que des utilisateurs fédérés accèdent à un rôle IAM, accordez l'accès à AWS STS AssumeRole.
• Pour les utilisateurs fédérés n'ayant pas besoin d'un rôle, accordez l'accès à AWS STS
GetFederationToken.
Pour plus d'informations sur les différences entre les opérations d'API AssumeRole et
GetFederationToken, consultez Demande d'informations d'identification temporaires de
sécurité (p. 374).
Les utilisateurs IAM peuvent également appeler GetSessionToken pour créer des informations
d'identification de sécurité temporaires. Aucune autorisation n'est requise pour qu'un utilisateur puisse
appeler GetSessionToken. Le but principal de cette opération est d'authentifier l'utilisateur à l'aide de
l'authentification MFA. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques pour contrôler l'authentification. Cela
signifie que vous ne pouvez pas empêcher les utilisateurs IAM d'appeler GetSessionToken pour créer
des informations d'identification temporaires.

Example Exemple de politique qui accorde l'autorisation d'endosser un rôle
L'exemple de politique suivant donne l'autorisation d'appeler AssumeRole pour le rôle UpdateApp dans
le compte AWS 123123123123. Quand AssumeRole est utilisé, l'utilisateur (ou l'application) qui crée
les informations d'identification de sécurité pour le compte d'un utilisateur fédéré ne peut déléguer aucune
autorisation non spécifiée dans la politique d'autorisation de rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123123123123:role/UpdateAPP"
}]

Example Exemple de politique qui accorde l'autorisation de créer des informations d'identification
de sécurité temporaires pour un utilisateur fédéré
L'exemple de politique suivant donne l'autorisations d'accéder à GetFederationToken.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": "*"
}]

Important
Lorsque vous accordez à un utilisateur IAM l'autorisation de créer des informations d'identification
de sécurité temporaires pour des utilisateurs fédérés avec GetFederationToken, sachez que
cela lui autorise à déléguer ses propres autorisations. Pour plus d'informations sur la délégation
des autorisations entre utilisateurs IAM et comptes AWS, consultez Exemples de politiques pour
la délégation d'accès (p. 288). Pour plus d'informations sur le contrôle des autorisations dans
les informations d'identification de sécurité temporaires, consultez Contrôle des autorisations
affectées aux informations d'identification de sécurité temporaires (p. 389).

Example Exemple de politique qui accorde à un utilisateur une autorisation limitée de créer des
informations d'identification de sécurité temporaires pour des utilisateurs fédérés
Lorsque vous laissez un utilisateur IAM appeler GetFederationToken, il s'agit d'une bonne pratique
pour limiter les autorisations que l'utilisateur IAM peut déléguer. Par exemple, la politique suivante explique
comment autoriser un utilisateur IAM à créer des informations d'identification de sécurité temporaires
uniquement pour des utilisateurs fédérés dont les noms commencent par Manager.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": ["arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Manager*"]
}]

Gestion de AWS STS dans une AWS Région
Par défaut, le AWS Security Token Service (AWS STS) est un service global et toutes les demandes AWS
STS sont acheminées vers un point de terminaison unique à l'adresse https://sts.amazonaws.com.
AWS recommande d'utiliser des points de terminaison AWS STS régionaux au lieu du point de terminaison
global afin de réduire la latence, d'intégrer de la redondance, et d'augmenter la validité du jeton de session.
• Reduce latency (Réduire la latence) : en acheminant vos appels AWS STS vers un point de terminaison
géographiquement plus proche de vos services et applications, il est possible d'accéder aux services
AWS STS avec une latence moins élevée et des temps de réponse plus courts.
• Build in redundancy (Intégrer de la redondance) : vous pouvez ajouter du code à votre application afin
de diriger vos appels d'API AWS STS vers une autre région. Cela garantit que si la première région ne
répond plus, votre application continuera à fonctionner. Cette redondance n'est pas automatique ; vous
devez intégrer la fonctionnalité dans votre code.
• Increase session token validity (Augmenter la validité du jeton de session) : les jetons de session des
points de terminaison AWS STS régionaux sont valides dans toutes les régions AWS. Les jetons de
session des points de terminaison STS globaux sont valides uniquement dans les régions AWS qui
sont activées par défaut. Si vous avez l'intention d'activer une nouvelle région pour votre compte, vous
pouvez utiliser des jetons de session à partir de points de terminaison STS régionaux. Si vous choisissez
d'utiliser le point de terminaison global, vous devez modifier la compatibilité régionale des jetons de
session STS pour le point de terminaison global. Cela garantit que les jetons sont valides dans toutes les
régions AWS.
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Gestion des jetons de session de point de terminaison global
La plupart des régions AWS sont activées pour les opérations dans tous les services AWS par défaut.
Ces régions sont automatiquement activées pour une utilisation avec AWS STS. Certaines régions,
telles que l'Asie-Pacifique (Hong Kong), doivent être activées manuellement. Pour plus d'informations sur
l'activation et la désactivation des régions AWS, consultez Gestion des régions AWS dans la Référence
générale AWS. Lorsque vous activez ces régions AWS, elles sont automatiquement activées pour une
utilisation avec AWS STS. Vous ne pouvez pas activer le point de terminaison STS pour une région qui est
désactivée. Les jetons qui sont valides dans toutes les régions AWS incluent d'autres caractères que les
jetons qui sont valides dans les régions qui sont activées par défaut. La modification de ce paramètre peut
avoir un impact sur les systèmes existants où vous stockez temporairement les jetons.
Vous pouvez modifier ce paramètre à l'aide des outils AWS Management Console, AWS CLI ou de l'API
AWS.

Pour modifier la compatibilité régionale des jetons de session pour le point de terminaison global
(console)
1.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine ou utilisateur IAM avec les autorisations pour effectuer
des tâches d'administration d'IAM. Pour modifier la compatibilité des jetons de session, vous devez
posséder une politique qui autorise l'action iam:SetSecurityTokenServicePreferences.

2.

Ouvrez la console IAM. Dans le panneau de navigation, choisissez Paramètres du compte.

3.

Si nécessaire, développez la section Security Token Service (STS). Dans le premier tableau en regard
de Global endpoint (Point de terminaison global), la colonne Region compatibility of session tokens
(Compatibilité régionale des jetons de session) indique Valid only in AWS Regions enabled
by default. Choisissez Edit (Modifier).

4.

Dans la boîte de dialogue Change region compatibility of session tokens for global endpoint (Modifier
la compatibilité régionale des jetons de session pour le point de terminaison global), sélectionnez
Valid in all AWS Regions (Valide dans toutes les régions AWS). Ensuite, choisissez Enregistrer les
modifications.

Note
Les jetons qui sont valides dans toutes les régions AWS incluent d'autres caractères que les
jetons qui sont valides dans les régions qui sont activées par défaut. La modification de ce
paramètre peut avoir un impact sur les systèmes existants où vous stockez temporairement
les jetons.
Pour modifier la compatibilité régionale des jetons de session pour le point de terminaison global (AWS
CLI)
Définissez la version du jeton de session. Les jetons de la version 1 sont valides uniquement dans les
régions AWS qui sont disponibles par défaut. Ces jetons ne fonctionnent pas dans les régions activées
manuellement, par exemple, Asie-Pacifique (Hong Kong). Les jetons de la version 2 sont valides dans
toutes les régions. Toutefois, les jetons de version 2 incluent plus de caractères et peuvent avoir un impact
sur les systèmes où vous stockez temporairement les jetons.
• aws iam set-security-token-service-preferences
Pour modifier la compatibilité régionale des jetons de session pour le point de terminaison global (API
AWS)
Définissez la version du jeton de session. Les jetons de la version 1 sont valides uniquement dans les
régions AWS qui sont disponibles par défaut. Ces jetons ne fonctionnent pas dans les régions activées
manuellement, par exemple, Asie-Pacifique (Hong Kong). Les jetons de la version 2 sont valides dans
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toutes les régions. Toutefois, les jetons de version 2 incluent plus de caractères et peuvent avoir un impact
sur les systèmes où vous stockez temporairement les jetons.
• SetSecurityTokenServicePreferences

Activation et désactivation de AWS STS dans une région AWS
Lorsque vous activez des points de terminaison STS pour une région, AWS STS peut émettre des
informations d'identification temporaires pour les utilisateurs et rôles de votre compte qui font une
demandeAWS STS. Ces informations d'identification peuvent ensuite être utilisées dans n'importe quelle
région activée par défaut ou activée manuellement. Vous devez activer la région dans le compte où les
informations d'identification temporaires sont générées. Peu importe si un utilisateur est connecté au même
compte ou à un compte différent lorsqu'il fait la demande.
Par exemple, un utilisateur du compte A veut envoyer une demande d'API sts:AssumeRole au point
de terminaison régional STS https://sts.us-west-2.amazonaws.com. La demande concerne les
informations d'identification temporaires du rôle nommé Developer dans le compte B. Étant donné qu'il
s'agit d'une demande de création d'informations d'identification pour une entité du compte B, ce compte doit
activer la région us-west-2. Les utilisateurs du compte A (ou de tout autre compte) peuvent appeler le
point de terminaison us-west-2 pour demander les informations d'identification pour le compte B, que la
région soit activée ou non dans leurs comptes.

Note
Les régions actives sont disponibles pour chaque personne qui utilise des informations
d'identification temporaires de ce compte. Pour contrôler les utilisateurs ou rôles IAM qui peuvent
accéder à la région, utilisez la clé de condition aws:RequestedRegion (p. 1226) dans vos
politiques d'autorisations.

Pour activer ou désactiver AWS STS dans une région qui est activée par défaut (console)
1.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine ou utilisateur IAM avec les autorisations pour effectuer
des tâches d'administration d'IAM.

2.

Ouvrez la console IAM, puis dans le panneau de navigation, sélectionnez Account settings
(Paramètres du compte).

3.

Si nécessaire, développez Security Token Service (STS), localisez la région que vous voulez activer,
puis sélectionnez Activer ou Désactiver. Pour les régions qui doivent être activées, nous activons
automatiquement STS lorsque vous activez la région. Une fois que vous avez activé une région, AWS
STS est toujours actif pour la région et vous ne pouvez pas le désactiver. Pour découvrir comment
activer une région, veuillez consulter Gestion des régions AWS dans la Référence générale AWS.

Écriture de code pour l'utilisation de régions AWS STS
Une fois que vous avez activé une région, vous pouvez diriger les appels d'API AWS STS vers cette
région. L'extrait de code Java suivant illustre comment configurer un objet AWSSecurityTokenService
pour effectuer des demandes vers la région Europe (Irlande) (eu-west-1).
EndpointConfiguration regionEndpointConfig = new EndpointConfiguration("https://sts.euwest-1.amazonaws.com", "eu-west-1");
AWSSecurityTokenService stsRegionalClient = AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.standard()
.withCredentials(credentials)
.withEndpointConfiguration(regionEndpointConfig)
.build();

AWS STS vous recommande d'effectuer des appels vers un point de terminaison régional. Pour savoir
comment activer manuellement une région, veuillez consulter Gestion des régions AWS dans la Référence
générale AWS.
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Dans l'exemple, la première ligne instancie un objet EndpointConfiguration appelé
regionEndpointConfig, en en transmettant l'URL du point de terminaison et la région comme
paramètres.
Pour apprendre à configurerAWS STSpoints de terminaison régionaux utilisant une variable
d'environnement pourAWSKits SDK, consultezAWS STSPoints de terminaison régionalisésdans
leAWSGuide de référence des SDK et des outils.
Pour toutes les autres combinaisons de langage et d'environnement de programmation, reportez-vous à la
documentation du kit SDK approprié.

Régions et points de terminaison
Le tableau suivant répertorie les régions et leurs points de terminaison. Il indique les régions activées par
défaut et celles que vous pouvez activer ou désactiver.
Nom de la région

Point de terminaison

--Global--

sts.amazonaws.com

Oui

Non

USA Est (Ohio)

sts.us-east-2.amazonaws.com

Oui

Oui

USA Est (Virginie du
Nord)

sts.us-east-1.amazonaws.com

Oui

Non

USA Ouest (Californie
du Nord)

sts.us-west-1.amazonaws.com

Oui

Oui

USA Ouest (Oregon)

sts.us-west-2.amazonaws.com

Oui

Oui

Afrique (Le Cap)

sts.af-south-1.amazonaws.com

Non¹

Non

Asie-Pacifique (Hong
Kong)

sts.ap-east-1.amazonaws.com

Non¹

Non

Asie-Pacifique
(Jakarta)

sts.ap-southeast-3.amazonaws.com

Non¹

Non

Asie-Pacifique
(Mumbai)

sts.ap-south-1.amazonaws.com

Oui

Oui

Asie-Pacifique
(Osaka)

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com

Oui

Oui

Asie-Pacifique (Séoul)

sts.ap-northeast-2.amazonaws.com

Oui

Oui

Asie-Pacifique
(Singapour)

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com

Oui

Oui

Asie-Pacifique
(Sydney)

sts.ap-southeast-2.amazonaws.com

Oui

Oui

Asie-Pacifique (Tokyo) sts.ap-northeast-1.amazonaws.com

Oui

Oui

Canada (Centre)

Oui

Oui

sts.ca-central-1.amazonaws.com
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Nom de la région

Point de terminaison

Activé par
défaut

Activer/
désactiver
manuellement

Chine (Beijing)

rds.cn-north-1.amazonaws.com.cn

Oui¹

Non

Chine (Ningxia)

rds.cn-north-1.amazonaws.com.cn

Oui¹

Oui

Europe (Francfort)

sts.eu-central-1.amazonaws.com

Oui

Oui

Europe (Irlande)

sts.eu-west-1.amazonaws.com

Oui

Oui

Europe (Londres)

sts.eu-west-2.amazonaws.com

Oui

Oui

Europe (Milan)

sts.eu-south-1.amazonaws.com

Non¹

Non

Europe (Paris)

sts.eu-west-3.amazonaws.com

Oui

Oui

Europe (Stockholm)

sts.eu-north-1.amazonaws.com

Oui

Oui

Moyen-Orient
(Bahreïn)

sts.me-south-1.amazonaws.com

Non¹

Non

Moyen-Orient (EAU)

sts.me-central-1.amazonaws.com

Non¹

Non

Amérique du Sud
(São Paulo)

sts.sa-east-1.amazonaws.com

Oui

Oui

¹Vous devez activer la région pour l'utiliser. Cela active automatiquement STS. Vous ne pouvez pas activer
ou désactiver manuellement STS dans ces régions.
²À utiliser AWS en Chine, vous avez besoin d'un compte et d'informations d'identification spécifiques à
AWS en Chine.

AWS CloudTrail et points de terminaison régionaux
Les appels à destination de points de terminaison régionaux tels que us-east-2.amazonaws.com
sont consignés dans AWS CloudTrail comme n'importe quel appel à un service régional. Les appels vers
le point de terminaison global, sts.amazonaws.com, sont consignés en tant qu'appels à un service
international. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API AWS STS et IAM avec
AWS CloudTrail (p. 422).

Utilisation des points de terminaison de VPC
d'interface AWS STS
Si vous utilisez Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour héberger vos ressources AWS, vous
pouvez établir une connexion privée entre votre VPC et AWS STS. Vous pouvez utiliser cette connexion
pour permettre à AWS STS de communiquer avec vos ressources sur votre VPC sans passer par le réseau
Internet public.
Amazon VPC est un service AWS que vous pouvez utiliser pour lancer des ressources AWS dans un
réseau virtuel que vous définissez. Avec un VPC, vous contrôlez des paramètres réseau, tels que la plage
d'adresses IP, les sous-réseaux, les tables de routage et les passerelles réseau. Pour connecter votre
VPC à AWS STS, vous définissez un point de terminaison de VPC d'interface pour AWS STS. Le point
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de terminaison assure une connectivité scalable et fiable à AWS STS, sans qu'une passerelle Internet,
une instance NAT (Network Address Translation) ou une connexion VPN ne soit nécessaire. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter Qu'est-ce qu'Amazon VPC ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon
VPC.
Les points de terminaison d'un VPC d'interface reposent sur AWS PrivateLink, une technologie AWS
qui active une communication privée entre les services AWS à l'aide d'une interface réseau Elastic avec
des adresses IP privées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter AWS PrivateLink pour les
services AWS.
Les étapes suivantes s'adressent aux utilisateurs d'Amazon VPC. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Mise en route avec Amazon VPC dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Disponibilité
AWS STS prend actuellement en charge les points de terminaison de VPC dans les régions suivantes :
• US East (Ohio)
• USA Est (Virginie du Nord)
• USA Ouest (Californie du Nord)
• USA Ouest (Oregon)
• Africa (Cape Town)
• Asia Pacific (Hong Kong)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Osaka)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asie-Pacifique (Singapour)
• Asie-Pacifique (Sydney)
• Asie-Pacifique (Tokyo)
• Canada (Centre)
• Chine (Beijing)
• China (Ningxia)
• Europe (Francfort)
• Europe (Irlande)
• Europe (Londres)
• Europe (Milan)
• Europe (Paris)
• Europe (Stockholm)
• Moyen-Orient (Bahreïn)
• South America (São Paulo)
• AWS GovCloud (US-East)
• AWS GovCloud (US-West)

Création d'un point de terminaison de VPC pour AWS STS
Pour commencer à utiliser AWS STS avec votre VPC, créez un point de terminaison VPC d'interface pour
AWS STS. Pour plus d'informations, consultez Creating an Interface Endpoint (Création d'un point de
terminaison d'interface) dans le Amazon VPC Guide de l'utilisateur.
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Une fois que vous avez créé le point de terminaison VPC, vous devez utiliser le point de terminaison
régional correspondant pour envoyer vos demandes AWS STS. AWS STS recommande d'utiliser à la
fois les méthodes setEndpoint et setRegion pour effectuer des appels vers un point de terminaison
régional. Vous pouvez utiliser la méthode setRegion de manière autonome pour répondre à des régions
activées manuellement, par exemple Asie-Pacifique (Hong Kong). Dans ce cas, les appels sont dirigés
vers le point de terminaison régional STS. Pour savoir comment activer manuellement une région,
veuillez consulter Gestion des régions AWS dans la Référence générale AWS. Si vous utilisez la méthode
setRegion uniquement pour les régions activées par défaut, les appels sont dirigés vers le point de
terminaison global https://sts.amazonaws.com .
Lorsque vous utilisez des points de terminaison régionaux, AWS STS appelle d'autres services AWS à
l'aide de points de terminaison publics ou de points de terminaison VPC d'interface privés, selon ceux
utilisés. Par exemple, supposons que vous ayez créé un point de terminaison VPC d'interface pour AWS
STS et que vous ayez déjà demandé des informations d'identification temporaires auprès de AWS STS
à partir de ressources qui se trouvent dans votre VPC. Dans ce cas, ces informations d'identification
commencent à circuler via le point de terminaison VPC d'interface par défaut. Pour de plus amples
informations sur les demandes régionales à l'aide de AWS STS, veuillez consulter Gestion de AWS STS
dans une AWS Région (p. 411).

Utilisation des jetons porteurs
Certains services AWS nécessitent que vous ayez l'autorisation d'obtenir un jeton porteur du service AWS
STS avant de pouvoir accéder à leurs ressources par programmation. Ces services prennent en charge
un protocole qui vous oblige à utiliser un jeton porteur au lieu d'utiliser une demande signée traditionnelle
Signature Version 4. Lorsque vous effectuez des opérations d'AWS CLI ou d'API AWS qui nécessitent des
jetons porteurs, le service AWS demande un jeton porteur en votre nom. Le service vous fournit le jeton,
que vous pouvez ensuite utiliser pour effectuer toute opération ultérieure dans ce service.
AWS STSLes jetons porteurs du service incluent les informations provenant de votre authentification
d'origine en tant que principal, lesquelles peuvent avoir une influence sur vos autorisations. Ces
informations peuvent comprendre des balises de principal ou de session, ainsi que des politiques de
session. L'ID de clé d'accès du jeton commence par le préfixe ABIA. Cela vous aide à identifier les
opérations effectuées à l'aide de jetons porteurs de service dans les journaux CloudTrail.

Important
Le jeton porteur ne peut être utilisé que pour les appels vers le service qui le génère et dans la
région dans laquelle il a été généré. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour effectuer des opérations
dans d'autres services ou régions.
Un exemple de service qui prend en charge les jetons porteurs est AWS CodeArtifact. Avant de pouvoir
interagir avec AWS CodeArtifact à l'aide d'un gestionnaire de paquets tel que NPM, Maven ou PIP,
vous devez appeler l'opération aws codeartifact get-authorization-token. Cette opération
renvoie un jeton porteur que vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations AWS CodeArtifact. Si vous
préférez, vous pouvez aussi utiliser la commande aws codeartifact login qui exécute la même
opération, puis configure automatiquement votre client.
Si vous effectuez une action dans un service AWS qui génère un jeton porteur pour vous, vous devez
disposer des autorisations suivantes dans votre politique IAM :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowServiceBearerToken",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetServiceBearerToken",
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}

]

}

"Resource": "*"

Pour obtenir un exemple de jeton de support de service, consultezUtilisation de stratégies basées sur
l'identité pour AWS CodeArtifact dans le Guide de l'utilisateur AWS CodeArtifact.

Exemples d'application qui utilisent des informations
d'identification temporaires
Vous pouvez utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour créer et fournir aux utilisateurs de
confiance des informations d'identification de sécurité temporaires permettant de contrôler l'accès à vos
ressources AWS. Pour plus d'informations sur AWS STS, consultez Informations d'identification de sécurité
temporaires dans IAM (p. 371). Pour savoir comment vous pouvez utiliser AWS STS pour gérer des
informations d'identification temporaires, vous pouvez télécharger les exemples d'applications suivants qui
implémentent des exemples de scénarios complets :
• Exemple d'application de fédération d'identité pour un cas d'utilisation d'Active Directory. Explique
comment utiliser des autorisations liées à un utilisateur défini dans Active Directory (.NET/C#) pour
émettre des informations d'identification temporaires permettant d'accéder à des fichiers et des
compartiments Amazon S3.
• Exemple de cas d'utilisation d'un proxy de fédération de la console de gestion AWS. Explique comment
créer un proxy de fédération permettant d'autoriser l'authentification unique (SSO) afin que les
utilisateurs Active Directory existants puissent se connecter à AWS Management Console (.NET/C#).
• Intégrer Shibboleth à AWS Identity and Access Management. Explique comment utiliser Shibboleth
et SAML (p. 217) pour fournir aux utilisateurs un accès avec authentification unique (SSO) à l'AWS
Management Console.

Exemples de fédération d'identité web
Les exemples d'application suivants illustrent comment utiliser la fédération des identités Web avec
des fournisseurs tels que Amazon Cognito, Login with Amazon, Facebook ou Google. Vous pouvez
remplacer l'authentification à partir de ces fournisseurs par des informations d'identification de sécurité
AWS temporaires afin d'accéder aux services AWS.
• Didacticiels Amazon Cognito : nous vous recommandons d'utiliser Amazon Cognito avec les kits AWS
SDK pour le développement mobile. Amazon Cognito offre le moyen le plus simple de gérer l'identité
pour les applications mobiles et fournit des fonctions supplémentaires telles que la synchronisation et
l'identité entre périphériques. Pour de plus amples informations sur Amazon Cognito, veuillez consulter
Amazon Cognito Identity dans le Manuel du développeur AWS Mobile SDK for Android et Authenticate
Users with Amazon Cognito Identity (Authentifier des utilisateurs avec Amazon Cognito Identity)dans le
Manuel du développeur AWS Mobile SDK for iOS.
• Web Identity Federation Playground. Ce site web fournit une démonstration interactive de la fédération
d'identité web (p. 210) et de l'API AssumeRoleWithWebIdentity.

Ressources supplémentaires pour les informations
d'identification de sécurité temporaires
Les scénarios et applications suivants peuvent vous aider à utiliser les informations d'identification de
sécurité temporaires :
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• À propos de la fédération d'identité web (p. 210). Cette section présente la configuration des rôles IAM
lorsque vous utilisez la fédération d'identité web et l'API AssumeRoleWithWebIdentity.
• Configuration de l'accès aux API protégé par MFA (p. 156). Cette rubrique explique comment utiliser
les rôles pour exiger l'authentification multi-facteur (MFA) afin de protéger les actions d'API sensibles de
votre compte.
• Token Vending Machine pour l'enregistrement de l'identité. Cet exemple d'application web Java utilise
l'API GetFederationToken pour fournir des informations d'identification de sécurité temporaires aux
clients distants.
Pour plus d'informations sur les politiques et autorisations dans AWS, consultez les rubriques suivantes :
• Gestion de l'accès pour les ressources AWS (p. 438)
• Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
• Managing Access Permissions to Your Amazon S3 Resources (gestion des autorisations d'accès à vos
ressources Amazon S3) dans le guide de l'utilisateur du service de stockage simple Amazon.
• Pour savoir si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de confiance (organisation ou
compte de confiance) ont accès à vos rôles, veuillez consulter Qu'est-ce que l'Analyseur d'accès IAM ?.

AWSUtilisateur racine d'un compte
Lorsque vous créez un compte Amazon Web Services (AWS), vous commencez avec une seule identité
disposant d'un accès complet à tous les services et ressources AWS du compte. Cette identité est appelée
utilisateur racine du compte AWS. Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine avec l'adresse
e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte.

Important
Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes, y
compris pour les tâches administratives. Respectez plutôt la bonne pratique qui consiste à avoir
recours à l'utilisateur racine uniquement pour créer le premier utilisateur IAM. Ensuite, mettez
en sécurité les informations d'identification de l'utilisateur racine et utilisez-les uniquement pour
effectuer certaines tâches de gestion des comptes et des services. Pour connaître les tâches
qui nécessitent de se connecter en tant qu'utilisateur racine, veuillez consulter Tâches AWS qui
requièrent un utilisateur racine. Pour obtenir un didacticiel sur la configuration d'un administrateur
pour un usage quotidien, veuillez consulter Création de votre premier utilisateur administrateur et
groupe IAM (p. 22).
Vous pouvez créer, changer, désactiver ou supprimer les clés d'accès (ID de clé d'accès et clés d'accès
secrètes) de l'utilisateur racine Compte AWS. Vous pouvez également modifier votre mode de passe
d'utilisateur racine. Toute personne qui dispose des informations d'identification d'utilisateur racine pour
votre compte AWS dispose d'un accès illimité à toutes les ressources de votre compte, y compris les
informations de facturation.
Lorsque vous créez des clés d'accès, vous créez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète sous forme
d'ensemble. Lors de la création de la clé d'accès, AWS vous donne la possibilité d'afficher et de télécharger
la clé d'accès secrète dans le cadre de la clé d'accès. Si vous ne la téléchargez pas ou si vous la perdez,
vous pouvez supprimez la clé d'accès, puis en créer une nouvelle. Vous pouvez créer des clés d'accès
d'utilisateur racine avec la console IAM, la AWS CLI ou l'API AWS.
Une clé d'accès nouvellement créée a le statut active, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour les
appels de CLI et d'API. Vous êtes limité à deux clés d'accès pour chaque utilisateur IAM, ce qui est utile
lorsque vous voulez changer les clés d'accès. Vous pouvez également attribuer jusqu'à deux clés d'accès
à l'utilisateur racine. Lorsque vous désactivez une clé d'accès, vous ne pouvez pas l'utiliser pour les appels
d'API. Les clés inactives comptent toujours dans votre limite. Vous pouvez créer ou supprimer une clé
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d'accès à tout moment. Toutefois, la suppression d'une clé d'accès est définitive et vous ne pourrez plus la
récupérer.
Vous pouvez modifier l'adresse e-mail et le mot de passe sur la page Informations d'identification de
sécurité. Vous pouvez également choisir Mot de passe oublié ? sur la page de connexion AWS pour
réinitialiser votre mot de passe.
Tâches
• Création ou suppression d'un compte AWS (p. 420)
• Activation de MFA sur l'utilisateur racine du compte AWS (p. 420)
• Création de clés d'accès pour l'utilisateur racine (p. 420)
• Suppression des clés d'accès pour l'utilisateur racine (p. 421)
• Modification du mot de passe pour l'utilisateur racine (p. 422)
• Sécurisation des informations d'identification pour l'utilisateur racine (p. 422)
• Transfert de la propriété de l'utilisateur racine (p. 422)

Création ou suppression d'un compte AWS
Pour plus d'informations, consultez les articles suivants dans le Centre de connaissances AWS :
• Quelle est la marche à suivre pour créer et activer un compte AWS ?
• Comment clôturer mon compte AWS ?

Activation de MFA sur l'utilisateur racine du compte
AWS
Nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques en matière de sécurité pour activer
l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre compte. Etant donné que l'utilisateur racine peut effectuer
des opérations sensibles dans votre compte, ajouter une couche d'authentification supplémentaire vous
aide à renforcer la sécurité de votre compte. Il existe plusieurs types de MFA. Pour plus d'informations sur
l'activation de MFA;, consultez les ressources suivantes :
• Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur racine de votre compte AWS (console) (p. 131)
• Activation d'un dispositif MFA matériel pour l'utilisateur racine du compte AWS (console) (p. 142)

Création de clés d'accès pour l'utilisateur racine
Vous pouvez utiliser AWS Management Console ou des outils de programmation AWS pour créer des clés
d'accès pour l'utilisateur racine.

Pour créer une clé d'accès pour l'utilisateur racine Compte AWS (console)
1.

Connectez-vous à la console IAM en tant que propriétaire du compte en choisissant Root user
(Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez
votre mot de passe.

Note
Si trois zones de texte s'affichent, vous vous êtes déjà connecté à la console avec les
informations d'identification d'utilisateur IAM. Votre navigateur peut mémoriser cette
préférence et ouvrir cette page de connexion spécifique au compte chaque fois que vous
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essayez de vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser la page de connexion d'utilisateur
IAM pour vous connecter en tant que propriétaire du compte. Si la page de connexion
d'utilisateur IAM s'affiche, choisissez Se connecter à l'aide de la messagerie utilisateur racine
en bas de la page. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion principale. Sur cette
page, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine, en utilisant votre adresse email et le mot de passe Compte AWS.
2.

Sur la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte, puis My Security Credentials (Mes
informations d'identification de sécurité).

3.

Si un avertissement à propos de l'accès aux informations d'identification de sécurité de votre compte
AWS s'affiche, choisissez Passer aux informations d'identification de sécurité.

4.

Développez la section Clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète).

5.

Choisissez Créer une clé d'accès. Si cette fonction est désactivée, vous devez supprimer l'une des
clés d'accès existantes avant de pouvoir créer une nouvelle clé. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter IAM Entity Object Limits (Limites des objets d'entité IAM) dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Un avertissement indique qu'il s'agit de la seule fois où vous serez en mesure d'afficher ou de
télécharger la clé d'accès secrète. Vous ne pourrez pas la récupérer ultérieurement.
• Si vous choisissez Afficher la clé d'accès, vous pouvez copier l'ID de clé d'accès et la clé secrète à
partir de la fenêtre de votre navigateur et les coller à un autre emplacement.
• Si vous sélectionnez Télécharger un fichier de clé, vous recevez un fichier nommé rootkey.csv
qui contient l'ID de clé d'accès et la clé secrète. Enregistrez le fichier à un endroit sûr.

6.

Lorsque vous n'avez plus besoin d'utiliser la clé d'accès, nous vous recommandons de la
supprimer (p. 908), ou au moins de la marquer comme inactive en choisissant Rendre inactif afin
qu'elle ne puisse pas être mal utilisée.

Pour créer une clé d'accès pour l'utilisateur racine (AWS CLI ou API AWS)
Utilisez l'une des bibliothèques suivantes :
• AWS CLI : aws iam create-access-key
• API AWS : CreateAccessKey

Suppression des clés d'accès pour l'utilisateur racine
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour supprimer les clés d'accès pour l'utilisateur racine.
1.

Utilisez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte AWS pour vous connecter à AWS
Management Console en tant qu'utilisateur racine Compte AWS.

Note
Si trois zones de texte s'affichent, vous vous êtes déjà connecté à la console avec les
informations d'identification d'utilisateur IAM. Votre navigateur peut mémoriser cette
préférence et ouvrir cette page de connexion spécifique au compte chaque fois que vous
essayez de vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser la page de connexion d'utilisateur
IAM pour vous connecter en tant que propriétaire du compte. Si la page de connexion
d'utilisateur IAM s'affiche, choisissez Se connecter à l'aide de la messagerie utilisateur racine
en bas de la page. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion principale. Sur cette
page, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine, à l'aide de votre adresse email et le mot de passe de votre compte AWS.
2.

Sur la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte, puis My Security Credentials (Mes
informations d'identification de sécurité).
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3.

Si un avertissement à propos de l'accès aux informations d'identification de sécurité de votre compte
AWS s'affiche, choisissez Passer aux informations d'identification de sécurité.

4.

Développez la section Clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète).

5.

Recherchez la clé d'accès que vous souhaitez supprimer, puis, sous la colonne Actions, choisissez
Delete (Supprimer).

Note
Vous pouvez marquer une clé d'accès comme inactive au lieu de la supprimer. Cela vous
permet de la réutiliser ultérieurement sans avoir à modifier l'ID de clé ou la clé secrète.
Lorsqu'elle est inactive, toute tentative d'utilisation dans les demandes à l'API AWS échoue
avec l'état Accès refusé.

Modification du mot de passe pour l'utilisateur racine
Pour plus d'informations sur la modification du mot de passe de l'utilisateur racine, consultez Modification
du mot de passe de l'utilisateur racine du compte AWS (p. 105). Pour modifier l'utilisateur racine, vous
devez vous connecter à l'aide des informations d'identification d'utilisateur racine. Pour connaître les tâches
qui nécessitent de se connecter en tant qu'utilisateur racine, veuillez consulter Tâches AWS qui requièrent
un utilisateur racine.

Sécurisation des informations d'identification pour
l'utilisateur racine
Pour de plus amples informations sur la sécurisation des informations d'identification pour l'utilisateur racine
Compte AWS, veuillez consulter Protégez vos informations d'identification utilisateur root et ne les utilisez
pas pour des tâches quotidiennes (p. 907).

Transfert de la propriété de l'utilisateur racine
Pour transférer la propriété de l'utilisateur racine, veuillez consulter How do I transfer my AWS account to
another person or business? (Comment transférer mon compte AWS à une autre personne ou une autre
entreprise ?).

Journalisation des appels d'API AWS STS et IAM
avec AWS CloudTrail
IAM et AWS STS sont intégrés à AWS CloudTrail, un service qui enregistre les actions effectuées par un
utilisateur, un rôle ou un service IAM. CloudTrail capture tous les appels d'API pour IAM et AWS STS en
tant qu'événements, y compris les appels depuis la console et à partir d'appels d'API. Si vous créez un
journal d'activité, vous pouvez activer la livraison continue d'événements CloudTrail à un compartiment
Amazon S3, y compris des événements pour Amazon S3. Si vous ne configurez pas de journal d'activité,
vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la console CloudTrail dans Event
history (Historique des événements). Vous pouvez utiliser CloudTrail pour obtenir des informations sur
la demande qui a été envoyée à IAM ou AWS STS. Par exemple, vous pouvez afficher l'adresse IP à
partir de laquelle la demande a été effectuée, qui a effectué la demande et quand, ainsi que des détails
supplémentaires.
Pour en savoir plus sur CloudTrail, consultez le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.
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Rubriques
• Informations IAM et AWS STS dans CloudTrail (p. 423)
• Journalisation des demandes IAM et d'API AWS STS (p. 423)
• Journalisation des demandes d'API vers d'autres services AWS (p. 424)
• Journalisation des événements de connexion régionaux (p. 424)
• Journalisation des événements de connexion utilisateur (p. 426)
• Journalisation des événements de connexion pour les informations d'identification
temporaires (p. 427)
• Exemple d'événements d'API IAM dans un journal CloudTrail (p. 428)
• Exemple d'événements d'API AWS STS dans un journal CloudTrail (p. 429)
• Exemple d'événements de connexion dans le journal CloudTrail (p. 435)

Informations IAM et AWS STS dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votre compte AWS lors de la création de ce dernier. Quand une activité a lieu
dans IAM ou AWS STS, l'activité est enregistrée dans un événement CloudTrail avec d'autres événements
de service AWS dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger
les événements récents dans votre compte AWS. Pour plus d'informations, consultez Affichage des
événements avec l'historique des événements CloudTrail.
Pour obtenir un enregistrement continu des événements dans votre compte AWS, y compris les
événements pour IAM et AWS STS, créez un journal d'activité. Un journal d'activité permet à CloudTrail
de distribuer les fichiers journaux vers Amazon S3 bucket. Par défaut, lorsque vous créez un journal de
suivi dans la console, il s'applique à toutes les Régions. Le journal d'activité consigne les événements de
toutes les Régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de
votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres services AWS pour analyser plus en profondeur les
données d'événement collectées dans les journaux CloudTrail et agir sur celles-ci. Pour plus d'informations,
consultez :
• Présentation de la création d'un journal d'activité
• Intégrations et services pris en charge par CloudTrail
• Configuration des Notifications de Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception des fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions et Réception des fichiers journaux
CloudTrail de plusieurs comptes
Toutes les actions IAM et AWS STS sont consignées par CloudTrail et documentées dans la Référence
d'API IAM et la Référence d'API AWS Security Token Service.

Journalisation des demandes IAM et d'API AWS STS
CloudTrail journalise toutes les demandes d'API authentifiées (effectuées avec des informations
d'identification) dans les opérations IAM et d'API AWS STS. CloudTrail journalise également
les demandes non authentifiées dans les actions AWS STS, AssumeRoleWithSAML et
AssumeRoleWithWebIdentity, et journalise les informations fournies par le fournisseur d'identité.
Vous pouvez utiliser ces informations pour remapper les appels effectués par un utilisateur fédéré avec un
rôle présumé à l'appelant fédéré externe d'origine. Dans le cas de AssumeRole, vous pouvez remapper
les appels au service AWS d'origine ou au compte de l'utilisateur d'origine. La section userIdentity
des données JSON de l'entrée de journal CloudTrail contient les informations dont vous avez besoin
pour mapper la demande AssumeRole* à un utilisateur fédéré spécifique. Pour en savoir plus, consultez
Élément userIdentity CloudTrail dans le Guide de l’utilisateur AWS CloudTrail.
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Par exemple, les appels aux éléments IAM CreateUser, DeleteRole, ListGroups, et aux autres
opérations d'API, sont tous consignés par CloudTrail.
Des exemples de ce type d'entrée de journal sont présentés ultérieurement dans cette rubrique.

Important
Si vous activez des points de terminaison AWS STS dans des régions autres que celles du point
de terminaison global par défaut, vous devez également activer la journalisation CloudTrail dans
ces régions. Cette opération est nécessaire pour enregistrer tous les appels d'API AWS STS qui
sont effectués dans ces régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Activation de
CloudTrail dans des régions supplémentaires dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Journalisation des demandes d'API vers d'autres
services AWS
Les demandes authentifiées vers d'autres opérations d'API de service AWS sont consignées par CloudTrail
et ces entrées de journal contiennent des informations sur celui qui a généré la demande.
Par exemple, supposons que vous ayez effectué une demande de liste des instances Amazon EC2 ou de
création d'un groupe de déploiement AWS CodeDeploy. Les détails sur la personne ou le service qui a
émis la demande sont enregistrés dans l'entrée de journal de cette demande. Ces informations vous aident
à déterminer si la demande a été effectuée par l'utilisateur racine Compte AWS, par un utilisateur IAM, un
rôle ou un autre service AWS.
Pour plus d'informations sur les informations d'identité utilisateur dans les entrées de journal CloudTrail,
consultez Élément userIdentity dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Journalisation des événements de connexion
régionaux
Si vous activez CloudTrail de façon à consigner les événements de connexion dans vos journaux, vous
devez savoir comment CloudTrail choisit l'emplacement de consignation des événements.
• Si les utilisateurs se connectent directement à une console, ils sont redirigés vers un point de terminaison
de connexion global ou régional. Le point de terminaison dépend de la prise en charge des régions par la
console de service sélectionnée. Par exemple, la page d'accueil de la console principale prend en charge
les régions. Si vous vous connectez à https://alias.signin.aws.amazon.com/console, vous êtes redirigé
vers un point de terminaison de connexion régional tel que https://us-east-2.signin.aws.amazon.com.
Cette redirection crée une entrée de journal CloudTrail régionale dans le journal associé à la région de
l'utilisateur.
Par contre, la console Amazon S3 ne prend pas en charge les régions. Par conséquent, si vous vous
connectez à https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3, AWS vous redirige vers le point de
terminaison de connexion international à l'adresse https://signin.aws.amazon.com. Cette redirection crée
une entrée de journal CloudTrail globale.
• Vous pouvez demander manuellement un point de terminaison de connexion régional spécifique en
vous connectant à la page d'accueil régionale de la console principale à l'aide d'une URL similaire à
ce qui suit : https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1. Dans ce cas, AWS
vous redirige vers le point de terminaison de connexion régional ap-southeast-1, ce qui crée un
événement de journal CloudTrail régional.
L'événement de connexion est considéré comme régional ou global selon la console à laquelle l'utilisateur
se connecte et la construction de l'URL de connexion.
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• La console de service est-elle régionalisée ? Le cas échéant, la demande de connexion est
redirigée automatiquement vers un point de terminaison de connexion régional et l'événement
est consigné dans le journal CloudTrail de la région. Par exemple, si vous vous connectez à
https://alias.signin.aws.amazon.com/console, qui est régionalisé, vous êtes redirigé vers un point de
terminaison de connexion de votre région, tel que https://us-east-2.signin.aws.amazon.com. L'événement
est consigné dans le journal de cette région.
Toutefois, certains services n'ont pas encore été régionalisés. Par exemple, le service Amazon S3
n'est pas actuellement régionalisé. Si vous vous connectez à https://alias.signin.aws.amazon.com/
console/s3, vous êtes redirigé vers le point de terminaison de connexion global à l'adresse https://
signin.aws.amazon.com. Cette redirection crée un événement dans votre journal global.
• Vous pouvez également demander manuellement un point de terminaison de connexion régional
spécifique à l'aide d'une URL telle que https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=apsoutheast-1. L'URL vous redirige alors vers le point de terminaison de connexion régional apsoutheast-1. Cette redirection entraîne un événement dans le journal régional.

Empêcher les entrées de journaux régionales en double
CloudTrail crée des journaux de suivi distincts dans chaque région. Ces journaux de suivi comprennent des
informations sur les événements qui se produisent dans ces régions, ainsi que des événements globaux et
des événements qui ne sont pas spécifiques à la région. Les exemples incluent les appels d'API IAM, les
appels AWS STS vers le point de terminaison global et les événements de connexion AWS. Par exemple,
supposons que vous ayez deux pistes, chacune dans une région différente. Si vous créez ensuite un
nouvel utilisateur IAM, l'événement CreateUser est ajouté aux fichiers journaux dans les deux régions, en
créant une entrée de journal en double.
AWS Security Token Service (STS) est un service global avec un point de terminaison global unique à
l'adresse https://sts.amazonaws.com. Les appels vers ce point de terminaison sont consignés en tant
qu'appels à un service global. Cependant, comme ce point de terminaison se trouve physiquement dans
la région USA Est (Virginie du Nord), vos journaux répertorient us-east-1 comme la région d'événement.
CloudTrail n'écrit pas ces journaux dans la région USA Est (Ohio), sauf si vous choisissez d'inclure les
journaux de services globaux dans cette région. AWS STS autorise également les appels vers des points
de terminaison régionaux, tels que sts.eu-central-1.amazonaws.com. CloudTrail écrit des appels
à tous les points de terminaison régionaux vers leurs régions respectives. Par exemple, les appels vers
sts.us-east-2.amazonaws.com sont publiés dans la région USA Est (Ohio). Les appels à sts.eucentral-1.amazonaws.com sont publiés dans les journaux de la région Europe (Francfort).
Pour de plus amples informations sur les régions multiples et AWS STS veuillez consulter Gestion de AWS
STS dans une AWS Région (p. 411).
Le tableau suivant répertorie les régions et la manière dont CloudTrail consigne les demandes AWS STS
dans chaque région. La colonne « Location » (Emplacement) indique les journaux dans lesquels CloudTrail
écrit. « Global » signifie que l'événement est consigné dans toute région dans laquelle vous choisissez
d'inclure les journaux de services globaux. « Région » signifie que l'événement est enregistré uniquement
dans la région où se trouve le point de terminaison. La dernière colonne indique comment la région de la
demande est identifiée dans l'entrée de journal.
Nom de la région

Identité de la
région dans
le journal
CloudTrail

Point de terminaison

Emplacement des
journaux CloudTrail

n/a - global

us-east-1

sts.amazonaws.com

International

USA Est (Ohio)

us-east-2

sts.us-east-2.amazonaws.com

Région
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Nom de la région

Identité de la
région dans
le journal
CloudTrail

Point de terminaison

Emplacement des
journaux CloudTrail

US East (Virginie du Nord)

us-east-1

sts.us-east-1.amazonaws.com

Région

USA Ouest (Californie du
Nord)

us-west-1

sts.us-west-1.amazonaws.com

Région

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

sts.us-west-2.amazonaws.com

Région

Canada (Centre)

ca-central-1

sts.ca-central-1.amazonaws.com

Région

Europe (Francfort)

eu-central-1

sts.eu-central-1.amazonaws.com

Région

Europe (Irlande)

eu-west-1

sts.eu-west-1.amazonaws.com

Région

Europe (Londres)

eu-west-2

sts.eu-west-2.amazonaws.com

Région

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

sts.apnortheast-1.amazonaws.com

Région

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

sts.apnortheast-2.amazonaws.com

Région

ap-south-1

sts.ap-south-1.amazonaws.com

Région

Asie-Pacifique (Singapore)

ap-southeast-1

sts.apsoutheast-1.amazonaws.com

Région

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

sts.apsoutheast-2.amazonaws.com

Région

Amérique du Sud (São
Paulo)

sa-east-1

sts.sa-east-1.amazonaws.com

Région

Asie-Pacifique (Mumbai)

Lorsque vous configurez CloudTrail pour regrouper les informations de suivi de plusieurs régions de
votre compte dans un seul compartiment Amazon S3, les événements IAM sont dupliqués dans les
journaux. En d'autres termes, le journal de suivi de chaque région écrit le même événement IAM dans
le journal agrégé. Pour éviter cette duplication, vous pouvez inclure les événements globaux de manière
sélective. Une approche typique consiste à autoriser des événements globaux dans un seul journal de
suivi. Désactivez ensuite les événements globaux dans tous les autres journaux de suivi qui écrivent dans
le même compartiment Amazon S3. De cette façon, un seul ensemble d'événements globaux est écrit.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Aggregating Logs (Agrégation de journaux) dans le
Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Journalisation des événements de connexion
utilisateur
CloudTrail journalise les événements de connexion dans la AWS Management Console, le forums de
discussion AWS, et AWS Marketplace. CloudTrail journalise les tentatives de connexion réussies ou
infructueuses, pour les utilisateurs IAM et les utilisateurs fédérés.
Pour afficher des exemples d'événements CloudTrail pour des connexions utilisateur racine réussies
ou infructueuses, veuillez consulter Example event records for root users (Exemples d'enregistrements
d'événements pour les utilisateurs racine) dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.
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Dans le cadre des bonnes pratiques de sécurité, AWS ne consigne pas le texte du nom utilisateur IAM saisi
lorsque l'échec de la connexion est provoqué par un nom d'utilisateur incorrect. Le texte du nom utilisateur
est masqué par la valeur HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS. Pour en obtenir un exemple, consultez
Exemple d'événement d'échec de connexion provoqué par un nom d'utilisateur incorrect (p. 437),
plus loin dans cette rubrique. Le texte du nom d'utilisateur est obscurci car de tels échecs peuvent être
causés par des erreurs d'utilisateur. La consignation de ces erreurs pourrait exposer des informations
potentiellement sensibles. Par exemple :
• Vous tapez par erreur votre mot de passe dans le champ de nom d'utilisateur.
• Vous cliquez sur le lien d'une page de connexion d'un compte AWS, mais vous saisissez le numéro d'un
autre compte.
• Vous oubliez sur quel compte vous vous connectez et vous tapez par erreur le nom de compte de votre
compte de messagerie personnelle, votre identificateur de connexion bancaire ou un autre ID privé.

Journalisation des événements de connexion pour les
informations d'identification temporaires
Lorsqu'un principal demande des informations d'identification temporaires, le type de principal détermine
comment CloudTrail consigne l'événement. Cela peut être compliqué lorsqu'un principal endosse un rôle
dans un autre compte. Il existe plusieurs appels d'API pour effectuer des opérations liées aux opérations
inter-comptes de rôle. Tout d'abord, le principal appelle une API AWS STS pour récupérer les informations
d'identification temporaires. Cette opération est enregistrée dans le compte appelant et le compte où
l'opération AWS STS est effectuée. Ensuite, le principal utilise le rôle pour effectuer d'autres appels d'API
dans le compte du rôle endossé.
Vous pouvez utiliser la clé de condition sts:SourceIdentity dans la politique d'approbation de
rôle pour exiger des utilisateurs qu'ils spécifient une identité lorsqu'ils endossent un rôle. Par exemple,
vous pouvez exiger que les utilisateurs IAM spécifient leur propre nom d'utilisateur comme identité
de source. Cela peut vous aider à déterminer quel utilisateur a effectué une action spécifique dans
AWS. Pour plus d'informations, consultez sts:SourceIdentity (p. 1251). Vous pouvez utiliser
sts:RoleSessionName (p. 1250) pour exiger des utilisateurs qu'ils spécifient un nom de session
lorsqu'ils endossent un rôle. Cela peut vous aider à faire la différence entre les sessions de rôle pour un
rôle utilisé par différents principaux lorsque vous consultez les journaux AWS CloudTrail.
Le tableau suivant montre comment CloudTrail consigne des informations différentes pour chacun des
appels d'API qui génèrent des informations d'identification temporaires.
Type de principal

API STS

Identité de
l'utilisateur dans le
journal CloudTrail
pour un compte de
principal

Identité de
l'utilisateur dans le
journal CloudTrail
pour le compte du
rôle endossé

Identité de
l'utilisateur dans le
journal CloudTrail
pour les appels
d'API suivants du
rôle

Informations
d'identification
d'utilisateur racine
de Compte AWS

GetSessionToken

Identité de
l'utilisateur racine

Le compte du
propriétaire de rôle
est le même que le
compte appelant

Identité de
l'utilisateur racine

Utilisateur IAM

GetSessionToken

Identité d'utilisateur Le compte du
IAM
propriétaire de rôle
est le même que le
compte appelant
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Type de principal

API STS

Identité de
l'utilisateur dans le
journal CloudTrail
pour un compte de
principal

Identité de
l'utilisateur dans le
journal CloudTrail
pour le compte du
rôle endossé

Identité de
l'utilisateur dans le
journal CloudTrail
pour les appels
d'API suivants du
rôle

Utilisateur IAM

GetFederationToken Identité d'utilisateur Le compte du
IAM
propriétaire de rôle
est le même que le
compte appelant

Utilisateur IAM

AssumeRole

Utilisateur
authentifié en
externe

AssumeRoleWithSAML
N/A

Identité d'utilisateur Identité de rôle
SAML
uniquement (aucun
utilisateur)

Utilisateur
authentifié en
externe

AssumeRoleWithWebIdentity
N/A

Identité d'utilisateur Identité de rôle
OIDC/web
uniquement (aucun
utilisateur)

Identité d'utilisateur
IAM

Identité d'utilisateur Numéro de compte Identité de rôle
IAM
et ID principal
uniquement (aucun
(s'il s'agit d'un
utilisateur)
utilisateur) ou
principal du service
AWS

Exemple d'événements d'API IAM dans un journal
CloudTrail
Les fichiers journaux CloudTrail contiennent des événements qui sont formatés à l'aide de JSON. Un
événement d'API représente une demande d'API unique et inclut des informations sur l'action principale
demandée, sur tous les paramètres, et sur la date et l'heure de l'action.

Exemple d'événement 'API IAM dans un fichier journal CloudTrail
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour une demande exécutée par l'action
GetUserPolicy IAM.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/JaneDoe",
"accountId": "444455556666",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JaneDoe",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-07-15T21:39:40Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2014-07-15T21:40:14Z",
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}

"eventSource": "iam.amazonaws.com",
"eventName": "GetUserPolicy",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "signin.amazonaws.com",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"userName": "JaneDoe",
"policyName": "ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307"
},
"responseElements": null,
"requestID": "9EXAMPLE-0c68-11e4-a24e-d5e16EXAMPLE",
"eventID": "cEXAMPLE-127e-4632-980d-505a4EXAMPLE"

À partir de ces informations d'événement, vous pouvez déterminer que la demande a été effectuée pour
obtenir une politique utilisateur nommée ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307 pour l'utilisateur
JaneDoe, comme indiqué dans l'élément requestParameters. Vous pouvez également voir que la
demande a été effectuée par une utilisatrice IAM nommée JaneDoe le 15 juillet 2014 à 21:40 (UTC). Dans
ce cas, la demande provenait de l'AWS Management Console, comme vous pouvez le voir à partir de
l'élément userAgent.

Exemple d'événements d'API AWS STS dans un
journal CloudTrail
Les fichiers journaux CloudTrail contiennent des événements qui sont formatés à l'aide de JSON. Un
événement d'API représente une demande d'API unique et inclut des informations sur l'action principale
demandée, sur tous les paramètres, et sur la date et l'heure de l'action.

Exemple d'événements d'API inter-comptes AWS STS dans les
fichiers journaux CloudTrail
L'utilisateur IAM nommé JohnDoe dans le compte 777788889999 appelle l'action AssumeRole AWS STS
pour endosser le rôle EC2-dev dans le compte 111122223333. L'administrateur de compte exige des
utilisateurs qu'ils définissent une identité source équivalente à leur nom d'utilisateur lorsqu'ils endossent le
rôle. L'utilisateur transmet la valeur d'identité source de JohnDoe.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe",
"accountId": "777788889999",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
},
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}

"responseElements": {
"credentials": {
"sessionToken": "<encoded session token blob>",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"expiration": "Jul 18, 2014 4:07:39 PM"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

Le deuxième exemple illustre l'entrée du journal CloudTrail du compte du propriétaire de rôle endossé
(111122223333) pour la même demande.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSAccount",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"accountId": "777788889999"
},
"eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
},
"responseElements": {
"credentials": {
"sessionToken": "<encoded session token blob>",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"expiration": "Jul 18, 2014 4:07:39 PM"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE"
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Exemple d'événement d'API de chaînage de rôles AWS STS
dans le fichier journal CloudTrail
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour une demande faite par John Doe dans
le compte 111111111111. John a précédemment utilisé son utilisateur JohnDoe pour endosser le rôle
JohnRole1. Pour cette demande, il utilise les informations d'identification de ce rôle pour endosser le rôle
JohnRole2. Ceci est connu sous le nom de chaînage de rôles (p. 195). L'identité source qu'il a définie
lorsqu'il a endossé le rôle JohnDoe1 persiste dans la demande d'endosser le JohnRole2. Si John tente
de définir une identité source différente lorsqu'il endosse le rôle, la demande est refusée. John transmet
deux balises de session (p. 361) dans la demande. Il définit ces deux balises comme transitives. La
demande hérite de la balise Department comme transitive car John l'a définie comme transitive lorsqu'il
a endossé JohnRole1. Pour plus d'informations sur l'identité source, consultez Surveiller et contrôler les
actions prises avec les rôles endossés (p. 392). Pour de plus amples informations sur les clés transitives
dans les chaînes de rôles, veuillez consulter Chaînage des rôles avec des balises de session (p. 369).
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE:JohnRole1",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JohnDoe/JohnRole1",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-10-02T21:50:54Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole1",
"accountId": "111111111111",
"userName": "JohnDoe"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
}
},
"eventTime": "2019-10-02T22:12:29Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "123.145.67.89",
"userAgent": "aws-cli/1.16.248 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.239",
"requestParameters": {
"incomingTransitiveTags": {
"Department": "Engineering"
},
"tags": [
{
"value": "johndoe@example.com",
"key": "Email"
},
{
"value": "12345",
"key": "CostCenter"
}
],
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"roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
"roleSessionName": "Role2WithTags",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"transitiveTagKeys": [
"Email",
"CostCenter"
],
"durationSeconds": 3600

},
"responseElements": {
"credentials": {
"accessKeyId": "ASIAWHOJDLGPOEXAMPLE",
"expiration": "Oct 2, 2019 11:12:29 PM",
"sessionToken": "AgoJb3JpZ2luX2VjEB4aCXVzLXdlc3QtMSJHMEXAMPLETOKEN
+//rJb8Lo30mFc5MlhFCEbubZvEj0wHB/mDMwIgSEe9gk/Zjr09tZV7F1HDTMhmEXAMPLETOKEN/iEJ/
rkqngII9///////////
ARABGgw0MjgzMDc4NjM5NjYiDLZjZFKwP4qxQG5sFCryASO4UPz5qE97wPPH1eLMvs7CgSDBSWfonmRTCfokm2FN1+hWUdQQH6adjbb
+C+WKFZb701eiv9J5La2EXAMPLETOKEN/c7S5Iro1WUJ0q3Cxuo/8HUoSxVhQHM7zF7mWWLhXLEQ52ivL
+F6q5dpXu4aTFedpMfnJa8JtkWwG9x1Axj0Ypy2ok8v5unpQGWych1vwdvj6ez1Dm8Xg1+qIzXILiEXAMPLETOKEN/
vQGqu8H+nxp3kabcrtOvTFTvxX6vsc8OGwUfHhzAfYGEXAMPLETOKEN/
L6v1yMM3B1OwFOrQBno1HEjf1oNI8RnQiMNFdUOtwYj7HUZIOCZmjfN8PPHq77N7GJl9lzvIZKQA0Owcjg
+mc78zHCj8y0siY8C96paEXAMPLETOKEN/
E3cpksxWdgs91HRzJWScjN2+r2LTGjYhyPqcmFzzo2mCE7mBNEXAMPLETOKEN/oJy
+2o83YNW5tOiDmczgDzJZ4UKR84yGYOMfSnF4XcEJrDgAJ3OJFwmTcTQICAlSwLEXAMPLETOKEN"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROAIFR7WHDTSOYQYHFUE:Role2WithTags",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/test-role/Role2WithTags"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"requestID": "b96b0e4e-e561-11e9-8b3f-7b396EXAMPLE",
"eventID": "1917948f-3042-46ec-98e2-62865EXAMPLE",
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
"accountId": "111111111111",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

Exemple d'événement d'API AWS STS de service AWS dans le
fichier journal CloudTrail
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour une demande faite par un service AWS qui
appelle une autre API de service à l'aide d'autorisations d'un rôle de service. Il affiche l'entrée du journal
CloudTrail pour la demande faite dans le compte 777788889999.
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:devdsk",
"arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/AssumeNothing/devdsk",
"accountId": "777788889999",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2016-11-14T17:25:26Z"
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},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/AssumeNothing",
"accountId": "777788889999",
"userName": "AssumeNothing"
}

}
},
"eventTime": "2016-11-14T17:25:45Z",
"eventSource": "s3.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteBucket",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.1",
"userAgent": "[aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67]",
"requestParameters": {
"bucketName": "my-test-bucket-cross-account"
},
"responseElements": null,
"requestID": "EXAMPLE463D56D4C",
"eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "777788889999"

}

Exemple d'événement d'API AWS STS SAML dans le fichier
journal CloudTrail
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour une demande exécutée par l'action AWS
STS AssumeRoleWithSAML. La demande inclut les attributs SAML CostCenter et Project qui sont
transmis par l'assertion SAML en tant que balises de session (p. 361). Ces balises sont définies comme
transitives afin qu'elles persistent dans les scénarios de chaînage des rôles (p. 369). La demande
inclut l'attribut SAML sourceIdentity, qui est transmise dans l'assertion SAML. Si quelqu'un utilise
les informations d'identification de session de rôle résultantes pour endosser un autre rôle, cette identité
source persiste.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "SAMLUser",
"principalId": "SampleUkh1i4+ExamplexL/jEvs=:SamlExample",
"userName": "SamlExample",
"identityProvider": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs="
},
"eventTime": "2019-11-01T19:14:36Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRoleWithSAML",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.16.263 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.253",
"requestParameters": {
"sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
"roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName",
"sourceIdentity": "MySAMLUser",
"principalTags": {
"CostCenter": "987654",
"Project": "Unicorn",
"Department": "Engineering"
},
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"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"principalArn": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/Shibboleth"

},
"responseElements": {
"subjectType": "transient",
"issuer": "https://server.example.com/idp/shibboleth",
"sourceIdentity": "MySAMLUser"
"credentials": {
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"expiration": "Mar 23, 2016 2:39:57 AM",
"sessionToken": "<encoded session token blob>"
},
"nameQualifier": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=",
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROAD35QRSTUVWEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
"arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/SAMLTestRoleShibboleth/
MyAssignedRoleSessionName"
},
"subject": "SamlExample",
"audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::Role"
},
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/test-saml-provider",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::SAMLProvider"
}
],
"requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"
}

Exemple d'événement d'API AWS STS Web Identity dans le
fichier journal CloudTrail
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour une demande exécutée par l'action AWS
STS AssumeRoleWithWebIdentity. La demande inclut les attributs CostCenter et Project qui
sont transmis par le jeton du fournisseur d'identité en tant que balises de session (p. 361). Ces balises
sont définies comme transitives afin qu'elles persistent dans le chaînage des rôles (p. 369). La demande
inclut l'attribut sourceIdentity du jeton du fournisseur d'identité. Si quelqu'un utilise les informations
d'identification de session de rôle résultantes pour endosser un autre rôle, cette identité source persiste.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "WebIdentityUser",
"principalId": "accounts.google.com:<id-of-application>.apps.googleusercontent.com:<idof-user>",
"userName": "<id of user>",
"identityProvider": "accounts.google.com"
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},
"eventTime": "2016-03-23T01:39:51Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRoleWithWebIdentity",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
"roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName"
"principalTags": {
"CostCenter": "24680",
"Project": "Pegasus"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
},
"responseElements": {
"provider": "accounts.google.com",
"subjectFromWebIdentityToken": "<id of user>",
"sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
"audience": "<id of application>.apps.googleusercontent.com",
"credentials": {
"accessKeyId": "ASIACQRSTUVWRAOEXAMPLE",
"expiration": "Mar 23, 2016 2:39:51 AM",
"sessionToken": "<encoded session token blob>"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
"arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
MyAssignedRoleSessionName"
}
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
"eventID": "bEXAMPLE-0b30-4246-b28c-e3da3EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"
}

Exemple d'événements de connexion dans le journal
CloudTrail
Les fichiers journaux CloudTrail contiennent des événements qui sont formatés à l'aide de JSON. Un
événement de connexion représente une seule demande de connexion et inclut des informations sur le
principal de connexion, la région, ainsi que la date et l'heure de l'action.

Exemple d'événement de connexion réussi dans le fichier journal
CloudTrail
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour un événement de connexion réussie.
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{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe",
"accountId": "111122223333",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-07-16T15:49:27Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.110",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Success"
},
"additionalEventData": {
"MobileVersion": "No",
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/s3/ ",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb"

Pour davantage de détails sur les informations contenues dans les fichiers journaux CloudTrail, veuillez
consulter Référence des événements CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Exemple d'événement d'échec de connexion dans le fichier
journal CloudTrail
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour un événement d'échec de connexion.
{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JaneDoe",
"accountId": "111122223333",
"userName": "JaneDoe"
},
"eventTime": "2014-07-08T17:35:27Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.100",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"errorMessage": "Failed authentication",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Failure"
},
"additionalEventData": {
"MobileVersion": "No",
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/sns",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "11ea990b-4678-4bcd-8fbe-62509088b7cf"
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À partir de ces informations, vous pouvez déterminer que la tentative de connexion a été effectuée par une
utilisatrice IAM nommée JaneDoe, comme illustré dans l'élément userIdentity. Vous pouvez également
voir que la tentative de connexion a échoué, comme montré dans l'élément responseElements.
Vous pouvez voir que JaneDoe a essayé de se connecter à la console Amazon SNS à 17:35 (UTC) le
8 juillet 2014.

Exemple d'événement d'échec de connexion provoqué par un
nom d'utilisateur incorrect
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail pour un événement d'échec de connexion
dû au fait que l'utilisateur a entré un nom d'utilisateur incorrect. AWS masque le texte userName avec
HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS afin d'éviter d'exposer des informations potentiellement sensibles.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "",
"userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"eventTime": "2015-03-31T22:20:42Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"errorMessage": "No username found in supplied account",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Failure"
},
"additionalEventData": {
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true",
"MobileVersion": "No",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "a7654656-0417-45c6-9386-ea8231385051",
"eventType": "AwsConsoleSignin",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
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AWS Identity and Access Management (IAM) est un service web qui vous permet de contrôler l'accès aux
ressources AWS. Lorsqu'un principal (p. 5) formule une demande dans AWS, le code d'application AWS
vérifie si le principal est authentifié (connecté) et autorisé (dispose des autorisations adéquates). Vous
pouvez gérer les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités IAM ou à des
ressources AWS. Les politiques sont des documents JSON dans AWS qui, une fois attachés à une identité
ou une ressource, définissent leurs autorisations. Pour plus d'informations sur les types de politiques et les
utilisations, consultez Politiques et autorisations dans IAM (p. 439).
Pour en savoir plus sur le reste du processus d'authentification et d'autorisation, consultez Comprendre le
fonctionnement d'IAM (p. 3).

Lors de l'autorisation, le code d'application AWS utilise les valeurs du contexte de la demande (p. 5) pour
vérifier les politiques correspondantes et déterminer s'il autorise ou refuse la demande.
AWS recherche chaque politique qui s'applique au contexte de la demande. Si une seule politique
refuse la demande, AWS refuse l'ensemble de la demande et arrête l'évaluation des politiques. Ceci est
appelé un refus explicite. Étant donnée que les demandes sont refusées par défaut, IAM autorise votre
demande uniquement si chacune de ses parties est autorisée par les politiques applicables. La logique
d'évaluation (p. 1177) pour une demande au sein d'un même compte utilise les règles suivantes :
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• Par défaut, toutes les demandes sont implicitement refusées. (Autrement, par défaut, l'utilisateur racine
Compte AWS dispose d'un accès complet.)
• Une autorisation explicite dans une politique basée sur l'identité ou les ressources remplace cette valeur
par défaut.
• Si une limite d'autorisations, SCP Organizations ou politique de session est présente, elle peut remplacer
l'autorisation avec un refus implicite.
• Un refus explicite dans n'importe quelle politique remplace toutes les autorisations.
Une fois que votre demande a été authentifiée et autorisée, AWS l'approuve. Si vous avez besoin
d'effectuer une demande dans un compte différent, une politique dans l'autre compte doit vous permettre
d'accéder à la ressource. En outre, l'entité IAM que vous utilisez pour effectuer la demande doit avoir une
politique basée sur l'identité qui autorise la demande.

Ressources de gestion des accès
Pour plus d'informations sur les autorisations et la création de politiques, consultez les ressources
suivantes :
Les entrées suivantes du Blog de sécurité AWS présentent les différentes manières d'écrire des politiques
permettant d'accéder aux compartiments et aux objets Amazon S3.
• Writing IAM Policies: How to Grant Access to an Amazon S3 Bucket
• Writing IAM policies: Grant Access to User-Specific Folders in an Amazon S3 Bucket
• IAM Policies and Bucket Policies and ACLs! Oh My! (Contrôler l'accès aux ressources S3)
• A Primer on RDS Resource-Level Permissions
• Demystifying EC2 Resource-Level Permissions

Politiques et autorisations dans IAM
Vous gérez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités IAM
(utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou rôles) ou des ressources AWS. Une politique est un objet dans AWS
qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit les autorisations de ces dernières. AWS
évalue ces politiques lorsqu'un principal IAM (utilisateur ou rôle) envoie une demande. Les autorisations
dans les politiques déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont
stockées dans AWS sous forme de documents JSON. AWS prend en charge six types de politiques : les
politiques basées sur une identité, les politiques basées sur les ressources, les limites d'autorisations, les
politiques de contrôle de service Organizations, les listes ACL et les politiques de session.
Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez
pour exécuter l'opération. Par exemple, si une politique autorise l'action GetUser, un utilisateur disposant
de cette politique peut obtenir des informations utilisateur à partir de l’interface AWS Management Console,
de l’interface AWS CLI ou de l'API AWS. Lorsque vous créez un utilisateur IAM, vous pouvez choisir
d'autoriser la console ou un accès par programme. Si l'accès à la console est autorisé, l'utilisateur IAM
peut se connecter à la console à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Ou si un accès par
programme est autorisé, l'utilisateur peut utiliser des clés d'accès pour utiliser la CLI ou l'API.

Types de politique
Les types de politiques suivants sont répertoriés dans l'ordre du plus fréquemment utilisé au moins
fréquemment utilisé, et ils peuvent être utilisés dans AWS. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter les sections ci-dessous pour chaque type de politique.
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• Identity-based policies (p. 440) (Politiques basées sur l'identité) : attachez des politiques
gérées (p. 440) et en ligne (p. 440) à des identités IAM (utilisateurs, groupes auxquels appartiennent
des utilisateurs ou rôles). Les politiques basées sur l'identité accordent des autorisations à une identité.
• Resource-based policies (p. 441) (Politiques basées sur les ressources) : attachez des politiques en
ligne aux ressources. Les exemples les plus courants de politiques basées sur les ressources sont les
politiques de compartiment Amazon S3 et les politiques confiance de rôle IAM. Les politiques basées sur
des ressources accordent des autorisations au principal qui est spécifié dans la politique. Les principaux
peuvent être dans le même compte que la ressource ou dans d'autres comptes.
• Permissions boundaries (p. 441) (Limites d'autorisations) : utilisez une politique gérée en tant que
limite d'autorisations pour une entité IAM (utilisateur ou rôle). Cette politique définit les autorisations
maximales que les politiques basées sur une identité peuvent accorder à une entité, mais n'accorde pas
d'autorisations. Les limites d'autorisations ne définissent pas les autorisations maximales qu'une politique
basée sur les ressources peut accorder à une entité.
• Organizations SCPs (p. 441) (Politiques de contrôle des services Organizations) : utilisez une politique
de contrôle des services (SCP) AWS Organizations pour définir les autorisations maximales pour les
membres du compte d'une organisation ou d'une unité d'organisation (OU). Les politiques de contrôle
des services limitent les autorisations que les politiques basées sur l'identité ou sur une ressource
accordent à des entités (utilisateurs ou rôles) au sein du compte, mais n'accordent pas d'autorisations.
• Access control lists (ACLs) (p. 442) (Listes de contrôle d'accès [ACL]) : utilisez les listes de contrôle
d'accès (ACL) pour contrôler quels principaux dans d'autres comptes peuvent accéder à la ressource à
laquelle la liste de contrôle d'accès (ACL) est attachée. Les listes de contrôle d'accès sont semblables
aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles soient le seul type de politique qui n'utilise
pas la structure d'un document de politique JSON. Les listes de contrôle d'accès sont des politiques
d'autorisations entre comptes qui accordent des autorisations pour le principal spécifié. Les listes de
contrôle d'accès ne peuvent pas accorder des autorisations aux entités au sein du même compte.
• Session policies (p. 442) (Politiques de session) : transmettez des politiques de session avancées
lorsque vous utilisez AWS CLI ou l'API AWS pour endosser un rôle ou un utilisateur fédéré. Les
politiques de session limitent les autorisations que les politiques basées sur l'identité du rôle ou de
l'utilisateur accordent à la session. Les politiques de session limitent les autorisations d'une session
créée, mais n'accordent pas d'autorisations. Pour plus d'informations, consultez Politiques de session.

Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON qui contrôlent les
actions qu'une identité (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) peut effectuer, sur quelles ressources, et
dans quelles conditions. Les politiques basées l'identité peuvent être classées comme suit :
• Politiques gérées : politiques autonomes basées sur une identité que vous pouvez attacher à plusieurs
utilisateurs, groupes et rôles dans votre compte AWS. Il existe deux types de politiques gérées.
• Politiques gérées par AWS : politiques gérées qui sont créées et gérées par AWS.
• Politiques gérées par le client : politiques gérées que vous créez et gérez dans votre compte AWS.
Les politiques gérées par le client offrent davantage de précision sur vos politiques que les politiques
gérées par AWS.
• Politiques en ligne : politiques que vous ajoutez directement à un utilisateur unique, un groupe
d'utilisateurs, ou un rôle. Les politiques en ligne maintiennent une relation un-à-un stricte entre une
politique et une identité. Elles sont supprimées lorsque vous supprimez l'identité.
Pour savoir comment choisir entre des politiques gérées et en ligne, veuillez consulter Choix entre les
politiques gérées et les politiques en ligne (p. 455).
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Politiques basées sur les ressources
Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez
à une ressource, telle qu'un compartiment Amazon S3. Ces politiques accordent au principal spécifié
l'autorisation d'effectuer des actions spécifiques sur cette ressource et définit sous quelles conditions
cela s'applique. Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne. Il ne s'agit pas de
politiques gérées basées sur les ressources.
Pour permettre un accès comptes multiples , vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités
IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout
d'un principal entre comptes à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie de
l'instauration de la relation d'approbation. Lorsque le principal et la ressource se trouvent dans des comptes
AWS distincts, vous devez également utiliser une politique basée sur une identité pour autoriser le principal
à accéder à la ressource. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde l'accès à un
principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour obtenir des
instructions détaillées sur l'octroi d'un accès entre services, veuillez consulter Didacticiel IAM : déléguer
l'accès entre des comptes AWS à l'aide des rôles IAM (p. 37).
Le service IAM prend en charge un seul type de politique basée sur les ressources, nommé politique
d'approbation de rôle, qui est attaché à un rôle IAM. Un rôle IAM est à la fois une identité et une ressource
qui prend en charge les politiques basées sur les ressources. C'est pour cette raison que vous devez
associer une politique d'approbation et une politique basée sur une identité à un rôle IAM. Les politiques
d'approbation définissent quelles entités principaux (comptes, utilisateurs, rôles et utilisateurs fédérés)
peuvent endosser le rôle. Pour en savoir plus sur la façon dont les rôles IAM sont différents d'autres
politiques basées sur les ressources, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur
les ressources (p. 339).
Pour connaître les autres services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources, voir
Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Pour en savoir plus sur politiques basées sur les
ressources, voir Politiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une ressource (p. 468). Pour
savoir si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de confiance (organisation ou compte
de confiance) ont accès à vos rôles, consultez Qu'est-ce que l'Analyseur d'accès IAM ?.

Limites d'autorisations IAM
Une limite d'autorisations est une fonctionnalité avancée dans laquelle vous définissez les autorisations
maximales qu'une politique basée sur les identités peut accorder à une entité IAM. Lorsque vous définissez
une limite d'autorisations pour une entité, l'entité peut effectuer uniquement les actions autorisées par
ses deux ses stratégies basées sur l'identité et ses limites d'autorisations. Les politiques basées sur
les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle en tant que principal ne sont pas limitées par les
limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de ces politiques remplace l'autorisation. Pour
plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez Limites d'autorisations pour les entités
IAM (p. 458).

Politiques de contrôle de service (SCP)
AWS Organizations est un service permettant de regrouper et de gérer de façon centralisée les comptes
AWS détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions d'une organisation, vous pouvez
appliquer les politiques de contrôle de service (SCP) à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Les stratégies
de contrôle de service qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité
d'organisation. Les politiques de contrôle des services (SCP) limitent les autorisations pour les entités dans
les comptes membres, y compris chaque utilisateur racine de compte Compte AWS. Un refus explicite
dans l'une de ces politiques remplace l'autorisation.
Pour plus d'informations sur les organisations et les SCP, veuillez consulter Fonctionnement des SCP dans
le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.
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Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les listes de contrôle d'accès (ACL) sont des politiques de service qui vous permettent de contrôler quels
principaux d'un autre compte peuvent accéder à une ressource. Les ACL ne peuvent pas être utilisées pour
contrôler l'accès pour un principal au sein du même compte. Les listes de contrôle d'accès sont semblables
aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles soient le seul type de politique qui n'utilise pas
le format de document de politique JSON. Amazon S3, AWS WAF et Amazon VPC sont des exemples
de services prenant en charge les ACL. Pour en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, veuillez
consulter Présentation des listes de contrôle d'accès (ACL) dans le Guide du développeur Amazon Simple
Storage Service.

Politiques de session
Les politiques de session sont des politiques avancées que vous passez en tant que paramètre lorsque
vous créez par programmation une session temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Les
autorisations d'une session sont une combinaison des politiques basées sur l'identité de l'entité IAM
(utilisateur ou rôle) utilisée pour créer la session et les politiques de session. Les autorisations peuvent
également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces politiques
remplace l'autorisation.
Vous pouvez créer une session de rôle et transmettre des politiques de session par programmation à
l'aide des opérations d'API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML ou AssumeRoleWithWebIdentity.
Vous pouvez transmettre un seul document de politique de session en ligne JSON à l'aide du paramètre
Policy. Vous pouvez utiliser le paramètre PolicyArns pour spécifier jusqu'à 10 politiques de session
gérées. Pour plus d'informations sur la création d'une session de rôle, consultez Demande d'informations
d'identification temporaires de sécurité (p. 374).
Lorsque vous créez une session d'utilisateur fédéré, vous utilisez des clés d'accès d'utilisateur IAM pour
appeler par programmation l'opération d'API GetFederationToken. Vous devez également transmettre
des politiques de session. Les autorisations de session obtenues sont une combinaison de la politique
basée sur l'identité de l'utilisateur IAM et de la politique de session. Pour plus d'informations sur la création
d'une session d'utilisateur fédéré, consultez GetFederationToken : fédération via un broker d'identité
personnalisé (p. 380).
Une politique basée sur les ressources peut spécifier l'ARN de l'utilisateur ou du rôle en tant que principal.
Dans ce cas, les autorisations de la politique basée sur les ressources sont ajoutées à la politique basée
sur l'identité du rôle ou l'utilisateur avant la création de la session. La politique de session limite les
autorisations totales accordées par la politique basée sur les ressources et la politique basée sur l'identité.
Les autorisations de session résultantes sont l'intersection des politiques de session et des politiques
basées sur les ressources, plus l'intersection des politiques de session et des politiques basées sur
l'identité.

442

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Types de politique

Une politique basée sur les ressources peut spécifier l'ARN de la session en tant que principal. Dans ce
cas, les autorisations de la politique basée sur les ressources sont ajoutées après la création de la session.
Les autorisations de politique basée sur les ressources ne sont pas limitées par la politique de session. La
session résultante dispose de toutes les autorisations de la politique basée sur les ressources en plus de la
combinaison de la politique basée sur l'identité et de la politique de session.
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Une limite d'autorisations peut définir la limite maximale des autorisations pour un utilisateur ou un rôle
qui est utilisé pour créer une session. Dans ce cas, les autorisations de session obtenues sont une
combinaison de la politique de session, de la limite d'autorisations et de la politique basée sur l'identité.
Toutefois, une limite d'autorisations ne limite pas les autorisations accordées par une politique basée sur
les ressources, qui spécifie l'ARN de la session résultante.
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Politiques et utilisateur racine
L'utilisateur racine Compte AWS est uniquement affecté par certains types de politique. Vous ne pouvez
pas attacher des politiques basées sur l'identité à l'utilisateur racine, et vous ne pouvez pas définir la
limite d'autorisations pour l'utilisateur racine. Pourtant, vous pouvez spécifier l'utilisateur racine en tant
que principal dans une politique basée sur les ressources ou une liste de contrôle d'accès. Un utilisateur
racine est toujours le membre d'un compte. Si ce compte est membre d'une organisation dans AWS
Organizations, l'utilisateur racine est affecté par les SCP du compte.

Présentation des politiques JSON
La plupart des politiques sont stockées dans AWS en tant que documents JSON. Les politiques basées sur
l'identité et les politiques utilisées pour définir des autorisations sont des documents de politique JSON que
vous attachez à un utilisateur ou à un rôle. Les politiques basées sur les ressources sont des documents
de politique JSON que vous attachez à une ressource. Les politiques de contrôle de service sont des
documents de politique JSON avec une syntaxe limitée que vous attachez à une unité d'organisation AWS
Organizations. Les listes de contrôle d'accès sont également attachées à une ressource, mais vous devez
utiliser une syntaxe différente. Les politiques de session sont des politiques JSON que vous fournissez
lorsque vous endossez une session de rôle ou d'utilisateur fédéré.
Il n'est pas nécessaire pour vous de comprendre la syntaxe JSON. Vous pouvez utiliser l'éditeur visuel
dans lterface AWS Management Console pour créer et modifier des politiques gérées par le client sans
jamais utiliser JSON. Toutefois, si vous utilisez des politiques en ligne pour des groupes ou des politiques
complexes, vous devez quand même créer et modifier ces politiques dans l'éditeur JSON à l'aide de
la console. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'éditeur visuel, consultez Création de politiques
IAM (p. 542) et Modification de politiques IAM (p. 572).
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Lorsque vous créez ou modifiez une politique JSON, IAM peut effectuer une validation de politique pour
vous aider à créer une politique efficace. IAM identifie les erreurs de syntaxe JSON, tandis que IAM Access
Analyzer fournit des vérifications de politique supplémentaires avec des recommandations pour vous aider
à affiner vos politiques. Pour en savoir plus sur la validation de politiques, veuillez consulter Validation de
politiques IAM (p. 549). Pour en savoir plus sur les vérifications des politiques IAM Access Analyzer et les
recommandations exploitables, veuillez consulter Validation de politique IAM Access Analyzer.

Structure d'un document de politique JSON
Comme illustré dans la figure suivante, un document de politique JSON inclut les éléments suivants :
• Informations facultatives sur l'ensemble de la politique (en haut du document)
• Une ou plusieurs instructions individuelles
Chaque instruction inclut des informations sur une seule autorisation. Si une politique inclut plusieurs
instructions, AWS applique une logique OR dans les instructions lors de leur évaluation. Si plusieurs
politiques s'appliquent à une demande, AWS applique une logique OR dans toutes ces politiques lors de
leur évaluation.

Les informations contenues dans une instruction sont situées dans une série d'éléments.
• Version : spécifiez la version du langage de politique que vous souhaitez utiliser. Conformément aux
bonnes pratiques, utilisez la dernière version 2012-10-17.
• Statement : utilisez cet élément de politique principal comme conteneur pour les éléments suivants. Vous
pouvez inclure plus d'une instruction dans une politique.
• Sid (Facultatif) : incluez un ID d'instruction facultatif pour différencier vos instructions.
• Effect : utilisez Allow ou Deny pour indiquer si la politique autorise ou refuse l'accès.
• Principal (Obligatoire dans certaines circonstances uniquement) : si vous créez une politique basée
sur les ressources, vous devez indiquer le compte, l'utilisateur, le rôle ou l'utilisateur fédéré auquel
vous souhaitez autoriser ou refuser l'accès. Si vous créez une politique d'autorisations IAM à attacher
à un utilisateur ou un rôle, vous ne pouvez pas inclure cet élément. Le principal est implicitement cet
utilisateur ou rôle.
• Action : incluez la liste des actions autorisées ou refusées par la politique.
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• Resource (Obligatoire dans certaines circonstances uniquement) : si vous créez une politique
d'autorisations IAM, vous devez spécifier la liste des ressources auxquelles les actions s'appliquent. Si
vous créez une politique basée sur les ressources, cet élément est facultatif. Si vous n'incluez pas cet
élément, la ressource à laquelle l'action s'applique est la ressource à laquelle la politique est attachée.
• Condition (Facultatif) : spécifiez les circonstances dans lesquelles la politique accorde une autorisation.
Pour en savoir plus sur ces éléments et d'autres éléments de politique plus avancés, consultez Références
des éléments de politique JSON IAM (p. 1130).

Plusieurs instructions et plusieurs politiques
Si vous souhaitez définir plusieurs autorisations pour une entité (utilisateur ou rôle), vous pouvez utiliser
plusieurs instructions dans une seule politique. Vous pouvez également attacher plusieurs politiques. Si
vous essayez de définir plusieurs autorisations dans une seule instruction, votre politique peut ne pas
accorder l'accès que vous attendez. Conformément aux bonnes pratiques, divisez les politiques par type de
ressource.
En raison de la taille limitée des politiques (p. 1101), il peut être nécessaire d'en utiliser plusieurs pour
les autorisations les plus complexes. Il est également conseillé de créer des regroupements fonctionnels
d'autorisations dans une politique gérée par le client séparée. Par exemple, créez une politique pour la
gestion des utilisateurs IAM, une pour la gestion automatique et une autre pour la gestion de compartiment
S3. Quelle que soit la combinaison de plusieurs instructions et politiques, AWS évalue (p. 1177) vos
politiques de la même manière.
Par exemple, la politique suivante comporte trois instructions, chacune définissant un ensemble séparé
d'autorisations dans un seul compte. Les instructions définissent les opérations suivantes :
• La première instruction, avec un Sid (ID d’instruction) de FirstStatement, permet à l'utilisateur
disposant de la politique attachée de modifier son propre mot de passe. L'élément Resource de cette
instruction a pour valeur « * » (ce qui signifie « toutes les ressources »). Toutefois, dans la pratique,
l'opération d'API ChangePassword (ou la commande CLI change-password équivalente) affecte
uniquement le mot de passe de l'utilisateur qui fait la demande.
• La deuxième instruction permet à l'utilisateur de répertorier tous les compartiments Amazon S3 de son
compte AWS. L'élément Resource de cette instruction a pour valeur "*" (ce qui signifie « toutes les
ressources »). Cependant, du fait que les politiques n'accordent pas l'accès aux ressources des autres
comptes, l'utilisateur peut uniquement répertorier les compartiments de son propre compte AWS.
• La troisième instruction permet à l'utilisateur de répertorier les objets situés dans un compartiment appelé
confidential-data, mais uniquement lorsque l'utilisateur est authentifié avec une authentification
multi-facteur (MFA). L'élément Condition de la politique applique l'authentification MFA.
Lorsqu'une instruction de politique contient un élément Condition, l'instruction est effective uniquement
lorsque l'élément Condition est true. Dans ce cas, la Condition est true lorsque l'utilisateur est
authentifié MFA. Si l'utilisateur n'est pas authentifié MFA, cette Condition est false. Dans ce cas, la
troisième instruction de cette politique ne s'applique pas et l'utilisateur n'a pas accès au compartiment
confidential-data.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FirstStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": ["iam:ChangePassword"],
"Resource": "*"
},
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}

]

"Sid": "SecondStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ThirdStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:List*",
"s3:Get*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::confidential-data",
"arn:aws:s3:::confidential-data/*"
],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}

Exemples de syntaxe d'une politique JSON
La politique basée sur l'identité suivante permet au principal implicite de répertorier un seul compartiment
Amazon S3 nommé example_bucket :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

La politique basée sur les ressources suivante peut être attachée à un compartiment Amazon S3. La
politique permet aux membres d'un compte AWS spécifique d'exécuter n'importe quelle action Amazon
S3 dans le compartiment nommé mybucket. Elle permet à n'importe quelle action d'être exécutée sur un
compartiment ou les objets qu'il contient. (Du fait que la politique accorde une approbation uniquement au
compte, les utilisateurs individuels du compte doivent se voir accorder des autorisations concernant les
actions Amazon S3 spécifiées.)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::account-id:root"]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}]

Pour afficher des exemples de politiques sur des scénarios courants, consultez Exemples de politiques
basées sur l'identité IAM (p. 484).
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Accorder les privilèges les plus faibles possible
Lorsque vous créez des politiques IAM, suivez le conseil de sécurité standard du moindre privilège,
principe selon lequel il ne faut accorder que les autorisations requises pour une seule tâche. Déterminez
les actions que les utilisateurs (et les rôles) doivent effectuer et élaborez des politiques leur permettant de
réaliser uniquement ces tâches.
Commencez avec un ensemble d'autorisations minimum et accordez-en d'autres si nécessaire. Cette
méthode est plus sûre que de commencer avec des autorisations trop permissives et d'essayer de les
restreindre plus tard.
Comme alternative au moindre privilège, vous pouvez utiliser des politiques gérées par AWS (p. 450)
ou des politiques accompagnées d'autorisations de * par caractère générique, pour commencer avec
les politiques. Veuillez prendre en compte le risque de sécurité constitué par l'octroi, à vos principaux,
de davantage d'autorisations que nécessaire pour accomplir leur tâche. Contrôlez ces principaux afin de
savoir quelles autorisations ils utilisent. Écrivez ensuite des politiques de moindre privilège.
IAM propose plusieurs options pour vous aider à affiner les autorisations que vous octroyez.
• Understand access level groupings (Comprendre les regroupements de niveau d'accès) : vous
pouvez utiliser des regroupements de niveaux d'accès pour comprendre le niveau d'accès accordé
par la politique. Les actions de politique (p. 1143) sont classées en tant que List, Read, Write,
Permissions management ou Tagging. Par exemple, vous pouvez choisir des actions dans
les niveaux d'accès List et Read pour accorder un accès en lecture seule à vos utilisateurs. Pour
savoir comment utiliser les récapitulatifs de politiques pour comprendre les autorisations de niveau
d'accès, consultez Comprendre les récapitulatifs de niveau d'accès au sein des récapitulatifs de
politiques (p. 610).
• Valider vos politiques : vous pouvez effectuer une validation de politique à l'aide d'IAM Access Analyzer
lorsque vous créez et modifiez des politiques JSON. Nous vous recommandons d'examiner et de valider
toutes vos politiques existantes. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques
pour valider vos politiques. Il génère des avertissements de sécurité lorsqu'une instruction de votre
politique autorise un accès que nous considérons comme trop permissif. Vous pouvez utiliser les
recommandations exploitables contenues dans les avertissements de sécurité lorsque vous travaillez à
l'octroi du moindre privilège. Pour en savoir plus sur les vérifications de politique fournies par IAM Access
Analyzer, veuillez consulter IAM Access Analyzer policy validation (Validation de politique IAM Access
Analyzer).
• Générer une politique basée sur l'activité d'accès : pour affiner les autorisations que vous octroyez, vous
pouvez générer une politique IAM basée sur l'activité d'accès pour une entité IAM (utilisateur ou rôle).
IAM Access Analyzer passe en revue vos journaux AWS CloudTrail et génère un modèle de politique
contenant les autorisations qui ont été utilisées par l'entité dans la plage de dates spécifiée. Vous pouvez
utiliser le modèle pour créer une politique gérée avec des autorisations affinées, puis l'attacher à l'entité
IAM. De cette façon, vous accordez uniquement les autorisations dont l'utilisateur ou le rôle a besoin
pour interagir avec les ressources AWS pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour en savoir plus,
consultez Générer des politiques basées sur l'activité d'accès (p. 549).
• Utiliser les dernières informations consultées : les dernières informations consultées sont une autre
fonction pouvant vous aider avec le principe de moindre privilège. Consultez ces informations sous
l'onglet Access Advisor sur la page des détails de la console IAM pour un utilisateur, un groupe, un
rôle ou une politique IAM. Les dernières informations consultées incluent également des informations
sur les dernières actions consultées pour certains services, tels qu'Amazon EC2, IAM, Lambda et
Amazon S3. Si vous vous connectez à l'aide des informations d'identification du compte de gestion
AWS Organizations, vous pouvez afficher les dernières informations consultées relatives au service
dans la section AWS Organizations de la console IAM. Vous pouvez également utiliser la AWS CLI ou
l'API AWS pour récupérer un rapport sur les données des services consultés en dernier pour les entités
ou politiques dans IAM ou Organizations. Elles vous permettent d'identifier toute autorisation inutile.
Vous pouvez ainsi peaufiner vos politiques IAM ou Organizations afin qu'elles respectent au plus près le
principe du moindre privilège. Pour plus d’informations, veuillez consulter Ajustement des autorisations
dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579).
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• Consulter les événements de compte dans AWS CloudTrail : pour réduire davantage les autorisations,
vous pouvez afficher les événements de votre compte dans l'historique des événements AWS
CloudTrail. Les journaux d'événements CloudTrail incluent des informations d'événement détaillées
utilisables pour réduire les autorisations de la politique. Les journaux incluent uniquement les actions
et les ressources dont vos entités IAM ont besoin. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Affichage des événements dans la console CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour en savoir plus, consultez les rubriques de politiques pour des services individuels qui fournissent des
exemples de rédaction de politiques pour des ressources spécifiques à des services.
• Authentification et contrôle d'accès pour Amazon DynamoDB dans le Manuel du développeur Amazon
DynamoDB
• Utilisation de politiques de compartiment et de politiques d'utilisateur dans le guide de l'utilisateur du
service de stockage simple Amazon
• Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL) dans le guide de l'utilisateur service de stockage
simple Amazon

Politiques gérées et politiques en ligne
Lorsque vous avez besoin de définir les autorisations pour une identité dans IAM, vous devez décider si
vous souhaitez utiliser une politique gérée par AWS, une politique gérée par le client ou une politique en
ligne. Les sections suivantes contiennent d'autres informations sur chaque type de stratégie basée sur
l'identité et sur la façon de les utiliser.
Rubriques
• Politiques gérées par AWS (p. 450)
• Politiques gérées par le client (p. 452)
• Mise en route avec les autorisations à l'aide des politiques gérées AWS (p. 453)
• Politiques en ligne (p. 454)
• Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne (p. 455)
• Transformer une politique en ligne en politique gérée (p. 457)
• Politiques gérées par AWS obsolètes (p. 457)

Politiques gérées par AWS
Une politique gérée par AWS est une politique autonome qui est créée et gérée par AWS. Ces politiques
sont dites autonomes, ce qui signifie que chaque politique a son propre Amazon Resource Name (ARN)
incluant le nom de la politique. Par exemple, arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess est
une politique gérée par AWS. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez ARN IAM (p. 1095).
Les politiques gérées par AWS sont conçues pour affecter des autorisations dans de
nombreux cas d'utilisation courants. Les politiques gérées AWS de plein accès telles que
AmazonDynamoDBFullAccess et IAMFullAccess définissent les autorisations pour les administrateurs
de service en accordant l'accès complet à un service. Les politiques gérées AWS pour utilisateur
avancé telles qu'AWSCodeCommitPowerUser et AWSKeyManagementServicePowerUser sont
conçues pour les utilisateurs avancés. Les politiques gérées AWS à accès partiel, telles que
AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess et AmazonEC2ReadOnlyAccess, fournissent des niveaux
d'accès spécifiques aux services AWS sans accorder les autorisations de niveau d'accès à la gestion
des autorisations (p. 611). Les politiques gérées par l’interface AWS vous permettent d'attribuer plus
facilement les autorisations appropriées aux utilisateurs, groupes et rôles, que si vous deviez rédiger vousmême les politiques.
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Une catégorie particulièrement utile de politiques gérées par AWS sont celles conçues pour les
fonctions professionnelles. Ces politiques correspondent à des fonctions professionnelles couramment
utilisées dans le secteur de l'informatique. Le but est de faciliter l'accord d'autorisations pour ces
fonctions professionnelles courantes. L'un des avantages clés de l'utilisation des politiques de fonctions
professionnelles vient du fait qu'elles sont gérées et mises à jour par AWS au fur et à mesure que de
nouveaux services et de nouvelles opérations API sont ajoutés. Par exemple, la fonction professionnelle
AdministratorAccess fournit un accès complet et une délégation d'autorisations pour chaque service
et ressource dans AWS. Nous recommandons de n'utiliser cette politique que pour l'administrateur de
compte. Pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d'un accès complet à tous les services, mais d'un
accès limité à IAM et Organizations, utilisez la fonction de tâche PowerUserAccess. Pour obtenir la liste et
la description des politiques de fonctions professionnelles, consultez la page Stratégies gérées par AWS
pour les fonctions de tâches (p. 1201).
Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques gérées par AWS. AWS met
parfois à jour les autorisations définies dans une politique gérée par AWS. Lorsque AWS effectue ce
type de modification, la mise à jour affecte toutes les entités de principal (utilisateurs, groupes et rôles)
auxquelles la politique est attachée. Il est plus courant qu'AWS mette à jour une politique gérée par AWS
lorsqu'un nouveau service AWS est lancé ou que de nouveaux appels d'API sont disponibles pour les
services existants. Par exemple, la politique gérée par AWS appelée ReadOnlyAccess fournit un accès
en lecture seule à l'ensemble des services et ressources AWS. Lorsqu'AWS lance un nouveau service,
AWS met à jour la politique ReadOnlyAccess afin d'ajouter des autorisations d'accès en lecture seule à ce
nouveau service. Les autorisations mises à jour s'appliquent à toutes les entités du principal auxquelles la
politique est attachée.
Le diagramme suivant illustre des politiques gérées par AWS. Il comporte trois politiques gérées par
AWS, à savoir AdministratorAccess, PowerUserAccess et AWSCloudTrailReadOnlyAccess. Notez qu'une
politique gérée par AWS peut être attachée à des entités du principal de différents comptes AWS, ainsi
qu'à différentes entités du principal d'un même compte AWS.
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Politiques gérées par le client
Vous pouvez créer des politiques autonomes que vous gérez dans votre propre compte AWS ; cellesci sont appelées politiques gérées par le client. Vous pouvez ensuite les attacher à plusieurs entités du
principal de votre compte AWS. Lorsque vous attachez une politique à une entité principal, vous accordez à
cette dernière les autorisations définies dans la politique.
Pour créer une politique gérée par le client, une bonne méthode consiste à commencer par copier une
politique gérée par AWS. De cette façon, vous êtes sûr que la politique est correcte au départ ; il vous suffit
ensuite de la personnaliser en fonction de votre environnement.
Le diagramme suivant illustre des politiques gérées par le client. Chaque politique est une entité dans
IAM avec son propre Amazon Resource Name (ARN) (p. 1095) dans lequel figure le nom de la politique.
Notez qu'une même politique peut être attachée à plusieurs entités du principal. Par exemple, la politique
DynamoDB-books-app est attachée à deux rôles IAM différents.
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Mise en route avec les autorisations à l'aide des politiques gérées
AWS
Nous vous recommandons d'utiliser des politiques qui accordent le moins de privilèges (p. 449)
ou d'accorder uniquement les autorisations requises pour effectuer une tâche. Le moyen le plus sûr
d'octroyer le moindre privilège consiste à écrire une politique gérée par le client contenant uniquement
les autorisations requises par votre équipe. Vous devez créer un processus pour autoriser votre équipe à
demander plus d'autorisations si nécessaire. Il faut du temps et de l'expertise pour créer des politiques IAM
gérées par le client (p. 542) qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations dont elle a besoin.
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Pour commencer à ajouter des autorisations à vos identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs
et rôles), vous pouvez utiliser Politiques gérées par AWS (p. 450). Les politiques gérées par AWS
n'octroient pas d'autorisations de moindre privilège. Vous devez prendre en compte le risque de sécurité
constitué par l'octroi, à vos principaux, de davantage d'autorisations que nécessaire pour accomplir leur
tâche.
Vous pouvez attacher des politiques gérées par AWS, notamment des fonctions de tâche, à n'importe
quelle identité IAM. Pour passer à des autorisations de moindre privilège, vous pouvez exécuter AWS
Identity and Access Management Access Analyzer afin de contrôler les principaux avec des politiques
gérées par AWS. Lorsque vous savez quelles autorisations ils utilisent, vous pouvez écrire une politique
personnalisée ou générer une politique avec uniquement les autorisations requises pour votre équipe. Ceci
est moins sécurisé, mais offre plus de flexibilité lorsque vous apprenez comment votre équipe utilise AWS.
Les politiques gérées par AWS sont conçues pour affecter des autorisations dans de nombreux cas
d'utilisation courants. Pour de plus amples informations sur les politiques gérées par AWS, conçues pour
des fonctions de tâche spécifiques, veuillez consulter Stratégies gérées par AWS pour les fonctions de
tâches (p. 1201).

Politiques en ligne
Une politique en ligne est une politique intégrée à une identité IAM (utilisateur, groupe ou rôle). Autrement
dit, la politique fait partie intégrante de l'identité. Vous pouvez créer une politique et l'intégrer dans une
identité, soit lors de la création de l'identité, soit ultérieurement.
Le diagramme suivant illustre des politiques en ligne. Chaque politique fait partie intégrante de l'utilisateur,
du groupe ou du rôle. Notez que deux rôles incluent la même politique (politique DynamoDB-books-app),
sans toutefois partager une même politique, car chacun dispose de sa propre copie de la politique.
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Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne
Les différents types de politiques correspondent à différents cas d'utilisation. Dans la plupart des cas, nous
vous recommandons d'utiliser des politiques gérées plutôt que des politiques en ligne.
Les politiques gérées fournissent les fonctions suivantes :
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Réutilisation
Une même politique gérée peut être attachée à plusieurs entités du principal (utilisateurs, groupes et
rôles). En réalité, vous pouvez créer une bibliothèque de politiques qui définissent des autorisations
utiles pour votre compte AWS, puis attacher ces politiques aux entités du principal comme requis.
Gestion centralisée des modifications
Lorsque vous modifiez une politique gérée, le changement est appliqué à toutes les entités du principal
auxquelles la politique est attachée. Par exemple, pour ajouter l'autorisation nécessaire pour une
nouvelle API AWS, vous pouvez mettre à jour la politique gérée afin d'y ajouter l'autorisation. (Si vous
utilisez une politique gérée par AWS, AWS met à jour la politique.) Une fois la politique modifiée, les
changements sont appliqués à toutes les entités du principal auxquelles la politique est attachée.
En revanche, pour modifier une politique en ligne, vous devez modifier individuellement chaque
identité contenant la politique. Par exemple, si un groupe et un rôle contiennent tous les deux la même
politique en ligne, vous devez modifier individuellement les deux entités du principal pour modifier la
politique.
Versioning et restauration
Lorsque vous modifiez une politique gérée par le client, la politique modifiée ne remplace pas la
politique existante. À la place, IAM crée une nouvelle version de la politique gérée. IAM stocke jusqu'à
cinq versions de vos politiques gérées par le client. Vous pouvez utiliser les versions de politique pour
restaurer une version antérieure, si nécessaire.

Note
Une version de politique est différente d'un élément de politique Version. L'élément de
politique Version est utilisé dans une politique pour définir la version de la langue de la
politique. Pour en savoir plus sur les versions de politiques, consultez the section called
“Gestion des versions des politiques IAM” (p. 568). Pour en savoir plus sur l'élément de
politique Version, consultez Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131).
Délégation de la gestion des autorisations
Vous pouvez autoriser les utilisateurs de votre compte AWS à attacher et détacher des politiques, tout
en conservant le contrôle sur les autorisations définies dans ces politiques. Vous pouvez ainsi désigner
certains utilisateurs en tant qu'administrateurs disposant de droits complets, autrement dit autorisés à
créer, mettre à jour et supprimer des politiques. D'autres utilisateurs peuvent ensuite être désignés en
tant qu'administrateurs limitées. Autrement dit, des administrateurs pouvant attacher des politiques à
d'autres entités du principal, mais uniquement celles que vous leur avez autorisés à attacher.
Pour plus d'informations sur la délégation de la gestion des autorisations, consultez Contrôle de l'accès
aux politiques (p. 474).
Mises à jour automatiques de politiques gérées par AWS
AWS assure la maintenance des politiques gérées par AWS et les met à jour lorsque cela est
nécessaire (par exemple, pour ajouter des autorisations pour de nouveaux services AWS), sans
intervention de votre part. Les mises à jour sont automatiquement appliquées aux entités du principal
auxquelles vous avez attaché la politique gérée par AWS.

Utilisation de politiques en ligne
Les politiques en ligne sont utiles pour conserver une relation individualisée stricte entre une politique et
l'identité à laquelle elle est appliquée. Par exemple, vous voulez éviter que les autorisations d'une politique
ne soient accidentellement affectées à une identité autre que celle à laquelle elles sont destinées. Lorsque
vous utilisez une politique en ligne, ses autorisations ne peuvent pas être attachées par inadvertance
à la mauvaise identité. De plus, lorsque vous utilisez AWS Management Console pour supprimer cette
identité, les politiques intégrées à celle-ci sont également supprimées. Cela est dû au fait qu'elles font
partie intégrante de l'entité principal.
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Transformer une politique en ligne en politique gérée
Si vous avez des politiques en ligne dans votre compte, vous pouvez les convertir en politiques gérées.
Pour ce faire, copiez la politique dans une nouvelle politique gérée. Ensuite, attachez la nouvelle politique à
l'identité qui inclut la politique en ligne. Ensuite, supprimez la politique en ligne. Vous pouvez le faire à l'aide
des instructions suivantes :

Pour convertir une politique en ligne en politique gérée
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), Users (Utilisateurs)
ou Roles (Rôles).

3.

Choisissez dans la liste le nom du groupe d'utilisateurs, de l'utilisateur ou du rôle pour lequel vous
souhaitez supprimer la politique.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

5.

Pour les groupes d'utilisateurs, sélectionnez le nom de la politique en ligne que vous voulez supprimer.
Pour les utilisateurs et les rôles, choisissez Afficher n plus, si nécessaire, puis cliquez sur la flèche en
regard de la politique en ligne que vous voulez supprimer.

6.

Copiez le document de politique JSON pour la politique.

7.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies (Politiques).

8.

Sélectionnez Créer une politique, puis l'onglet JSON.

9.

Remplacez le texte existant par votre texte de politique JSON, puis choisissez Examiner une politique.

10. Saisissez un nom pour votre politique, puis sélectionnez Créer une politique.
11. Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), Users (Utilisateurs)
ou Roles (Rôles), puis sélectionnez le nom du groupe d'utilisateurs, de l'utilisateur ou du rôle pour
lequel vous souhaitez supprimer la politique.
12. Pour les groupes d'utilisateurs, choisissez l'onglet Permissions (Autorisations). Pour les utilisateurs et
les rôles, choisissez Ajouter des autorisations.
13. Pour les groupes, cochez la case à côté du nom de votre nouvelle politique. Sélectionnez Add
permissions (Ajouter des autorisations), puis Attach policy (Attacher une politique). Pour les
utilisateurs ou les rôles, choisissez Ajouter des autorisations. Sur la page suivante, choisissez Attacher
directement les politiques existantes, sélectionnez la case à cocher en regard du nom de votre
nouvelle politique, choisissez Next : Review, puis choisissez Ajouter des autorisations.
Vous êtes renvoyé à la page Summary (Résumé) de votre groupe d'utilisateurs, utilisateur ou rôle.
14. Pour les groupes d'utilisateurs, activez la case à cocher en regard de la politique en ligne que vous
voulez supprimer et choisissez Remove (Supprimer). Pour les utilisateurs ou les rôles, choisissez X en
regard de la politique en ligne que vous voulez supprimer.

Politiques gérées par AWS obsolètes
Pour simplifier l'affectation d'autorisations,AWS fournit des politiques gérées (p. 450), qui sont des
politiques prédéfinies, prêtes à être attachées à vos utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles IAM.
Dans certains cas, AWS doit ajouter une nouvelle autorisation à une politique existante, par exemple lors
de l'implémentation d'un nouveau service. L'ajout d'une nouvelle autorisation à une politique existante
n'impacte aucune des fonctions, pas plus qu'elle ne les supprime.
AWS doit néanmoins créer une nouvelle politique si les modifications nécessaires risquent d'impacter les
clients lors de leur application à une politique existante. Par exemple, la suppression d'autorisations d'une
politique existante peut affecter les autorisations d'une entité ou application IAM qui en dépend, ce qui
risque de perturber une opération critique.

457

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Limites d'autorisations

Par conséquent, lorsqu'une telle modification est nécessaire, AWS crée une politique entièrement nouvelle,
avec les modifications requises, puis la rend accessible à ses clients. L'ancienne politique est ensuite
marquée comme étant obsolète. Une icône d'avertissement s'affiche en regard d'une politique gérée
obsolète dans la liste Politiques de la console IAM.
Les caractéristiques d'une politique obsolète sont les suivantes :
• Elle continue à fonctionner pour tous les utilisateurs, groupes et rôles actuellement attachés. Aucun
élément ne cesse de fonctionner.
• Elle ne peut pas être attachée à de nouveaux utilisateurs, groupes ou rôles. Si vous la détachez d'une
entité actuelle, vous ne pouvez plus la rattacher par la suite.
• Une fois qu'elle a été détachée de toutes les entités actuelles, elle n'est plus visible et ne peut plus être
utilisée.
Si elle est requise pour un utilisateur, groupe ou rôle, vous devez attacher la nouvelle politique. Lorsqu'une
politique est signalée comme étant obsolète, nous vous recommandons de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour attacher l'ensemble des utilisateurs, groupes et rôles à la politique de
remplacement et les détacher de la politique obsolète. Pour éviter les risques liés à l'utilisation d'une
politique obsolète, il convient d'utiliser la politique de remplacement.

Limites d'autorisations pour les entités IAM
AWS prend en charge les limites d'autorisations pour les entités IAM (utilisateurs ou rôles). Une limite
d'autorisations est une fonctionnalité avancée permettant d'utiliser une politique gérée pour définir les
autorisations maximales qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM. La limite
d'autorisations d'une entité lui permet d'effectuer uniquement les actions autorisées à la fois par ses
politiques basées sur l'identité et ses limites d'autorisations.
Pour de plus amples informations sur les types de politiques, veuillez consulter Types de
politique (p. 439).
Vous pouvez utiliser une politique gérée par AWS ou par le client pour définir la limite d'une entité IAM
(utilisateur ou rôle). Cette politique limite le nombre maximum d'autorisations pour l'utilisateur ou le rôle.
Par exemple, supposons que l'utilisateur IAM dénommé ShirleyRodriguez doit être autorisé à gérer
uniquement Amazon S3, Amazon CloudWatch et Amazon EC2. Pour appliquer cette règle, vous pouvez
utiliser la politique suivante afin de définir les autorisations pour l'utilisateur ShirleyRodriguez :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
}
]

Lorsque vous utilisez une politique pour définir la limite d'autorisations d'un utilisateur, elle limite les
autorisations de l'utilisateur mais ne fournit pas seule les autorisations. Dans cet exemple, la politique
définit les autorisations maximales de ShirleyRodriguez en tant que toutes les opérations dans
Amazon S3, CloudWatch et Amazon EC2. Shirley ne peut pas exécuter d'opérations dans les autres
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services, y compris IAM, même si elle dispose d'une politique d'autorisations qui le permet. Par exemple,
vous pouvez ajouter la politique suivante à l'utilisateur ShirleyRodriguez :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}

Cette politique permet de créer un utilisateur dans IAM. Si vous attachez cette politique d'autorisation
à l'utilisateur ShirleyRodriguez et que Shirley tente de créer un utilisateur, l'opération échoue. Elle
échoue car la limite des autorisations n'autorise pas l'opération iam:CreateUser. Compte tenu de ces
deux politiques, Shirley n'est pas autorisée à effectuer des opérations dans AWS. Vous devez ajouter une
politique d'autorisations différente pour autoriser des actions dans d'autres services, tels qu'Amazon S3.
Sinon, vous pouvez mettre à jour la limite d'autorisations pour lui permettre de créer un utilisateur dans
IAM.

Évaluation des autorisations effectives avec limites
La limite d'autorisations pour une entité IAM (utilisateur ou rôle) définit le nombre maximum d'autorisations
maximum dont peut disposer une entité. Cela peut modifier les autorisations effectives pour cet utilisateur
ou rôle. Les autorisations effectives d'une entité correspondent aux autorisations accordées par toutes
les politiques affectant l'utilisateur ou le rôle. Dans un compte, les autorisations d'une entité peuvent être
affectées par des politiques basées sur l'identité, des politiques basées sur les ressources, des limites
d'autorisations, des politiques de contrôle de service Organizations ou des politiques de session. Pour de
plus amples informations sur les différents types de politiques, veuillez consulter Politiques et autorisations
dans IAM (p. 439).
Si l'un de ces types de politique refuse explicitement l'accès pour une opération, la demande est refusée.
Les autorisations accordées à une entité par plusieurs types d'autorisations sont plus complexes.
Pour plus de détails sur la manière dont AWS évalue les politiques, consultez Logique d'évaluation de
politiques (p. 1177).
Identity-based policies with boundaries (Politiques basées sur l'identité avec des limites) : les politiques
basées sur l'identité sont des politiques en ligne ou gérées qui sont attachées à un utilisateur, un groupe
d'utilisateurs ou un rôle. Les politiques basées sur l'identité accordent une autorisation à l'entité, et les
limites d'autorisations limitent ces autorisations. Les autorisations effectives sont une combinaison de ces
deux types de politique. Un refus explicite dans l'une ou l'autre de ces stratégies remplace l'autorisation.
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Resource-based policies (Politiques basées sur les ressources) : les politiques basées sur les ressources
contrôlent la façon dont le principal spécifié peut accéder à la ressource à laquelle la politique est attachée.
Politiques basées sur des ressources pour les utilisateurs IAM
Au sein d'un même compte, les politiques basées sur les ressources qui accordent des autorisations
à un ARN d'utilisateur IAM (qui n'est pas une séance d'utilisateur fédéré) ne sont pas limitées par un
rejet implicite dans une politique basée sur l'identité ou une limite d'autorisations.

Politiques basées sur les ressources pour les rôles IAM
Rôle IAM – Les politiques basées sur les ressources qui accordent des autorisations à un ARN de rôle
IAM sont limitées par un rejet implicite dans une limite d'autorisations ou une politique de séance.
Séance de rôle IAM – Au sein d'un même compte, les politiques basées sur les ressources qui
accordent des autorisations à un ARN de séance de rôle IAM accordent des autorisations directement
à la séance de rôle endossée. Les autorisations accordées directement à une séance ne sont pas
limitées par un rejet implicite dans une politique basée sur l'identité, une limite d'autorisations ou une
politique de séance. Lorsque vous endossez un rôle et faites une demande, le principal qui fait la
demande est l'ARN de séance du rôle IAM et non l'ARN du rôle lui-même.
Politiques basées sur les ressources pour les sessions d'utilisateur fédéré IAM
Séances d'utilisateur fédéré IAM – Une séance d'utilisateur fédéré IAM est une séance créée en
appelant les outils GetFederationToken (p. 380). Lorsqu'un utilisateur fédéré fait une demande, le
principal qui effectue la demande est l'ARN d'utilisateur fédéré et non l'ARN de l'utilisateur IAM qui a
fédéré. Dans le même compte, les politiques basées sur les ressources accordant des autorisations
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à un ARN d'utilisateur fédéré accordent des autorisations directement à la séance. Les autorisations
accordées directement à une séance ne sont pas limitées par un rejet implicite dans une politique
basée sur l'identité, une limite d'autorisations ou une politique de séance.
Cependant, si une politique basée sur les ressources accorde une autorisation à l'ARN de l'utilisateur
IAM qui s'est fédéré, les demandes faites par l'utilisateur fédéré pendant la séance sont limitées par un
rejet implicite dans une limite d'autorisation ou une politique de séance.
Organizations SCPs (Stratégies de contrôle de service) : les stratégies de contrôle de service sont
appliquées à l'ensemble d'un compte AWS. Elles limitent les autorisations pour chaque demande faite
par un principal dans le compte. Une entité IAM (utilisateur ou rôle) peut effectuer une demande qui
est soumise à une politique de contrôle de service, une limite d'autorisations et une politique basée sur
l'identité. Dans ce cas, la demande est autorisée uniquement si les trois types de politique l'autorisent. Les
autorisations effectives sont la combinaison des trois types de politique. Un refus explicite dans l'une de
ces politiques remplace l'autorisation.

Vous pouvez savoir si votre compte est membre d'une organisation dans AWS Organizations. Les
membres de l'organisation pourraient être affectés par une SCP. Pour afficher ces données à l'aide de la
commande d'AWS CLI ou l'opération d'API AWS, vous devez avoir les autorisations permettant d'effectuer
l'action organizations:DescribeOrganization pour votre entité Organizations. Vous devez disposer
des autorisations supplémentaires pour effectuer l'opération dans la console Organizations. Pour savoir
si une stratégie de contrôle de service refuse l'accès à une demande spécifique ou pour modifier vos
autorisations effectives, contactez votre administrateur AWS Organizations.
Politiques de session : les politiques de session sont des politiques avancées que vous passez en tant que
paramètre lorsque vous programmez afin de créer une session temporaire pour un rôle ou un utilisateur
fédéré. Les autorisations pour une session proviennent de l'entité IAM (utilisateur ou rôle) utilisée pour
créer la session et de la politique de la session. Les autorisations de politique basée sur l'identité de l'entité
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sont limitées par la politique de la session et la limite d'autorisations. Les autorisations effectives pour cet
ensemble de types de politique sont la combinaison des trois types de politique. Un refus explicite dans
l'une de ces politiques remplace l'autorisation. Pour de plus amples informations sur les politiques de
session, veuillez consulter Politiques de session.

Délégation de responsabilité à d'autres utilisateurs à l'aide des
limites d'autorisations
Vous pouvez utiliser des limites d'autorisations pour déléguer à des utilisateurs IAM de votre compte des
tâches de gestion d'autorisations, comme la création d'utilisateurs,. Cela permet à d'autres utilisateurs
d'exécuter des tâches en votre nom dans une limite d'autorisations spécifique.
Par exemple, supposons que María soit l'administratrice du compte AWS de l'entreprise X. Elle souhaite
déléguer des tâches de création d'utilisateurs à Zhang. Toutefois, elle doit s'assurer que Zhang crée des
utilisateurs qui respectent les règles de l'entreprise suivantes :
• Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser IAM pour créer ou gérer des utilisateurs, groupes, rôles ou
politiques.
• Les utilisateurs se voient refuser l'accès au compartiment logs Amazon S3 et ne peuvent pas accéder à
l'instance Amazon EC2 i-1234567890abcdef0.
• Les utilisateurs ne peuvent pas supprimer leurs propres politiques de limite.
Pour appliquer ces règles, María exécute les tâches suivantes dont les détails sont inclus ci-dessous :
1. María crée la politique gérée XCompanyBoundaries pour utiliser en tant que limite d'autorisations pour
tous les nouveaux utilisateurs du compte.
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2. María crée la politique gérée DelegatedUserBoundary et l'assigne en tant que limite d'autorisations
pour Zhang. Maria prend note de l'ARN de son administrateur IAM et l'utilise dans la politique pour
empêcher Zhang d'y accéder.
3. María crée la politique gérée DelegatedUserPermissions et l'attache en tant que limite
d'autorisations pour Zhang.
4. María explique à Zhang ses nouvelles responsabilités et limites.
Tâche 1 : María doit d'abord créer une politique gérée pour définir la limite pour les nouveaux utilisateurs.
María autorise Zhang à donner aux utilisateurs les politiques d'autorisations dont ils ont besoin, mais elle
souhaite que ces derniers soient limités. Pour ce faire, elle crée la politique gérée par le client suivante
avec le nom XCompanyBoundaries. Cette politique effectue les opérations suivantes :
• Permet aux utilisateurs d'avoir un accès complet à plusieurs services
• Autorise un accès autonome limité dans la console IAM. Cela signifie qu'ils peuvent changer
leur mot de passe après s'être connecté à la console. Ils ne peuvent pas définir leur mot de
passe initial. Pour que cela soit possible, ajoutez l'action "*LoginProfile" à l'instruction
AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys.
• Refuse aux utilisateurs l'accès au compartiment des journaux Amazon S3 ou à l'instance Amazon EC2
i-1234567890abcdef0

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ServiceBoundaries",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*",
"dynamodb:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*ServiceSpecificCredential*",
"iam:*SigningCertificate*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
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},
{

}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::logs",
"arn:aws:s3:::logs/*"
]
"Sid": "DenyEC2Production",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"

Chaque instruction répond à un objectif distinct :
1. L'instruction ServiceBoundaries de cette politique accorde un accès complet aux services AWS
spécifiés. Cela signifie que de nouvelles actions de l'utilisateur dans ces services sont uniquement
limitées par les politiques d'autorisations qui lui sont attachées.
2. L'instruction AllowIAMConsoleForCredentials autorise l'accès pour répertorier tous les utilisateurs
IAM. Cet accès est nécessaire pour accéder à la page Utilisateurs dans la AWS Management Console.
Il permet également d'afficher les exigences de mot de passe pour le compte, qui sont nécessaires
lorsque vous modifiez votre mot de passe.
3. L'instruction AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys autorise les utilisateurs à gérer uniquement
leur propre mot de passe de console et les clés d'accès par programmation. Ceci est important si Zhang
ou un autre administrateur accorde à un nouvel utilisateur une politique d'autorisations avec un accès
IAM complet. Dans ce cas, cet utilisateur peut ensuite modifier ses propres autorisations ou celles des
autres utilisateurs. Cette instruction évite ce genre de problème.
4. L'instruction DenyS3Logs refuse explicitement l'accès au compartiment logs.
5. L'instruction DenyEC2Production refuse explicitement l'accès à l'instance i-1234567890abcdef0.
Tâche 2 : María souhaite autoriser Zhang à créer tous les utilisateurs X-Company, mais uniquement avec
la limite d'autorisations XCompanyBoundaries. Elle crée la politique gérée par le client suivante et la
nomme DelegatedUserBoundary. Cette politique définit le nombre maximum de permissions dont
dispose Zhang.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateOrChangeOnlyWithBoundary",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateUser",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachUserPolicy",
"iam:PutUserPermissionsBoundary",
"iam:PutUserPolicy"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals":
{"iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::123456789012:policy/
XCompanyBoundaries"}}
},
{
"Sid": "CloudWatchAndOtherIAMTasks",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"cloudwatch:*",
"iam:GetUser",
"iam:ListUsers",
"iam:DeleteUser",
"iam:UpdateUser",
"iam:CreateAccessKey",
"iam:CreateLoginProfile",
"iam:DeleteLoginProfile",
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetLoginProfile",
"iam:ListGroups",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:CreateGroup",
"iam:GetGroup",
"iam:DeleteGroup",
"iam:UpdateGroup",
"iam:CreatePolicy",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"iam:SimulatePrincipalPolicy",
"iam:SimulateCustomPolicy"

},
{

},
{

}

]

}

],
"NotResource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria"
"Sid": "NoBoundaryPolicyEdit",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:policy/XCompanyBoundaries",
"arn:aws:iam::123456789012:policy/DelegatedUserBoundary"
]
"Sid": "NoBoundaryUserDelete",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:DeleteUserPermissionsBoundary",
"Resource": "*"

Chaque instruction répond à un objectif distinct :
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1. L'instruction CreateOrChangeOnlyWithBoundary autorise Zhang à créer des utilisateurs IAM, mais
uniquement s'il utilise la politique XCompanyBoundaries permettant de définir la limite d'autorisations.
Cette instruction lui permet également de définir la limite d'autorisations pour les utilisateurs existants,
mais uniquement à l'aide de cette même politique. Enfin, cette instruction autorise Zhang à gérer des
politiques d'autorisations pour les utilisateurs avec cette limite d'autorisations définie.
2. L'instruction CloudWatchAndOtherIAMTasks autorise Zhang à exécuter les tâches de gestion
d'autres utilisateurs, groupes et politiques. Il possède les autorisations de réinitialiser les mots de passe
et de créer des clés d'accès pour tout utilisateur IAM non répertorié dans la clé de condition. Cela lui
permet d'aider les utilisateurs qui rencontrent des problèmes de connexion.
3. L'instruction NoBoundaryPolicyEdit refuse l'accès à Zhang pour mettre à jour la politique
XCompanyBoundaries. Il n'est pas autorisé à modifier une politique utilisée pour définir la limite
d'autorisations pour lui-même ou d'autres utilisateurs.
4. L'instruction NoBoundaryUserDelete interdit à Zhang de supprimer la limite d'autorisations pour luimême ou d'autres utilisateurs.
María attribue ensuite la politique DelegatedUserBoundary comme limite d'autorisations (p. 102) pour
l'utilisateur Zhang.
Tâche 3 : María doit créer une politique d'autorisations pour Zhang, car la limite d'autorisations restreint le
nombre maximum d'autorisations, mais n'accorde pas à elle seule l'accès. Elle crée la politique suivante et
la nomme DelegatedUserPermissions. Cette politique définit les opérations que Zhang peut exécuter
au sein de la limite définie.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAM",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "CloudWatchLimited",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetDashboard",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:ListDashboards",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "S3BucketContents",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::ZhangBucket"
}
]

Chaque instruction répond à un objectif distinct :
1. L'instruction IAM de la politique accorde à Zhang un accès complet à IAM. Toutefois, ses autorisations
IAM effectives sont uniquement restreintes par sa limite d'autorisations, car cette dernière autorise
uniquement certaines opérations IAM.
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2. L'instruction CloudWatchLimited autorise Zhang à exécuter cinq actions dans CloudWatch. Sa
limite d'autorisations permet toutes les actions dans CloudWatch. Par conséquent, ses autorisations
CloudWatch effectives sont limitées uniquement par sa politique d'autorisations.
3. L'instruction S3BucketContents autorise Zhang à répertorier le compartiment Amazon S3
ZhangBucket. Toutefois, sa limite d'autorisations n'autorise aucune action Amazon S3. Par
conséquent, il ne peut pas exécuter d'opérations S3, quelle que soit sa politique d'autorisations.

Note
Les politiques de Zhang lui permettent de créer un utilisateur qui peut alors accéder à
des ressources Amazon S3 auxquelles il ne peut pas accéder. En déléguant ces actions
administratives, Maria approuve l'accès de Zhang à Amazon S3.
María assigne ensuite la politique DelegatedUserPermissions en tant que politique d'autorisations
pour l'utilisateur Zhang.
Tâche 4 : Elle explique à Zhang comment créer un nouvel utilisateur. Elle lui indique qu'il peut créer
de nouveaux utilisateurs avec les autorisations dont il a besoin, mais il doit leur assigner la politique
XCompanyBoundaries en tant que limite d'autorisations.
Zhang exécute les tâches suivantes :
1. Zhang crée un utilisateur (p. 87) avec l'AWS Management Console. Il saisit le nom d'utilisateur Nikhil
et accorde à l'utilisateur l'accès à la console. Il décoche la case en regard de Requires password reset
(Réinitialisation du mot de passe requise), car les politiques ci-dessus permettent à Zhang de modifier
son mot de passe uniquement après s'être connecté à la console IAM.
2. Sur la page Définir des autorisations, Zhang choisit les politiques d'autorisations IAMFullAccess et
AmazonS3ReadOnlyAccess qui permettent à Nikhil de travailler.
3. Zhang ignore la section Set permissions boundary (Définir une limite d'autorisations), oubliant ainsi les
instructions de María.
4. Zhang examine les détails de l'utilisateur et choisit Créer un utilisateur.
L'opération échoue et l'accès est refusé. La limite d'autorisations DelegatedUserBoundary de Zhang
exige que tous les utilisateurs qu'il crée utilisent la politique XCompanyBoundaries en tant que limite
d'autorisations.
5. Zhang revient à la page précédente. Dans la section Set permissions boundary (Définir une limite
d'autorisations), il choisit la politique XCompanyBoundaries.
6. Zhang examine les détails de l'utilisateur et choisit Créer un utilisateur.
L'utilisateur est créé.
Lorsque Nikhil se connecte, il accède à IAM et Amazon S3, à l'exception des opérations refusées par la
limite d'autorisations. Par exemple, il peut modifier son propre mot de passe dans IAM, mais ne peut pas
créer d'autre utilisateur ou modifier ses politiques. Nikhil a un accès en lecture seule à Amazon S3.
Si une personne ajoute au compartiment logs une politique basée sur les ressources qui autorise Nikhil
à placer un objet dans le compartiment, il ne peut toujours pas accéder au compartiment. En effet, toutes
les actions sur le compartiment logs sont explicitement refusées par sa limite d'autorisations. Un refus
explicite dans n'importe quel type de politique se traduit par le refus d'une demande. Toutefois, si une
politique basée sur les ressources attachée à un secret Secrets Manager permet à Nikhil d'effectuer l'action
secretsmanager:GetSecretValue, Nikhil peut récupérer et déchiffrer le secret. En effet, les opérations
Secrets Manager ne sont pas explicitement refusées par sa limite d'autorisations et les conditions de refus
implicite dans les limites d'autorisations ne limitent pas les politiques basées sur les ressources.
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Politiques basées sur l'identité et Politiques basées sur
une ressource
Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource, définit ses
autorisations. Lorsque vous créez une politique d'autorisations pour limiter l'accès à une ressource, vous
pouvez choisir une politique basée sur l'identité ou une politique basée sur les ressources.
Les politiques basées sur une identité sont attachées à un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM. Ces
politiques vous permettent de spécifier ce que peut faire cette identité (ses autorisations). Par exemple,
vous pouvez attacher la politique à l'utilisateur IAM nommé John, en indiquant qu'il est autorisé à effectuer
l'action Amazon EC2 RunInstances. La politique peut aussi indiquer que John est autorisé à extraire des
éléments d'une table Amazon DynamoDB nommée MyCompany. Vous pouvez également autoriser John
à gérer ses propres informations d'identification de sécurité IAM. Les politiques basées sur une identité
peuvent être gérées ou en ligne (p. 450).
Les politiques basées sur les ressources sont attachées à une ressource. Par exemple, vous pouvez
attacher des politiques basées sur les ressources à des compartiments Amazon S3, des files d'attente
Amazon SQS, des points de terminaison VPC et des clés de chiffrement AWS Key Management Service.
Pour obtenir la liste des services qui prennent en charge les politiques basées sur une ressource, consultez
Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
Avec les politiques basées sur une ressource, vous pouvez spécifier qui a accès à la ressource et quelles
actions peuvent être exécutées. Pour savoir si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone
de confiance (organisation ou compte de confiance) ont accès à vos rôles, consultez Qu'est-ce qu'IAM
Access Analyzer ?. Les autorisations basées sur une ressource sont en ligne uniquement, pas gérées.

Note
Les politiques basées sur les ressources diffèrent des autorisations de niveau ressource. Vous
pouvez attacher directement à une ressource les politiques basées sur les ressources, comme
décrit dans cette rubrique. Les autorisations de niveau ressource font référence à la possibilité
d'utiliser les ARN (p. 1095) pour spécifier des ressources spécifiques dans une politique.
Les politiques basées sur une ressource ne sont prises en charge que par certains services
AWS. Pour obtenir la liste des services qui prennent en charge les politiques basées sur les
ressources et les autorisations de niveau ressource, consultez Services AWS qui fonctionnent
avec IAM (p. 1108).
Pour découvrir comment les politiques basées sur l'identité et les politiques basées sur les ressources
interagissent dans un même compte, veuillez consulter Évaluation des politiques dans un compte
unique (p. 1178).
Pour découvrir comment les politiques interagissent entre comptes, veuillez consulter Logique d'évaluation
des politiques entre comptes (p. 1189).
Pour mieux comprendre ces concepts, voir la figure suivante. L'administrateur des 123456789012
politiques basées sur l'identité attachée au compte pour les utilisateurs JohnSmith, CarlosSalazar et
MaryMajor. Certaines actions de ces politiques peuvent être effectuées sur des ressources spécifiques.
Par exemple, l'utilisateur JohnSmith peut effectuer certaines actions sur Resource X. Il s'agit d'une
autorisation au niveau ressource dans une politique basée sur une identité. L'administrateur a également
ajouté les politiques basées sur les ressources pour Resource X, Resource Y et Resource Z. Les
politiques basées sur les ressources vous permettent de spécifier qui peut accéder à cette ressource. Par
exemple, la politique basée sur les ressources sur Resource X accorde aux utilisateurs JohnSmith et
MaryMajor l'accès en lecture à la ressource.
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L'exemple de compte 123456789012 autorise les utilisateurs suivants à exécuter les actions répertoriées :
• JohnSmith : John peut exécuter les actions d'affichage et de lecture sur Resource X. Cette autorisation
lui est accordée par la politique basée sur l'identité sur son utilisateur et par la politique basée sur les
ressources sur Resource X.
• CarlosSalazar : Carlos peut effectuer des actions d'affichage, de lecture et d'écriture sur Resource
Y, mais se voit refuser l'accès à Resource Z. La politique basée sur l'identité sur Carlos lui permet
d'effectuer les actions d'affichage et de lecture sur Resource Y. La politique basée sur la ressource
Resource Y lui accorde également les autorisations d'écriture. Cependant, même si sa politique basée
sur les identités lui permet l'accès à Resource Z, la politique basée sur les ressources Resource Z lui
refuse l'accès. Un Deny explicite remplace une Allow et l'accès à Resource Z est refusé. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
• MaryMajor : Mary peut exécuter les opérations d'affichage, de lecture et d'écriture sur Resource X,
Resource Y et Resource Z. Sa politique basée sur les identités lui permet plus d'actions sur plus de
ressources que les politiques basées sur les ressources, mais aucune d'elles ne lui refuse l'accès.
• ZhangWei : Zhang dispose d'un accès complet à Resource Z. Zhang n'a pas de politiques basées
sur l'identité, mais la politique basée sur les Resource Z ressources l'autorise un accès complet à la
ressource. Zhang peut également effectuer les actions List (Liste) et Read (Lire) sur Resource Y.
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Les politiques basées sur l'identité et les politiques basées sur les ressource sont les deux politiques
d'autorisations et sont évaluées ensemble. Pour une demande à laquelle seules les politiques
d'autorisations s'appliquent, AWS vérifie d'abord toutes les politiques pour un Deny. Le cas échéant,
la demande est refusée. Ensuite, AWS vérifie chaque Allow. Si au moins une instruction de politique
autorise l'action dans la demande, la demande est autorisée. Il n'est pas important que l'Allow soit dans la
politique basée sur les identités ou dans celle basée sur les ressources.

Important
Cette logique s'applique uniquement lorsque la demande est effectuée au sein d'un même compte
AWS. Pour les demandes effectuées à partir d'un compte vers un autre, le demandeur Account
A doit avoir une politique basée sur une identité qui leur permet d'adresser une demande à la
ressource dans Account B. En outre, la politique basée sur les ressources dans Account B
doivent autoriser le demandeur dans Account A à accéder à la ressource. Il doit y avoir des
politiques dans les deux comptes qui autorisent l'opération, sinon la demande échoue. Pour plus
d'informations sur l'utilisation des politiques basées sur une ressource pour l'accès inter-compte,
consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les ressources (p. 339).
Un utilisateur qui dispose d'autorisations spécifiques peut demander une ressource à laquelle une politique
d'autorisation est attachée. Dans ce cas, AWS les deux ensembles d'autorisations lorsqu'il détermine s'il
convient d'accorder l'accès à la ressource. Pour plus d'informations sur la manière dont les politiques sont
évaluées, consultez Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).

Note
Amazon S3 prend en charge les politiques basées sur l'identité et les politiques basées sur
les ressources (appelées politiques de compartiment). En outre, Amazon S3 prend en charge
un mécanisme d'autorisation appelé liste de contrôle d'accès (ACL) qui est indépendant des
politiques et des autorisations IAM. Vous pouvez utiliser des politiques IAM combinées à des listes
ACL (liste de contrôle d'accès) Amazon S3. Pour plus d’informations, veuillez consulter contrôle
d'accès dans le guide de l'utilisateur du service de stockage simple Amazon.

Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de
politiques
Vous pouvez utiliser une politique pour contrôler l'accès aux ressources au sein d'IAM ou de tout AWS.
Pour utiliser une politique (p. 439) afin de contrôler l'accès à AWS, vous devez comprendre comment
AWS octroie cet accès. AWS se compose de collections de ressources. Un utilisateur IAM est une
ressource. Un compartiment Amazon S3 est une ressource. Lorsque vous utilisez l'API AWS, l'interface
AWS CLI ou l'interface AWS Management Console pour exécuter une opération (comme la création d'un
utilisateur), vous envoyez une demande pour cette opération. Votre demande spécifie une action, une
ressource, une entité du principal (utilisateur ou rôle), un compte du principal et toutes les informations
nécessaires relatives à la demande. Toutes ces informations fournissent le contexte.
AWS vérifie ensuite que vous (le principal) vous êtes authentifié (enregistré) et que vous êtes autorisé
à effectuer (avez l'autorisation d'effectuer) l'action spécifiée sur la ressource spécifiée. Au cours de
l'autorisation, AWS recherche toutes les stratégies qui s'appliquent au contexte de votre requête. La
plupart des politiques sont stockées dans AWS sous forme de documents JSON (p. 445) et spécifient
les autorisations pour les entités du principal. Pour plus d'informations sur les types de politiques et les
utilisations, consultez Politiques et autorisations dans IAM (p. 439).
AWS autorise la demande uniquement si chaque partie de celle-ci est autorisée par les stratégies. Pour
afficher un schéma de ce processus, reportez-vous à Comprendre le fonctionnement d'IAM (p. 3). Pour
obtenir des détails sur la façon dont AWS détermine si une demande est autorisée, reportez-vous à
Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
Lorsque vous créez une politique IAM, vous pouvez contrôler l'accès aux éléments suivants :
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• Entités du principal (p. 471) – Contrôler ce que l'individu à l'origine de la requête (le principal (p. 5)) est
autorisé à faire.
• IAM Identities (p. 472) (Identités IAM) : contrôlez à quelles identités IAM (groupes d'utilisateurs,
utilisateurs et rôles) il est possible d'accéder et comment y accéder.
• IAM Policies (p. 474) (Politiques IAM) : contrôlez qui peut créer, modifier et supprimer les politiques
gérées par les clients, et qui peut attacher et détacher toutes les politiques gérées.
• AWS Resources (p. 478) (Ressources AWS) : contrôlez qui a accès aux ressources à l'aide d'une
politique basée sur les identités ou sur les ressources.
• AWS Accounts (p. 479) (Comptes) : contrôle si une requête est autorisée uniquement pour les
membres d'un compte spécifique.
Les politiques vous permettent de spécifier qui a accès aux ressources AWS et quelles actions peuvent
être exécutées sur ces ressources. Chaque utilisateur IAM démarre sans autorisation. En d'autres termes,
par défaut, les utilisateurs ne peuvent rien faire, pas même afficher leurs propres clés d'accès. Pour
autoriser un utilisateur à effectuer une action, vous pouvez ajouter l'autorisation appropriée pour l'utilisateur
(c'est-à-dire attacher une politique à celui-ci). Vous pouvez également ajouter l'utilisateur à un groupe
d'utilisateurs disposant de l'autorisation prévue.
Par exemple, vous pourriez accorder à un utilisateur l'autorisation d'afficher ses propres clés d'accès. Vous
pourriez également étendre cette autorisation et permettre également à chaque utilisateur de créer, mettre
à jour et la supprimer ses propres clés.
Lorsque vous accordez des autorisations à un groupe d'utilisateurs, tous les utilisateurs de ce groupe
obtiennent ces autorisations. Par exemple, vous pouvez accorder au groupe d'utilisateurs administrateurs
l'autorisation d'exécuter toutes les actions IAM sur n'importe quelle ressource de compte AWS. Autre
exemple : vous pouvez accorder au groupe d'utilisateurs Managers (Gestionnaires) l'autorisation de décrire
les instances Amazon EC2 du compte AWS.
Pour de plus amples informations sur la façon de déléguer des autorisations de base à vos utilisateurs,
groupes d'utilisateurs et rôles, veuillez consulter Autorisations requises pour accéder aux autres ressources
IAM (p. 628). Pour obtenir des exemples supplémentaires de politiques illustrant des autorisations de
base, consultez Exemples de politiques de gestion de ressources IAM (p. 631).

Contrôle de l'accès pour les entités du principal
Vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler ce que la personne à l'origine de la demande (le
principal) est autorisée à effectuer. Pour ce faire, vous devez attacher à l'identité de cette personne une
politique basée sur l'identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle). Vous pouvez également utiliser une
limite d'autorisations (p. 458) pour définir les autorisations maximales qu'une entité (utilisateur ou rôle)
peut avoir.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez accorder à l'utilisateur Zhang Wei l'accès complet à
CloudWatch, Amazon DynamoDB, Amazon EC2 et Amazon S3. Vous pouvez créer deux politiques
différentes pour pouvoir les diviser plus tard si vous avez besoin d'un ensemble d'autorisations pour un
autre utilisateur. Vous pouvez également regrouper les deux autorisations dans une seule politique, puis
associer cette dernière à l'utilisateur IAM nommé Zhang Wei. Vous pouvez aussi attacher une politique à
un groupe d'utilisateurs auquel Zhang appartient, ou à un rôle que Zhang peut endosser. Ainsi, lorsque
Zhang consulte le contenu d'un compartiment S3, ses demandes sont autorisées. S'il tente de créer un
nouvel utilisateur IAM, sa demande est rejetée car il ne dispose pas de l'autorisation appropriée.
Vous pouvez utiliser une limite de permissions sur Zhang pour veiller à ce qu'il n'ait jamais accès au
compartiment S3 DOC-EXAMPLE-BUCKET1. Pour ce faire, déterminez le nombre maximum d'autorisations
dont vous souhaitez que Zhang dispose. Dans ce cas, vous pouvez contrôler ses actions à l'aide de ses
politiques d'autorisations. Ici, vous veillez simplement à ce qu'il n'accède pas au compartiment confidentiel.
Vous utilisez donc la politique suivante pour définir la limite de Zhang et autoriser toutes les actions AWS
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pour Amazon S3 et quelques autres services, tout en refusant l'accès au compartiment S3 DOC-EXAMPLEBUCKET1. Étant donné que la limite d'autorisations ne permet pas tous les actions IAM, elle empêche
Zhang de supprimer sa limite (ou celle d'une autre personne).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PermissionsBoundarySomeServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:*",
"dynamodb:*",
"ec2:*",
"s3:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PermissionsBoundaryNoConfidentialBucket",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*"
]
}
]

Lorsque vous attribuez une telle politique à un utilisateur en tant que limite d'autorisations, n'oubliez pas
qu'elle n'accorde aucune autorisation. Elle définit le nombre maximum d'autorisations qu'une politique
basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations,
consultez Limites d'autorisations pour les entités IAM (p. 458).
Pour obtenir des informations détaillées sur les procédures mentionnées précédemment, reportez-vous aux
ressources suivantes :
• Pour en savoir plus sur la création d'une politique IAM susceptible d'être attachée à un principal,
consultez Création de politiques IAM (p. 542).
• Pour apprendre à attacher une politique IAM à un principal, consultez Ajout et suppression
d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560).
• Pour consulter un exemple de politique d'octroi d'un accès total à EC2, reportez-vous à Amazon
EC2 : autorise l'accès EC2 complet dans une région spécifique, par programmation et dans la
console (p. 512).
• Pour autoriser un accès en lecture seule à un compartiment S3, utilisez les deux premières instructions
de l'exemple de politique suivant : Amazon S3 : autorise l'accès en lecture et en écriture aux objets d'un
compartiment S3, par programmation et dans la console (p. 540).
• Pour consulter un exemple de politique permettant aux utilisateurs de définir leurs informations
d'identification (leur mot de passe de console, leurs clés d'accès par programmation ou leurs dispositifs
MFA, par exemple), veuillez consulter AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à
gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes informations d'identification de
sécurité (p. 488).

Contrôle de l'accès aux identités
Vous pouvez utiliser des politiques IAM pour contrôler ce que vos utilisateurs peuvent faire à une identité
en créant une politique que vous attachez à tous les utilisateurs via un groupe d'utilisateurs. Pour
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cela, créez une politique qui limite les opérations susceptibles d'être effectuées sur une identité ou les
autorisations d'accès.
Par exemple, vous pouvez créer un groupe d'utilisateurs appelé AllUsers, puis attacher ce groupe
d'utilisateurs à tous les utilisateurs. Lorsque vous créez le groupe d'utilisateurs, vous pouvez donner à
tous vos utilisateurs l'accès à une rotation de leurs informations d'identification comme décrit dans la
section précédente. Vous pouvez ensuite créer une politique qui interdit l'accès en modification du groupe
d'utilisateurs, sauf si le nom d'utilisateur est inclus dans la condition de la politique. Mais cette partie de la
politique interdit uniquement l'accès à tous, à l'exception des utilisateurs répertoriés. Vous devez également
inclure les autorisations visant à permettre toutes les actions de gestion de groupe d'utilisateurs pour toutes
les personnes du groupe. Enfin, vous attachez cette politique au groupe d'utilisateurs de façon à ce qu'elle
soit appliquée à tous les utilisateurs. De cette façon, lorsqu'un utilisateur non spécifié dans la politique tente
d'apporter des modifications au groupe d'utilisateurs, la demande est refusée.

Pour créer cette politique avec l'éditeur visuel
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Policies (Politiques).
Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées
s'affiche. Sélectionnez Get started (Mise en route).

3.

Sélectionnez Créer une politique.

4.

Pour commencer, dans l'onglet Éditeur visuel, sélectionnez Choose a service (Choisir un service).
Choisissez ensuite IAM.

5.

Choisissez Sélectionner des actions, puis tapez group dans la zone de recherche. L'éditeur visuel
affiche toutes les actions IAM qui contiennent le mot group. Activez toutes les cases à cocher.

6.

Choisissez Ressources pour spécifier les ressources de votre politique. En fonction des actions que
vous avez choisies, vous devriez voir les types de ressources group, group-path et user.
• group (groupe) : sélectionnez Add ARN (Ajouter un ARN). Pour Ressource, cochez la case en
regard de Tous. Pour Group Name With Path (Nom de groupe avec le chemin), saisissez le nom du
groupe d'utilisateurs AllUsers. Choisissez ensuite Ajouter.
• group-path (chemin de groupe) : cochez la case en regard de Any (Tous).
• user (utilisateur) : cochez la case en regard de Any (Tous).
Une des actions que vous avez choisies, ListGroups, ne prend pas en charge l'utilisation de
ressources spécifiques. Vous n'avez pas besoin de choisir Toutes les ressources pour cette action.
Quand vous enregistrez votre politique ou si vous la consultez sur l'onglet JSON, vous pouvez voir que
la IAM crée automatiquement une nouvelle autorisation de bloc accordant cette autorisation d'action
sur toutes les ressources.

7.

Pour ajouter un autre bloc d'autorisation, choisissez Add additional permissions (Ajouter des
autorisations supplémentaires).

8.

Choisissez Choisir un service, puis choisissez IAM.

9.

Choisissez Sélectionner des actions, puis choisissez Switch to deny permissions (Basculer vers
le refus des autorisations). Si vous procédez ainsi, l'ensemble du bloc est utilisé pour refuser des
autorisations.

10. Dans la zone de recherche, saisissez group. L'éditeur visuel affiche toutes les actions IAM qui
contiennent le mot group. Activez les cases à cocher en regard des actions suivantes :
• CreateGroup
• DeleteGroup
• RemoveUserFromGroup
• AttachGroupPolicy
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• DeleteGroupPolicy
• DetachGroupPolicy
• PutGroupPolicy
• UpdateGroup
11. Choisissez Ressources pour spécifier les ressources de votre politique. En fonction des actions que
vous avez choisies, vous devriez voir le type de ressource group. Choisissez Add ARN (Ajouter un
ARN). Pour Ressource, cochez la case en regard de Tous. Pour Group Name With Path (Nom de
groupe avec le chemin), saisissez le nom du groupe d'utilisateurs AllUsers. Choisissez ensuite
Ajouter.
12. Choisissez Specify request conditions (optional) (Spécifier des conditions de demande (facultatif)), puis
choisissez Add condition (Ajouter une condition). Remplissez le formulaire avec les valeurs suivantes :
• Key (Clé) : sélectionnez aws:username
• Qualifier (Qualificateur) : sélectionnez Default (Valeur par défaut)
• Operator (Opérateur) : sélectionnez StringNotEquals
• Value (Valeur) : saisissez srodriguez, puis sélectionnez Add another condition value (Ajouter une
autre valeur de condition). Tapez mjackson, puis choisissez Add another condition value (Ajouter
une autre valeur de condition). Tapez adesai, puis choisissez Ajouter.
Grâce à cette condition, l'accès est refusé aux actions spécifiées de gestion du groupe d'utilisateurs
lorsque l'utilisateur à l'origine de l'action n'est pas inclus dans la liste. Dans la mesure où cette option
refuse explicitement l'autorisation, elle remplace le bloc précédent qui a autorisé les utilisateurs à
demander les actions. Les utilisateurs de la liste ne se voient pas refuser l'accès et ils sont autorisés
dans le premier bloc d'autorisation, afin qu'ils puissent entièrement gérer le groupe d'utilisateurs.
13. Lorsque vous avez terminé, choisissez Examiner une politique.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Éditeur visuel et JSON. Toutefois, si
vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une politique dans l'onglet Editeur
visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son affichage dans l'éditeur visuel.
Pour plus d'informations, veuillez consulter Restructuration de politique (p. 1060).
14. Sur la page Examiner une politique, pour Nom, tapez LimitAllUserGroupManagement. Pour la
Description, saisissez Allows all users read-only access to a specific user group,
and allows only specific users access to make changes to the user group.
Passez en revue le résumé de politique afin de vous assurer que vous avez accordé les autorisations
nécessaires. Ensuite, choisissez Créer une politique pour enregistrer votre nouvelle politique.
15. Attachez la politique à votre groupe d'utilisateurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter Ajout et
suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560).
Vous pouvez aussi créer la même politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON. Pour
afficher cette politique JSON, veuillez consulter IAM : autorise des utilisateurs spécifiques à gérer un
groupe par programmation et dans la console (p. 524). Pour obtenir des instructions détaillées sur la
création d'une politique à l'aide d'un document JSON, veuillez consulter the section called “Création de
politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).

Contrôle de l'accès aux politiques
Vous pouvez contrôler la façon dont vos utilisateurs appliquent les politiques gérées par AWS. Pour cela,
attachez cette politique à tous vos utilisateurs. Idéalement, vous pouvez le faire en utilisant un groupe
d'utilisateurs.
Par exemple, vous pouvez créer une politique qui permet aux utilisateurs d'attacher uniquement les
politiques gérées https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/job-function/
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IAMUserChangePasswordIAMUserChangePassword et PowerUserAccessAWS à un nouveau groupe
d'utilisateurs, utilisateur ou rôle IAM.
Pour les politiques gérées par les clients, vous pouvez contrôler qui peut les créer, les mettre à jour et les
supprimer. Vous pouvez contrôler qui peut attacher et détacher les politiques vers et depuis des entités du
principal (groupes d'utilisateurs, utilisateurs et rôles). Vous pouvez également contrôler quelles politiques
peuvent être attachées ou détachées de ces entités.
Par exemple, vous pouvez autoriser un administrateur de compte à créer, mettre à jour et supprimer des
politiques. Ensuite, vous accordez des autorisations à un responsable d'équipe ou un autre administrateur
disposant de droits limités afin de lui permettre d'attacher et de détacher ces politiques des entités du
principal gérées par l'administrateur doté de droits limités.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les ressources suivantes :
• Pour en savoir plus sur la création d'une politique IAM susceptible d'être attachée à un principal,
consultez Création de politiques IAM (p. 542).
• Pour apprendre à attacher une politique IAM à un principal, consultez Ajout et suppression
d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560).
• Pour consulter un exemple de politique permettant de limiter l'utilisation des politiques gérées, reportezvous à IAM : limite les politiques gérées pouvant être appliquées à un utilisateur, groupe ou rôle
IAM (p. 530).

Contrôle des autorisations pour la création, mise à jour et suppression de
politiques gérées par le client
Vous pouvez utiliser des politiques IAM (p. 439) pour contrôler qui est autorisé à créer, mettre à jour
et supprimer les politiques gérées par le client dans votre compte AWS. La liste suivante répertorie les
opérations d'API ayant un lien direct avec la création, la mise à jour, la suppression et la gestion des
politiques ou versions de politiques :
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• SetDefaultPolicyVersion
Les opérations d'API ci-dessus correspondent à des actions que vous pouvez autoriser ou refuser
autrement dit, des autorisations que vous pouvez accorder à l'aide d'une politique IAM.
Examinons l'exemple de politique suivant. Il autorise un utilisateur à créer, mettre à jour (autrement
dit, créer une nouvelle version de politique), supprimer et définir une version par défaut pour toutes
les politiques gérées par le client dans le compte AWS. Cette politique permet également à l'utilisateur
d'obtenir des politiques ou d'en afficher la liste. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet
exemple de document de politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet
JSON” (p. 543).

Example Exemple de politique qui autorise la création, mise à jour, suppression, obtention et
définition de la version par défaut pour toutes les politiques
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

}

"iam:CreatePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "*"

Vous pouvez créer des politiques qui limitent l'utilisation de ces opérations d'API aux seules politiques
gérées que vous spécifiez. Par exemple, il est possible d'autoriser un utilisateur à définir la version par
défaut et supprimer des versions de politique, mais uniquement pour certaines politiques gérées par le
client. Pour ce faire, vous spécifiez l'ARN de la politique dans l'élément Resource de la politique qui
accorde les autorisations.
L'exemple suivant illustre une politique qui autorise un utilisateur à supprimer des versions de politique et à
définir la version par défaut. Mais ces actions sont uniquement autorisées pour les politiques gérées par le
client comportant le chemin/TEAM-A/. L'ARN de la politique gérée par le client est spécifié dans l'élément
Resource de la politique. Dans cet exemple, l'ARN inclut un chemin d'accès et un caractère générique et,
par conséquent, correspond à toutes les politiques gérées par le client qui incluent le chemin /TEAM-A/.
Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON, consultez the
section called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de chemins dans les noms de politiques gérées par le
client, veuillez consulter Noms conviviaux et chemins (p. 1094).

Example Exemple de politique qui autorise la suppression de versions de politiques et la définition
de la version par défaut pour des politiques spécifiques uniquement
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"
}

Contrôle des autorisations pour attacher et détacher des politiques gérées
Vous pouvez également utiliser des politiques IAM pour n'autoriser les utilisateurs qu'à utiliser des
politiques gérées spécifiques. En effet, vous pouvez contrôler les autorisations qu'un utilisateur est autorisé
à accorder à d'autres entités du principal.
La liste suivante répertorie les opérations d'API utilisées pour attacher et détacher des politiques gérées
d'entités du principal :
• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy
• AttachUserPolicy
• DetachGroupPolicy
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• DetachRolePolicy
• DetachUserPolicy
Vous pouvez créer des politiques qui limitent l'utilisation de ces opérations d'API aux seules politiques
gérées et/ou entités de principal que vous spécifiez. Par exemple, il est possible d'autoriser un utilisateur à
attacher des politiques gérées, mais uniquement celles que vous spécifiez. Ou, il est possible d'autoriser un
utilisateur à attacher des politiques gérées, mais uniquement aux entités du principal que vous spécifiez.
L'exemple suivant illustre une politique qui autorise un utilisateur à attacher des politiques gérées
aux groupes d'utilisateurs et rôles comportant le chemin /TEAM-A/ uniquement. Les ARN de groupe
d'utilisateurs et de rôle sont spécifiés dans l'élément de politique Resource. Dans cet exemple, les ARN
incluent un chemin d'accès et un caractère générique et, par conséquent, correspondent à tous les groupes
d'utilisateurs et rôles qui incluent le chemin /TEAM-A/. Pour apprendre à créer une politique à l'aide de cet
exemple de document de politique JSON, consultez the section called “Création de politiques dans l'onglet
JSON” (p. 543).

Example Exemple de politique qui autorise l'utilisateur à attacher des politiques gérées à des
groupes d'utilisateurs ou rôles spécifiques uniquement
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*",
"arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*"
]
}

Vous pouvez limiter encore davantage les actions de l'exemple précédent, de manière à n'affecter que
des politiques spécifiques. En d'autres termes, vous pouvez contrôler les autorisations qu'un utilisateur est
autorisé à attacher à d'autres entités du principal, en ajoutant une condition à la politique.
Dans l'exemple suivant, la condition garantit que les autorisations AttachGroupPolicy et
AttachRolePolicy sont octroyées uniquement si la politique devant être attachée correspond à
l'une des politiques spécifiées. La condition utilise la clé de condition (p. 1148) iam:PolicyARN pour
déterminer la ou les politiques qui peuvent être attachées. L'exemple de politique suivant développe
l'exemple précédent. Il autorise un utilisateur à attacher uniquement les politiques gérées comportant le
chemin /TEAM-A/ aux seuls groupes d'utilisateurs et rôles incluent le chemin /TEAM-A/. Pour apprendre
à créer une politique à l'aide de cet exemple de document de politique JSON, consultez the section called
“Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*",
"arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*"
],
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}

}

"Condition": {"ArnLike":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"}
}

Cette politique utilise l'opérateur de condition ArnLike, mais vous pouvez également utiliser l'opérateur
de condition ArnEquals car ces deux opérateurs de condition se comportent de manière identique. Pour
de plus amples informations sur ArnLike et ArnEquals, veuillez consulter Opérateurs de condition
d'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1157) dans la section Types de conditions des Références des
éléments de politique.
Par exemple, vous pouvez limiter l'utilisation de ces actions aux politiques gérées que vous spécifiez. Pour
ce faire, vous spécifiez l'ARN de la politique dans l'élément Condition de la politique qui accorde les
autorisations. Par exemple, pour spécifier l'ARN d'une politique gérée par le client :
"Condition": {"ArnEquals":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::123456789012:policy/POLICY-NAME"}
}

Vous pouvez également spécifier l'ARN d'une politique gérée par AWS dans l'élément Condition d'une
politique. L'ARN d'une politique gérée par AWS utilise l'alias spécial aws dans l'ARN de politique au lieu
d'un ID de compte, comme dans cet exemple :
"Condition": {"ArnEquals":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"}
}

Contrôle de l'accès aux ressources
Vous pouvez contrôler l'accès aux ressources à l'aide d'une politique basée sur les identités ou sur les
ressources. Dans le cadre d'une politique basée sur les identités, vous attachez la politique à une identité
et vous spécifiez à quelles ressources cette identité peut accéder. Dans le cadre d'une politique basée sur
les ressources, vous attachez une politique à la ressource que vous souhaitez contrôler. Dans la politique,
vous spécifiez quels principaux peuvent accéder à cette ressource. Pour de plus amples informations sur
les deux types de stratégie, veuillez consulter Politiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une
ressource (p. 468).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les ressources suivantes :
• Pour en savoir plus sur la création d'une politique IAM susceptible d'être attachée à un principal,
consultez Création de politiques IAM (p. 542).
• Pour apprendre à attacher une politique IAM à un principal, consultez Ajout et suppression
d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560).
• Amazon S3 prend en charge l'utilisation des politiques basées sur les ressources sur leurs
compartiments. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Exemples de politique de
compartiment.
Des créateurs de ressource ne reçoivent pas automatiquement des autorisations
Si vous vous connectez à l'aide des informations d'identification d'utilisateur racine Compte AWS, vous
avez l'autorisation d'effectuer n'importe quelle action sur les ressources qui appartiennent à ce compte.
Toutefois, ce n'est pas le cas pour les utilisateurs IAM. Un utilisateur IAM peut recevoir un accès pour créer
une ressource, mais les autorisations de cet utilisateur, même pour cette ressource, se limitent à ce qui a
été explicitement accordé. Cela signifie que si vous créez une ressource, par exemple un rôle IAM, vous
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n'avez pas automatiquement l'autorisation de modifier ou de supprimer ce rôle. De plus, votre autorisation
peut être révoquée à tout moment par le propriétaire du compte ou par un autre utilisateur disposant d'un
accès pour gérer vos autorisations.

Contrôle de l'accès aux principaux dans un compte spécifique
Vous pouvez accorder directement à des utilisateurs IAM de votre propre compte un accès à vos
ressources. Si des utilisateurs d'un autre compte doivent accéder à vos ressources, vous pouvez créer
un rôle IAM. Un rôle est une entité incluant des autorisations, mais qui n'est pas associée à un utilisateur
spécifique. Les utilisateurs d'autres comptes peuvent ensuite endosser le rôle et accéder aux ressources
en fonction des autorisations que vous avez attribuées à ce rôle. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Octroi de l'accès à un utilisateur IAM dans un autre compte AWS vous appartenant (p. 198).

Note
Certains services prennent en charge les politiques basées sur les ressources, comme décrit
dansPolitiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une ressource (p. 468) (Amazon S3,
Amazon SNS et Amazon SQS, par ex.). Pour ces services, une alternative à l'utilisation de rôles
consiste à attacher une politique à la ressource (compartiment, rubrique ou file d'attente) que vous
voulez partager. La politique basée sur les ressources peut spécifier le compte AWS, qui dispose
des autorisations nécessaires pour accéder à la ressource.

Contrôle de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles
IAM à l'aide de balises
Utilisez les informations de la section suivante pour contrôler qui peut accéder à vos utilisateurs et
rôles IAM, ainsi que les ressources auxquelles vos utilisateurs et rôles peuvent accéder. Pour obtenir
des informations plus générales et des exemples de contrôle de l'accès aux autres ressources AWS,
y compris les autres ressources IAM, consultez Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de
balises (p. 481).
Les balises peuvent être attachées à la ressource IAM, transmises dans la demande ou attachées au
principal qui effectue la demande. Un utilisateur ou rôle IAM peut être à la fois une ressource et un
principal. Par exemple, vous pouvez écrire une politique qui permet à un utilisateur de répertorier les
groupes d'un utilisateur. Cette opération est autorisée uniquement si l'utilisateur effectuant la demande (le
principal) a la même balise project=blue que l'utilisateur qu'il essaie de consulter. Dans cet exemple,
l'utilisateur peut afficher l'appartenance au groupe de n'importe quel utilisateur, y compris lui-même, tant
qu'il travaille sur le même projet.
Pour contrôler l'accès basé sur des balises, vous devez fournir les informations des balises dans l'élément
de condition (p. 1148) d'une politique. Lorsque vous créez une politique IAM, vous pouvez utiliser des
balises IAM et la clé de condition de balise associée pour contrôler l'accès à chacun des éléments
suivants :
• Resource (p. 482) (Ressource) : contrôlez l'accès aux ressources d'utilisateur ou de rôle en fonction de
leurs balises. Pour ce faire, utilisez la clé de condition aws:ResourceTag/key-name pour spécifier quelle
paire clé-valeur de balise doit être attachée à la ressource. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Contrôle de l'accès aux ressources AWS (p. 482).
• Request (p. 483) (Demande) : contrôlez les balises pouvant être transmises dans une demande
IAM. Pour ce faire, utilisez la clé de condition aws:RequestTag/nom-clé pour spécifier quelles balises
peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées d'un utilisateur ou rôle IAM. Cette clé est utilisée de la
même manière pour les ressources IAM et les autres ressources AWS. Pour plus d’informations, veuillez
consulter Contrôle de l'accès au cours des demandes AWS (p. 483).
• Principal (p. 480) : contrôlez ce que la personne à l'origine de la demande (le principal) est autorisée
à faire en fonction des balises qui sont attachées à l'utilisateur ou au rôle IAM de cette personne. Pour
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ce faire, utilisez la clé de condition aws:PrincipalTag/clé-nom pour spécifier quelles balises doivent être
attachées à l'utilisateur ou au rôle IAM avant que la demande ne soit autorisée.
• Any part of the authorization process (p. 480) (Toute partie du processus d'autorisation) : utilisez la clé
de condition aws:TagKeys pour contrôler si des clés de balise spécifiques peuvent être utilisées sur une
ressource, dans une demande ou par un principal. Dans ce cas, la valeur de la clé n'importe pas. Cette
clé se comporte de la même manière pour les ressources IAM et les autres ressources AWS. Toutefois,
lorsque vous balisez un utilisateur dans IAM, cette action contrôle également si le principal peut adresser
la demande à n'importe quel service. Pour plus d’informations, veuillez consulter Contrôle de l'accès en
fonction des clés de balise (p. 483).
Vous pouvez créer une politique IAM à l'aide de l'éditeur visuel, à l'aide de JSON ou en important une
politique gérée existante. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM (p. 542).

Contrôle de l'accès pour les principaux IAM
Vous pouvez contrôler ce que le principal est autorisé à faire en fonction des balises attachées à l'identité
de cette personne.
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui permet à tout
utilisateur de ce compte d'afficher l'appartenance au groupe de n'importe quel utilisateur, y compris luimême, tant qu'il travaille sur le même projet. Cette opération est autorisée uniquement lorsque la balise de
ressource de l'utilisateur et la balise du principal ont la même valeur pour la clé de balise project. Pour
utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de
politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a
policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListGroupsForUser",
"Resource": "arn:aws:iam::111222333444:user/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"}
}
}]

Contrôle de l'accès en fonction des clés de balise
Vous pouvez utiliser les balises dans vos politiques IAM pour contrôler si des clés de balise spécifiques
peuvent être utilisées sur une ressource, dans une demande ou par un principal.
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise la
suppression de la balise avec la clé temporary uniquement, des utilisateurs. Pour utiliser cette politique,
remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos
propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une
politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:UntagUser",
"Resource": "*",
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}

}]

"Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": ["temporary"]}}

Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de
balises
Vous pouvez utiliser des balises pour contrôler l'accès à vos ressources AWS qui prennent en charge
le balisage, y compris les ressources IAM. Vous pouvez baliser des utilisateurs et des rôles IAM pour
contrôler les éléments auxquels ils peuvent accéder. Pour savoir comment baliser des utilisateurs et des
rôles IAM, consultez Balisage des ressources IAM (p. 341). En outre, vous pouvez contrôler l'accès aux
ressources IAM suivantes : politiques gérées par le client, fournisseurs d'identité IAM, profils d'instance,
certificats de serveur et dispositifs MFA virtuels. Pour accéder à un didacticiel sur la création et le test d'une
politique permettant aux rôles IAM avec des balises principaux d'accéder aux ressources avec des balises
correspondantes, veuillez consulter Didacticiel IAM : définir les autorisations d'accès aux ressources AWS
en fonction des balises (p. 50). Utilisez les informations de la section suivante pour contrôler l'accès aux
autres ressources AWS, y compris les ressources IAM, sans baliser les utilisateurs ou les rôles IAM.
Avant d'utiliser des balises pour contrôler l'accès à vos ressources AWS, vous devez comprendre comment
AWS octroie cet accès. AWS se compose de collections de ressources. Une instance Amazon EC2 est
une ressource. Un compartiment Amazon S3 est une ressource. Vous pouvez utiliser l'API AWS, la AWS
CLI ou la AWS Management Console pour effectuer une opération, telle que la création d'un compartiment
dans Amazon S3. Dans ce cas, vous envoyez une demande pour cette opération. Votre demande spécifie
une action, une ressource, une entité mandataire (utilisateur ou rôle), un compte principal et toutes les
informations nécessaires relatives à la demande. Toutes ces informations fournissent le contexte.
AWS vérifie ensuite que vous (l'entité principal) vous êtes authentifié (enregistré) et que vous êtes autorisé
à effectuer (avez l'autorisation d'effectuer) l'action spécifiée sur la ressource spécifiée. Au cours de
l'autorisation, AWS recherche toutes les stratégies qui s'appliquent au contexte de votre requête. La
plupart des politiques sont stockées dans AWS sous forme de documents JSON (p. 445) et spécifient
les autorisations pour les entités du principal. Pour plus d'informations sur les types de politiques et les
utilisations, consultez Politiques et autorisations dans IAM (p. 439).
AWS autorise la demande uniquement si chaque partie de celle-ci est autorisée par les stratégies. Pour
afficher un schéma et en savoir plus sur l'infrastructure IAM, consultez Comprendre le fonctionnement
d'IAM (p. 3). Pour obtenir des détails sur la façon dont IAM détermine si une demande est autorisée,
reportez-vous à Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
Les balises peuvent compliquer ce processus, car elles peuvent être attachées à la ressource ou
transmises dans la demande aux services qui prennent en charge le balisage. Pour contrôler l'accès basé
sur des balises, vous devez fournir les informations des balises dans l'élément de condition (p. 1148) d'une
politique. Pour savoir si un service AWS prend en charge le contrôle d'accès à l'aide de balises, veuillez
consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et rechercher les services pour lesquels
la mention Oui figure dans la colonne Authorization based on tags (Autorisation basée sur les balises).
Choisissez le nom du service pour afficher la documentation sur l'autorisation et le contrôle d'accès de ce
service.
Vous pouvez ensuite créer une politique IAM qui autorise ou refuse l'accès à une ressource en fonction de
la balise de cette ressource. Dans cette politique , vous pouvez utiliser des clés de condition de balise pour
contrôler l'accès à l'un des éléments suivants :
• Resource (p. 482) (Ressource) : contrôle l'accès aux ressources de service AWS basé sur les balises
de ces ressources. Pour ce faire, utilisez la clé de condition ResourceTag/nom-clé pour déterminer s'il
convient d'autoriser l'accès à la ressource sur la base des balises qui sont attachées à la ressource.
• Request (p. 483) (Demande) : contrôle les balises qui peuvent être transmises dans une demande.
Pour ce faire, utilisez la clé de condition key-name aws:RequestTag/ pour spécifier les paires clé-valeur
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qui peuvent être transmises dans une demande pour baliser une ressource AWS ou pour annuler la
balise.
• Any part of the authorization process (p. 483) (Toute partie du processus d'autorisation) : utilisez la clé
de condition aws:TagKeys pour contrôler si des clés de balise spécifiques peuvent être utilisées sur une
ressource ou dans une demande.
Vous pouvez créer une politique IAM visuellement, à l'aide de JSON, ou en important une politique gérée
existante. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM (p. 542).

Note
Certains services permettent aux utilisateurs d'attribuer des balises au moment de la création de la
ressource (s'ils ont les autorisations d'utiliser l'action qui crée la ressource).

Contrôle de l'accès aux ressources AWS
Vous pouvez utiliser des conditions dans vos politiques IAM pour contrôler l'accès aux ressources AWS
en fonction des balises de cette ressource. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la clé de condition globale
aws:ResourceTag/tag-key ou une clé spécifique au service. Certains services prennent en charge
uniquement la version spécifique au service de cette clé et non la version globale.

Note
N'utilisez pas la clé de condition ResourceTag dans une politique avec l'action iam:PassRole.
Vous ne pouvez pas utiliser la balise sur un rôle IAM pour contrôler l'accès aux personnes qui
peuvent transmettre ce rôle. Pour de plus amples informations sur les autorisations requises pour
transmettre un rôle à un service, veuillez consulter Octroi d'autorisations à un utilisateur pour
transférer un rôle à un service AWS (p. 298).
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise le
démarrage ou l'arrêt d'instances Amazon EC2. Ces opérations sont autorisées uniquement si la balise
d'instance Owner a la valeur du nom d'utilisateur. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la
console et par programmation.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Resource": "*"
}
]

Vous pouvez rattacher cette politique aux utilisateurs IAM de votre compte. Si un utilisateur
nommé richard-roe tente de démarrer une instance Amazon EC2, l'instance doit être balisée
Owner=richard-roe ou owner=richard-roe. Dans le cas contraire, il se verra refuser l'accès. La
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clé de balise Owner correspond à la fois à Owner et owner, car les noms de clé de condition ne sont
pas sensibles à la casse. Pour plus d’informations, veuillez consulter Éléments de politique JSON IAM :
Condition (p. 1148).

Contrôle de l'accès au cours des demandes AWS
Vous pouvez utiliser des conditions dans vos politiques IAM pour contrôler les paires clé-valeur de balise
pouvant être transmises dans une demande qui balise une ressource AWS.
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'utilisation
de l'action CreateTags d'Amazon EC2 pour attacher des balises à une instance. Vous pouvez attacher
des balises uniquement si la balise contient la clé environment et les valeurs production ou preprod.
En tant que bonne pratique, utilisez le modificateur ForAllValues avec la clé de condition aws:TagKeys
pour indiquer que seule la clé environment est autorisée dans la demande. Cela empêche les utilisateurs
d'inclure d'autres clés, notamment en utilisant accidentellement Environment au lieu de environment.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": [
"preprod",
"production"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "environment"}
}
}

Contrôle de l'accès en fonction des clés de balise
Vous pouvez utiliser une condition dans vos politiques IAM pour contrôler si des clés de balise spécifiques
peuvent être utilisées sur une ressource ou dans une demande.
En tant que bonne pratique, lorsque vous utilisez des politiques pour contrôler l'accès à l'aide de balises,
vous devez utiliser la clé de condition aws:TagKeys (p. 1237). Les services AWS qui prennent en charge
les balises pourraient autoriser la création de plusieurs noms de clé de balise qui ne diffèrent que par la
casse, par exemple, en balisant une instance Amazon EC2 avec stack=production et Stack=test.
Les noms de clé ne sont pas sensibles à la casse dans les conditions des politiques. Cela signifie que
si vous spécifiez "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" dans l'élément de condition de votre
politique, la condition correspond à une clé de balise de ressource nommée TagKey1 ou tagkey1, mais
pas aux deux. Pour éviter la duplication de balises avec une clé qui ne varie que par la casse, utilisez la
condition aws:TagKeys pour définir les clés de balise que vos utilisateurs peuvent appliquer, ou utilisez
les politiques de balises, disponibles avec AWS Organizations. Pour de plus d'informations, veuillez
consulter Politiques de balises dans le Guide de l'utilisateur Organizations.
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise la création
et la balise d'un secret Secrets Manager, mais uniquement avec les clés de balise environment ou
cost-center.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
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}

}

"Action": [
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"environment",
"cost-center"
]
}
}

Exemples de politiques basées sur l'identité IAM
Une politique (p. 439) est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à une ressource,
définit les autorisations de ces dernières. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal IAM (utilisateur ou
rôle) envoie une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est autorisée
ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS sous forme de documents JSON attachés à
une identité IAM (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle). Les politiques basées sur l'identité incluent des
politiques gérées par AWS des politiques gérées par le client et des politiques en ligne. Pour apprendre à
créer une politique IAM à l'aide de ces exemples de document de politique JSON, consultez the section
called “Création de politiques dans l'onglet JSON” (p. 543).
Par défaut, toutes les demandes sont refusées. Ainsi, vous devez fournir l'accès aux services, actions et
ressources que vous avez l'intention d'autoriser en accès à l'identité. Si vous souhaitez également autoriser
l'accès pour effectuer les actions spécifiées dans la console IAM, vous devez fournir des autorisations
supplémentaires.
La bibliothèque de politiques suivante peut vous aider à définir des autorisations pour vos identités IAM.
Une fois la politique recherchée trouvée, choisissez Afficher cette politique pour afficher le code JSON de
la politique. Vous pouvez utiliser le document de politique JSON sous forme de modèle pour vos propres
politiques.

Note
Si vous souhaitez envoyer une politique à inclure dans ce guide de référence, utilisez le bouton
Commentaire situé au bas de cette page.

Exemples de stratégies AWS
• Autorise l'accès dans une plage de dates spécifique. (Afficher cette politique (p. 487).)
• Permet d'activer et de désactiver des régions AWS. (Afficher cette politique (p. 488).)
• Autorise les utilisateurs authentifiés par MFA à gérer leurs propres informations d'identification
sur la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité). (Afficher cette
politique (p. 488).)
• Autorise un accès spécifique en cas d'utilisation de MFA pendant une plage de dates spécifique.
(Afficher cette politique (p. 492).)
• Autorise les utilisateurs à gérer leurs propres informations d'identification sur la page My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité). (Afficher cette politique (p. 492).)
• Autorise les utilisateurs à gérer leur propre dispositif MFA sur la page My Security Credentials (Mes
informations d'identification de sécurité). (Afficher cette politique (p. 494).)
• Autorise les utilisateurs à gérer leur propre mot de passe sur la page My Security Credentials (Mes
informations d'identification de sécurité). (Afficher cette politique (p. 497).)
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• Autorise les utilisateurs à gérer leurs propres mot de passe, clés d'accès et clés publiques SSH
sur la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité). (Afficher cette
politique (p. 498).)
• Refuse l'accès à AWS en fonction de la région demandée. (Afficher cette politique (p. 499).)
• Refuse l'accès à AWS en fonction de l'adresse IP source. (Afficher cette politique (p. 500).)

Exemple de politique : AWS CloudFormation
• Refuser l'accès aux ressources Amazon SNS en dehors de votre compte, à l'exception de
CloudFormation. (Afficher cette politique (p. 501).)

Exemple de politique : AWS Data Exchange
• Refuser l'accès aux ressources Amazon S3 en dehors de votre compte, sauf AWS Data Exchange.
(Afficher cette politique (p. 502).)

Exemples de stratégies AWS Data Pipeline
• Refuse l'accès aux pipelines qu'un utilisateur n'a pas créés (Afficher cette politique (p. 504)).

Exemple de politiques : Amazon DynamoDB
• Autorise l'accès à une table Amazon DynamoDB spécifique (afficher cette politique (p. 505)).
• Autorise l'accès à des attributs Amazon DynamoDB spécifiques (afficher cette politique (p. 506)).
• Autorise l'accès au niveau des éléments à Amazon DynamoDB en fonction d'un ID Amazon Cognito
(Afficher cette politique (p. 506)).

Exemples de politiques : Amazon EC2
• Autorise une instance Amazon EC2 à attacher ou détacher des volumes (Afficher cette
politique (p. 507)).
• Autorise l'attachement ou le détachement de volumes Amazon EBS à des instances Amazon EC2 en
fonction des balises (Afficher cette politique (p. 508)).
• Autorise le lancement d'instance Amazon EC2 dans un sous-réseau spécifique, par programmation et
dans la console (Afficher cette politique (p. 508))
• Autorise la gestion des groupes de sécurité Amazon EC2 attachés à un VPC spécifique, par
programmation et dans la console (Afficher cette politique (p. 509)).
• Autorise le démarrage ou l'arrêt d'instances Amazon EC2 balisées par un utilisateur, par programmation
et dans la console (Afficher cette politique (p. 510)).
• Autorise le démarrage ou l'arrêt d'instances Amazon EC2 en fonction des balises de ressource et de
principal, par programmation et dans la console (Afficher cette politique (p. 510)).
• Autorise le démarrage ou l'arrêt des instances Amazon EC2 lorsque les balises de ressource et de
principal correspondent (Afficher cette politique (p. 511)).
• Autorise l'accès Amazon EC2 complet dans une région spécifique, par programmation et dans la
console. (Afficher cette politique (p. 512).)
• Autorise le démarrage ou l'arrêt d'une instance Amazon EC2 et la modification d'un groupe de sécurité,
par programmation et dans la console (Afficher cette politique (p. 512)).
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• Refuse l'accès à des opérations Amazon EC2 spécifiques sans authentification MFA (afficher cette
politique (p. 513)).
• Limite la suspension des instances Amazon EC2 à une plage d'adresses IP spécifiques (Afficher cette
politique (p. 514)).

Exemple de politiques : AWS Identity and Access Management
(IAM)
• Autorise l'accès à l'API du simulateur de politique (Afficher cette politique) (p. 515).
• Autorise l'accès à la console du simulateur de politique (Afficher cette politique) (p. 515).
• Permet d'endosser les rôles ayant une balise spécifique, par programmation et dans la console (Afficher
cette politique) (p. 516).
• Autorise et refuse l'accès à plusieurs services, par programmation et dans la console (Afficher cette
politique) (p. 516).
• Permet d'ajouter une balise spécifique à un utilisateur IAM avec une autre balise spécifique, par
programmation et dans la console (afficher cette politique (p. 518)).
• Permet d'ajouter une balise spécifique à un utilisateur ou rôle IAM, par programmation et dans la console
(afficher cette politique (p. 519)).
• Permet de créer un nouvel utilisateur uniquement avec des balises spécifiques (Afficher cette
politique (p. 520)).
• Autorise la génération et l'extraction des rapports d'informations d'identification IAM (afficher cette
politique (p. 521)).
• Autorise la gestion des membres d'un groupe, par programmation et dans la console (Afficher cette
politique) (p. 521).
• Autorise la gestion d'une balise spécifique (Afficher cette politique (p. 522)).
• Autorise la transmission d'un rôle IAM à un service spécifique (afficher cette politique (p. 522)).
• Autorise l'accès en lecture seule à la console IAM sans notification (afficher cette politique (p. 523)).
• Autorise l'accès en lecture seule à la console IAM (afficher cette politique (p. 524)).
• Autorise des utilisateurs spécifiques à gérer un groupe, par programmation et dans la console (Afficher
cette politique) (p. 524).
• Permet de définir les exigences de mot de passe de compte, par programmation et dans la console
(Afficher cette politique) (p. 525).
• Autorise l'utilisation de l'API du simulateur de politiques pour les utilisateurs avec un chemin spécifique
(Afficher cette politique) (p. 526).
• Autorise l'utilisation de la console du simulateur de politiques pour les utilisateurs avec un chemin
spécifique (Afficher cette politique) (p. 526).
• Autorise les utilisateurs IAM à gérer eux-mêmes un dispositif MFA. (Afficher cette politique (p. 527).)
• Autorise les utilisateurs IAM à modifier leurs informations d'identification, par programmation et dans la
console. (Afficher cette politique (p. 528).)
• Autorise l'affichage des dernières informations consultées relatives au service pour une politique AWS
Organizations dans la console IAM. (Afficher cette politique (p. 529).)
• Limite les politiques gérées pouvant être appliquées à un nouvel utilisateur, groupe ou rôle IAM (afficher
cette politique (p. 530)).
• Autorise l'accès aux politiques IAM uniquement dans votre compte (Afficher cette politique (p. 530).)

Exemples de stratégies AWS Lambda
• Autorise une fonction AWS Lambda à accéder à une table Amazon DynamoDB (afficher cette
politique (p. 531)).
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Exemple de politiques : Amazon RDS
• Autorise l'accès complet à la base de données Amazon RDS dans une région donnée. (Afficher cette
politique (p. 532).)
• Autorise la restauration des bases de données Amazon RDS, par programmation et dans la console
(afficher cette politique (p. 532)).
• Accorde aux propriétaires de balise l'accès complet aux ressources Amazon RDS qu'ils ont balisées
(afficher cette politique (p. 533)).

Exemples de politiques : Amazon S3
• Autorise un utilisateur Amazon Cognito à accéder aux objets dans leur propre compartiment Amazon S3
(Afficher cette politique (p. 534)).
• Autorise les utilisateurs fédérés à accéder à leur répertoire de base dans Amazon S3, par programmation
et dans la console (afficher cette politique (p. 536)).
• Autorise l'accès S3 complet, mais refuse explicitement l'accès au compartiment de production si
l'administrateur ne s'est pas connecté à l'aide d'une autorisation MFA au cours des 30 dernières minutes
(Afficher cette politique) (p. 537).
• Autorise les utilisateurs IAM à accéder à leurs répertoire d'accueil dans Amazon S3;, par programmation
et dans la console (Afficher cette politique (p. 538))
• Autorise un utilisateur à gérer un seul compartiment Amazon S3 et refuse toute autre action et ressource
AWS (afficher cette politique (p. 539)).
• Autorise l'accès en Read et en Write à un compartiment Amazon S3 spécifique (Afficher cette
politique (p. 540)).
• Autorise l'accès en Read et en Write à un compartiment Amazon S3 spécifique, par programmation et
dans la console (Afficher cette politique (p. 540)).

AWS : permet l'accès en fonction de la date et de l'heure
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès aux
actions en fonction de la date et de l'heure. Cette politique limite l'accès aux actions effectuées entre le
1er avril 2020 et le 30 juin 2020 (UTC) inclus. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour
réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette
politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par
vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer
une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Pour en savoir plus sur l'utilisation de plusieurs conditions au sein du bloc Condition d'une politique IAM,
consultez Plusieurs valeurs dans un élément Condition (p. 1151).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "service-prefix:action-name",
"Resource": "*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"}
}
}
]
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Note
Vous ne pouvez pas utiliser une variable de politique avec l'opérateur de condition Date. Pour en
savoir plus, consultez Élément de condition (p. 1172)

AWS : autorise l'activation et la désactivation des régions AWS
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un
administrateur à activer et désactiver la région Asie-Pacifique (Hong Kong) (ap-east-1). Cette politique
définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation. Ce paramètre s'affiche dans la
page Paramètres du compte dans la AWS Management Console. Cette page comprend les informations
de niveau compte sensibles qui doivent être affichées et gérées uniquement par les administrateurs de
compte. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans
l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies
dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).

Important
Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les régions qui sont activées par défaut. Vous pouvez
uniquement inclure les régions désactivées par défaut. Pour plus d'informations, consultez Gestion
des régions AWS dans la Référence générale d'AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnableDisableHongKong",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"account:EnableRegion",
"account:DisableRegion"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"account:TargetRegion": "ap-east-1"}
}
},
{
"Sid": "ViewConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewAccount",
"account:ListRegions"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à
gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes
informations d'identification de sécurité
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise les
utilisateurs IAM authentifiés à l'aide de l'authentification multifactorielle (MFA) (p. 127) à gérer leurs propres
informations d'identification sur la page My Security Credentials (mes informations d'identification de
sécurité). Cette page AWS Management Console affiche les informations relatives au compte, telles que
l'ID de compte et l'ID d'utilisateur canonique. Les utilisateurs peuvent également consulter et modifier leurs
mots de passe, leurs clés d'accès, leurs dispositifs MFA, leurs certificats X.509, leurs clés SSH et leurs
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informations d'identification Git. Cet exemple de politique inclut les autorisations requises pour consulter
et modifier toutes les informations de la page. Elle implique également que l'utilisateur soit configuré et
authentifié via MFA avant d'effectuer une quelconque opération dans AWS. Pour autoriser les utilisateurs
à gérer leurs propres informations d'identification sans utiliser l'authentification MFA, consultez AWS :
autorise les utilisateurs IAM à gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes informations
d'identification de sécurité (p. 492).
Pour en savoir plus sur comment les utilisateurs peuvent accéder à la page Mes informations
d'identification de sécurité, consultez Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe
(console) (p. 116).

Note
• Cet exemple de politique n'autorise pas les utilisateurs à réinitialiser un mot de passe
lorsqu'ils se connectent à l'AWS Management Console pour la première fois. Nous vous
recommandons de n'accorder des autorisations aux nouveaux utilisateurs qu'après leur
enregistrement. Pour plus d'informations, consultez Comment créer des utilisateurs IAM en
toute sécurité ? (p. 1056). Cela empêche également les utilisateurs dont le mot de passe a
expiré de le réinitialiser pendant la procédure d'enregistrement. Vous pouvez autoriser cette
opération en ajoutant iam:ChangePassword et iam:GetAccountPasswordPolicy à
l'instruction DenyAllExceptListedIfNoMFA. Cependant, nous ne le recommandons pas, car
autoriser les utilisateurs à modifier leur mot de passe sans MFA peut poser des problèmes de
sécurité.
• Si vous avez l'intention d'utiliser cette stratégie pour l'accès par programmation, vous devez
appeler GetSessionToken pour une authetification auprès de MFA. Pour plus d'informations,
consultez Configuration de l'accès aux API protégé par MFA (p. 156).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction AllowViewAccountInfo permet à l'utilisateur d'afficher les informations au niveau du
compte. Ces autorisations doivent se trouver dans leur propre instruction, car elles ne prennent pas
en charge ou n'ont pas besoin de spécifier d'ARN de ressource particulier. À la place, les autorisations
spécifient "Resource" : "*". Cette instruction contient les actions suivantes qui permettent à
l'utilisateur d'afficher des informations spécifiques :
• GetAccountPasswordPolicy : afficher les exigences de mot de passe du compte lors de la
modification de son propre mot de passe utilisateur IAM.
• ListVirtualMFADevices : afficher les détails relatifs à un dispositif MFA virtuel qui est activé pour
l'utilisateur.
• L'instruction AllowManageOwnPasswords permet à l'utilisateur de modifier son propre mot de
passe. Cette instruction inclut également l'action GetUser, qui est requise pour afficher la plupart des
informations de la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).
• L'instruction AllowManageOwnAccessKeys permet à l'utilisateur de créer, mettre à jour et supprimer
ses propres clés d'accès.
• L'instruction AllowManageOwnSigningCertificates permet à l'utilisateur de charger, mettre à jour
et supprimer ses propres certificats de signature.
• L'instruction AllowManageOwnSSHPublicKeys permet à l'utilisateur de charger, mettre à jour et
supprimer ses propres clés SSH publiques pour CodeCommit.
• L'instruction AllowManageOwnGitCredentials permet à l'utilisateur de créer, mettre à jour et
supprimer ses propres informations d'identification Git pour CodeCommit.
• L'instruction AllowManageOwnVirtualMFADevice permet à l'utilisateur de créer et supprimer son
propre dispositif MFA. L'ARN de ressource dans l'instruction autorise uniquement l'accès à un dispositif
MFA qui possède le même nom que l'utilisateur actuellement connecté. Les utilisateurs ne peuvent pas
créer ni supprimer un dispositif MFA virtuel autre que le leur.
• L'instruction AllowManageOwnUserMFA permet à l'utilisateur de consulter et gérer le dispositif MFA
matériel, U2F ou virtuel pour leur propre utilisateur. L'ARN de ressource dans l'instruction autorise
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uniquement l'accès au propre utilisateur IAM de l'utilisateur. Les utilisateurs ne peuvent pas afficher ni
gérer le dispositif MFA pour d'autres utilisateurs.
• L'instruction DenyAllExceptListedIfNoMFA refuse l'accès de toutes les actions des services AWS,
sauf quelques actions répertoriées, mais uniquement si l'utilisateur n'est pas connecté avec MFA.
L'instruction utilise une combinaison de "Deny" et "NotAction" pour refuser explicitement l'accès
à toutes les actions non répertoriées. Les éléments répertoriés ne sont pas refusés ou autorisés par
cette instruction. Toutefois, les actions sont autorisées par d'autres instructions de la politique. Pour plus
d'informations sur la logique de cette instruction, consultez NotAction avec Deny (p. 1144). Si l'utilisateur
est connecté avec MFA, le test Condition échoue et cette instruction ne refuse aucune action. Dans ce
cas, les autorisations de l'utilisateur sont définies par d'autres stratégies ou instructions.
Cette instruction garantit à l'utilisateur de pouvoir effectuer uniquement les actions répertoriées lorsqu'il
n'est pas connecté avec MFA. Par ailleurs, il peut effectuer les actions répertoriées uniquement si une
autre instruction ou politique permet l'accès à ces actions. Cela ne permet pas à un utilisateur de créer
un mot de passe lors de la connexion, car l'action iam:ChangePassword ne doit pas être autorisée
sans l'authentification MFA.
La version ...IfExists de l'opérateur Bool permet de s'assurer que si la clé
aws:MultiFactorAuthPresent (p. 1216) est manquante, la condition renvoie la valeur true. Cela
signifie qu'un utilisateur qui accède à une API avec des informations d'identification à long terme, comme
une clé d'accès, se voit refuser l'accès aux opérations d'API non IAM.
Cette politique ne permet pas aux utilisateurs d'afficher la page Users (Utilisateurs) dans la console
IAM, ou d'utiliser cette page pour accéder à leurs propres informations utilisateur. Pour que cela soit
possible, ajoutez l'action iam:ListUsers à l'instruction AllowViewAccountInfo et à l'instruction
DenyAllExceptListedIfNoMFA. Cette stratégie ne permet pas non plus aux utilisateurs de modifier
leur mot de passe sur leur propre page utilisateur. Pour que cela soit possible, ajoutez les actions
iam:GetLoginProfile et iam:UpdateLoginProfile à l'instruction AllowManageOwnPasswords.
Par ailleurs, pour autoriser un utilisateur à modifier son mot de passe dans sa propre page utilisateur
sans se connecter à l'aide de MFA, ajoutez l'action iam:UpdateLoginProfile à l'instruction
DenyAllExceptListedIfNoMFA.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSigningCertificate",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:UpdateSigningCertificate",
"iam:UploadSigningCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceSpecificCredential",
"iam:DeleteServiceSpecificCredential",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ResetServiceSpecificCredential",
"iam:UpdateServiceSpecificCredential"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
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"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice",
"sts:GetSessionToken"

}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}

AWS : autorise l'accès spécifique dans un délai spécifique à l'aide
de MFA
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui utilise plusieurs
conditions qui sont évaluées à l'aide d'un opérateur logique AND. Il permet l'accès complet au service
nommé SERVICE-NAME-1, et l'accès aux actions ACTION-NAME-A et ACTION-NAME-B dans le service
nommé SERVICE-NAME-2. Ces actions sont autorisées uniquement lorsque l'utilisateur est authentifié à
l'aide de l'authentification multifacteur (Multi-Factor Authentication, MFA). L'accès est limité aux actions
se produisant entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 (UTC) inclus. Cette politique accorde
les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API
AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en
italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les
instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
Pour en savoir plus sur l'utilisation de plusieurs conditions au sein du bloc Condition d'une politique IAM,
consultez Plusieurs valeurs dans un élément Condition (p. 1151).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"service-prefix-1:*",
"service-prefix-2:action-name-a",
"service-prefix-2:action-name-b"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": true},
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}
}

AWS : autorise les utilisateurs IAM à gérer leurs propres
informations d'identification sur la page Mes informations
d'identification de sécurité
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à gérer leurs propres informations d'identification sur la page My Security Credentials (Mes
informations d'identification de sécurité). Cette page AWS Management Console affiche les informations

492

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Exemples de politiques

relatives au compte, telles que l'ID de compte et l'ID d'utilisateur canonique. Les utilisateurs peuvent
également consulter et modifier leurs propres mots de passe, clés d'accès, certificats X.509, clés SSH et
informations d'identification Git. Cet exemple de politique inclut les autorisations requises pour consulter
et modifier toutes les informations de la page sauf le dispositif MFA de l'utilisateur. Pour autoriser les
utilisateurs à gérer leurs propres informations d'identification avec l'authentification MFA, consultez AWS :
autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la
page Mes informations d'identification de sécurité (p. 488).
Pour en savoir plus sur comment les utilisateurs peuvent accéder à la page Mes informations
d'identification de sécurité, consultez Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe
(console) (p. 116).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction AllowViewAccountInfo permet à l'utilisateur d'afficher les informations au niveau du
compte. Ces autorisations doivent se trouver dans leur propre instruction, car elles ne prennent pas
en charge ou n'ont pas besoin de spécifier d'ARN de ressource particulier. À la place, les autorisations
spécifient "Resource" : "*". Cette instruction contient les actions suivantes qui permettent à
l'utilisateur d'afficher des informations spécifiques :
• GetAccountPasswordPolicy : afficher les exigences de mot de passe du compte lors de la
modification de son propre mot de passe utilisateur IAM.
• GetAccountSummary : afficher l'ID du compte et l'ID d'utilisateur canonique du compte.
• L'instruction AllowManageOwnPasswords permet à l'utilisateur de modifier son propre mot de
passe. Cette instruction inclut également l'action GetUser, qui est requise pour afficher la plupart des
informations de la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).
• L'instruction AllowManageOwnAccessKeys permet à l'utilisateur de créer, mettre à jour et supprimer
ses propres clés d'accès.
• L'instruction AllowManageOwnSigningCertificates permet à l'utilisateur de charger, mettre à jour
et supprimer ses propres certificats de signature.
• L'instruction AllowManageOwnSSHPublicKeys permet à l'utilisateur de charger, mettre à jour et
supprimer ses propres clés SSH publiques pour CodeCommit.
• L'instruction AllowManageOwnGitCredentials permet à l'utilisateur de créer, mettre à jour et
supprimer ses propres informations d'identification Git pour CodeCommit.
Cette politique ne permet pas aux utilisateurs de consulter ni de gérer leurs propres dispositifs MFA. Ils ne
peuvent pas afficher la page Users (Utilisateurs) dans la console IAM, ou utiliser cette page pour accéder
à leurs propres informations utilisateur. Pour que cela soit possible, ajoutez l'action iam:ListUsers
à l'instruction AllowViewAccountInfo. Cette stratégie ne permet pas non plus aux utilisateurs de
modifier leur mot de passe sur leur propre page utilisateur. Pour que cela soit possible, ajoutez les
actions iam:CreateLoginProfile, iam:DeleteLoginProfile, iam:GetLoginProfile et
iam:UpdateLoginProfile à l'instruction AllowManageOwnPasswords.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
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},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSigningCertificate",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:UpdateSigningCertificate",
"iam:UploadSigningCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceSpecificCredential",
"iam:DeleteServiceSpecificCredential",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ResetServiceSpecificCredential",
"iam:UpdateServiceSpecificCredential"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à gérer
leur dispositif MFA sur la page My Security Credentials (Mes
informations d'identification de sécurité)
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise les
utilisateurs IAM authentifiés à l'aide de l'authentification multifactorielle (MFA) (p. 127) à gérer leur propre
dispositif MFA sur la page My Security Credentials (mes informations d'identification de sécurité). Cette
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page AWS Management Console affiche les informations relatives au compte et à l'utilisateur, mais ce
dernier peut uniquement consulter et modifier son propre dispositif MFA. Pour autoriser les utilisateurs
à gérer toutes leurs propres informations d'identification avec l'authentification MFA, consultez AWS :
autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la
page Mes informations d'identification de sécurité (p. 488).

Note
IAMSi un utilisateur avec cette politique n'est pas authentifié avec MFA, cette politique refuse
l'accès à toutes les actions AWS, sauf celles nécessaires pour s'authentifier avec MFA. Pour
utiliser la AWS CLI et l'API AWS, les utilisateurs IAM doivent d'abord récupérer leur jeton MFA à
l'aide de l'opération AWS STS GetSessionToken, puis utiliser ce jeton pour authentifier l'opération
souhaitée. D'autres politiques, telles que les politiques basées sur les ressources ou d'autres
politiques basées sur l'identité peuvent autoriser des actions dans d'autres services. Cette
politique refusera cet accès si l'utilisateur IAM n'est pas authentifié avec MFA.
Pour en savoir plus sur comment les utilisateurs peuvent accéder à la page Mes informations
d'identification de sécurité, consultez Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe
(console) (p. 116).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction AllowViewAccountInfo permet à l'utilisateur d'afficher les détails relatifs à un dispositif
MFA virtuel, qui est activé pour l'utilisateur. Cette autorisation doit se trouver dans sa propre instruction,
car elle ne prend pas en charge la spécification d'un ARN de ressource. À la place, vous devez spécifier
"Resource" : "*".
• L'instruction AllowManageOwnVirtualMFADevice permet à l'utilisateur de créer et supprimer son
propre dispositif MFA. L'ARN de ressource dans l'instruction autorise uniquement l'accès à un dispositif
MFA qui possède le même nom que l'utilisateur actuellement connecté. Les utilisateurs ne peuvent pas
créer ni supprimer un dispositif MFA virtuel autre que le leur.
• L'instruction AllowManageOwnUserMFA permet à l'utilisateur de consulter et gérer son propre dispositif
MFA matériel, U2F ou virtuel. L'ARN de ressource dans l'instruction autorise uniquement l'accès au
propre utilisateur IAM de l'utilisateur. Les utilisateurs ne peuvent pas afficher ni gérer le dispositif MFA
pour d'autres utilisateurs.
• L'instruction DenyAllExceptListedIfNoMFA refuse l'accès de toutes les actions des services AWS,
sauf quelques actions répertoriées, mais uniquement si l'utilisateur n'est pas connecté avec MFA.
L'instruction utilise une combinaison de "Deny" et "NotAction" pour refuser explicitement l'accès
à toutes les actions non répertoriées. Les éléments répertoriés ne sont pas refusés ou autorisés par
cette instruction. Toutefois, les actions sont autorisées par d'autres instructions de la politique. Pour plus
d'informations sur la logique de cette instruction, consultez NotAction avec Deny (p. 1144). Si l'utilisateur
est connecté avec MFA, le test Condition échoue et cette instruction ne refuse aucune action. Dans ce
cas, les autorisations de l'utilisateur sont définies par d'autres stratégies ou instructions.
Cette instruction garantit à l'utilisateur de pouvoir effectuer uniquement les actions répertoriées lorsqu'il
n'est pas connecté avec MFA. Par ailleurs, il peut effectuer les actions répertoriées uniquement si une
autre instruction ou politique permet l'accès à ces actions.
La version ...IfExists de l'opérateur Bool permet de s'assurer que si la clé
aws:MultiFactorAuthPresent est manquante, la condition renvoie la valeur true. Cela signifie qu'un
utilisateur qui accède à une opération d'API avec des informations d'identification à long terme, comme
une clé d'accès, se voit refuser l'accès aux opérations d'API non IAM.
Cette politique ne permet pas aux utilisateurs d'afficher la page Users (Utilisateurs) dans la console
IAM, ou d'utiliser cette page pour accéder à leurs propres informations utilisateur. Pour que cela soit
possible, ajoutez l'action iam:ListUsers à l'instruction AllowViewAccountInfo et à l'instruction
DenyAllExceptListedIfNoMFA.
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Warning
N'ajoutez pas d'autorisations pour supprimer un dispositif MFA sans authentification
MFA. Les utilisateurs ayant cette politique peuvent essayer d'attribuer eux-mêmes un
dispositif MFA et recevoir une erreur indiquant qu'ils ne sont pas autorisés à effectuer
iam:DeleteVirtualMFADevice. Si cela se produit, n'ajoutez pas cette autorisation à
l'instruction DenyAllExceptListedIfNoMFA. Les utilisateurs qui ne sont pas authentifiés
avec MFA ne doivent jamais être autorisés à supprimer un dispositif MFA. Les utilisateurs
peuvent consulter cette erreur s'ils ont précédemment commencé à affecter un dispositif MFA
virtuel à leur utilisateur et annulé le processus. Pour résoudre ce problème, vous ou un autre
administrateur devez supprimer le dispositif MFA de l'utilisateur à l'aide de l’interface AWS
CLI ou de l'API AWS. Pour plus d'informations, consultez Je ne suis pas autorisé à exécuter
iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1055).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListVirtualMFADevices",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice",
"sts:GetSessionToken"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}
}
}
]
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AWS : autorise les utilisateurs IAM à modifier leur propre mot de
passe pour la console sur la page My Security Credentials (Mes
informations d'identification de sécurité)
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à modifier leur mot de passe AWS Management Console sur la page My Security
Credentials (Mes informations d'identification de sécurité). Cette page AWS Management Console
affiche les informations relatives au compte et à l'utilisateur, mais ce dernier peut uniquement accéder
à son propre mot de passe. Pour autoriser les utilisateurs à gérer toutes leurs propres informations
d'identification avec l'authentification MFA, consultez AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés
par MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes informations d'identification
de sécurité (p. 488). Pour autoriser les utilisateurs à gérer leurs propres informations d'identification
sans utiliser l'authentification MFA, consultez AWS : autorise les utilisateurs IAM à gérer leurs propres
informations d'identification sur la page Mes informations d'identification de sécurité (p. 492).
Pour en savoir plus sur comment les utilisateurs peuvent accéder à la page Mes informations
d'identification de sécurité, consultez Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe
(console) (p. 116).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction ViewAccountPasswordRequirements autorise l'utilisateur à afficher les exigences de
mot de passe du compte lors de la modification de son propre mot de passe utilisateur IAM.
• L'instruction ChangeOwnPassword permet à l'utilisateur de modifier son propre mot de passe. Cette
instruction inclut également l'action GetUser, qui est requise pour afficher la plupart des informations de
la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).
Cette politique ne permet pas aux utilisateurs d'afficher la page Users (Utilisateurs) dans la console IAM,
ou d'utiliser cette page pour accéder à leurs propres informations utilisateur. Pour que cela soit possible,
ajoutez l'action iam:ListUsers à l'instruction ViewAccountPasswordRequirements. Cette stratégie
ne permet pas non plus aux utilisateurs de modifier leur mot de passe sur leur propre page utilisateur. Pour
que cela soit possible, ajoutez les actions iam:GetLoginProfile et iam:UpdateLoginProfile à
l'instruction ChangeOwnPasswords.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewAccountPasswordRequirements",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ChangeOwnPassword",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUser",
"iam:ChangePassword"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]
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AWS : autorise les utilisateurs IAM à gérer leurs propres mot
de passe, clés d'accès et clés publiques SSH sur la page Mes
informations d'identification de sécurité
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à gérer leurs propres mot de passe, clés d'accès et certificats X.509 sur la page My
Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité). Cette page AWS Management
Console affiche les informations relatives au compte, telles que l'ID de compte et l'ID d'utilisateur
canonique. Les utilisateurs peuvent également consulter et modifier leurs propres mots de passe, clés
d'accès, dispositifs MFA, certificats X.509, clés SSH et informations d'identification Git. Cet exemple
de politique inclut les autorisations requises pour consulter et modifier uniquement le mot de passe, les
clés d'accès et le certificat X.509. Pour autoriser les utilisateurs à gérer toutes leurs propres informations
d'identification avec l'authentification MFA, consultez AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés
par MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes informations d'identification
de sécurité (p. 488). Pour autoriser les utilisateurs à gérer leurs propres informations d'identification
sans utiliser l'authentification MFA, consultez AWS : autorise les utilisateurs IAM à gérer leurs propres
informations d'identification sur la page Mes informations d'identification de sécurité (p. 492).
Pour en savoir plus sur comment les utilisateurs peuvent accéder à la page Mes informations
d'identification de sécurité, consultez Comment les utilisateurs IAM modifient leur mot de passe
(console) (p. 116).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction AllowViewAccountInfo permet à l'utilisateur d'afficher les informations au niveau du
compte. Ces autorisations doivent se trouver dans leur propre instruction, car elles ne prennent pas
en charge ou n'ont pas besoin de spécifier d'ARN de ressource particulier. À la place, les autorisations
spécifient "Resource" : "*". Cette instruction contient les actions suivantes qui permettent à
l'utilisateur d'afficher des informations spécifiques :
• GetAccountPasswordPolicy : afficher les exigences de mot de passe du compte lors de la
modification de son propre mot de passe utilisateur IAM.
• GetAccountSummary : afficher l'ID du compte et l'ID d'utilisateur canonique du compte.
• L'instruction AllowManageOwnPasswords permet à l'utilisateur de modifier son propre mot de
passe. Cette instruction inclut également l'action GetUser, qui est requise pour afficher la plupart des
informations de la page My Security Credentials (Mes informations d'identification de sécurité).
• L'instruction AllowManageOwnAccessKeys permet à l'utilisateur de créer, mettre à jour et supprimer
ses propres clés d'accès.
• L'instruction AllowManageOwnSSHPublicKeys permet à l'utilisateur de charger, mettre à jour et
supprimer ses propres clés SSH publiques pour CodeCommit.
Cette politique ne permet pas aux utilisateurs de consulter ni de gérer leurs propres dispositifs MFA. Ils ne
peuvent pas afficher la page Users (Utilisateurs) dans la console IAM, ou utiliser cette page pour accéder
à leurs propres informations utilisateur. Pour que cela soit possible, ajoutez l'action iam:ListUsers
à l'instruction AllowViewAccountInfo. Cette stratégie ne permet pas non plus aux utilisateurs de
modifier leur mot de passe sur leur propre page utilisateur. Pour que cela soit possible, ajoutez les actions
iam:GetLoginProfile et iam:UpdateLoginProfile à l'instruction AllowManageOwnPasswords.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

"iam:GetAccountSummary"
],
"Resource": "*"
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

AWS : refuse l'accès à AWS en fonction de la région demandée
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui refuse l'accès à
toutes les actions en dehors des régions spécifiées avec la clé de condition aws:RequestedRegion,
à l'exception des actions dans les services spécifiés avec NotAction. Cette politique définit des
autorisations pour l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le
texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations
de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542)
ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Cette politique utilise l'élément NotAction avec l'effet Deny, qui refuse explicitement l'accès à toutes les
actions non répertoriées dans l'instruction. Les actions dans les services CloudFront, IAM, Route 53 et
AWS Support ne doivent pas être refusées, car ce sont des services AWS globaux populaires avec un seul
point de terminaison situé physiquement dans la région us-east-1. Étant donné que toutes les demandes
adressées à ces services sont effectuées vers la région us-east-1, les demandes sont refusées sans
l'élément NotAction. Modifiez cet élément pour inclure les actions pour d'autres services AWS globaux
que vous utilisez, tels que budgets, globalaccelerator, importexport, organizations ou
waf. Certains autres services globaux, tels que AWS Chatbot et AWS Device Farm, sont des services
globaux dont les points de terminaison sont physiquement situés dans la région us-west-2. Pour
en savoir plus sur tous les services qui ont un seul point de terminaison global, consultez Régions et
points de terminaison AWS dans la Référence générale d'AWS. Pour de plus amples informations sur
l'utilisation de l'élément NotAction avec l'effet Deny, veuillez consulter Éléments de politique JSON IAM :
NotAction (p. 1144).

499

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Exemples de politiques

Important
Cette politique ne permet aucune action. Utilisez cette stratégie conjointement à d'autres
stratégies qui autorisent des actions spécifiques.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllOutsideRequestedRegions",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"cloudfront:*",
"iam:*",
"route53:*",
"support:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:RequestedRegion": [
"eu-central-1",
"eu-west-1",
"eu-west-2",
"eu-west-3"
]
}
}
}
]

AWS : refuse l'accès à AWS en fonction de l'adresse IP source
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui refuse l'accès à
toutes les actions AWS dans le compte lorsque la demande provient de principaux externes à la plage
d'adresses IP spécifiée. Cette politique est utile lorsque les adresses IP de votre entreprise se situent dans
les plages d'adresses IP spécifiées. La politique ne rejette pas les demandes effectuées par des services
AWS utilisant les informations d'identification du principal. Cette politique définit des autorisations pour
l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace
réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite,
suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier
une politique) (p. 572).
Soyez prudent lorsque vous utilisez des conditions négatives dans la même instruction de politique comme
"Effect": "Deny". Dans ce cas, les actions spécifiées dans l'instruction de politique sont explicitement
refusées dans toutes les conditions sauf celles spécifiées.
En outre, cette politique inclut plusieurs clés de condition (p. 1160) qui résultent en un AND logique. Dans
cette politique, toutes les actions AWS sont refusées lorsque l'adresse IP source n'est pas comprise (not)
dans la plage spécifiée et (AND) lorsqu'un service AWS n'effectue pas (not) l'appel.

Important
Cette politique ne permet aucune action. Utilisez cette stratégie conjointement à d'autres
stratégies qui autorisent des actions spécifiques.
Lorsque d'autres politiques autorisent des actions, les principaux peuvent effectuer des demandes à
partir de la plage d'adresses IP. Un service AWS peut également effectuer des demandes à l'aide des
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informations d'identification du principal. Lorsqu'un principal effectue une demande en dehors de la plage
d'adresses IP, la demande est refusée.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des clés de condition aws:SourceIp et
aws:ViaAWSService, notamment des informations sur le moment où il est possible que la clé
aws:SourceIp ne fonctionne pas dans votre politique, veuillez consulter clés de contexte de condition
globales AWS (p. 1212).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}
}
}

AWS : refuser l'accès aux ressources Amazon SNS en dehors de
votre compte, à l'exception de CloudFormation
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basées sur l'identité qui refuse l'accès à
toutes les ressources dans AWS qui n'appartiennent pas à votre compte, à l'exception des ressources dont
CloudFormation a besoin pour ses opérations normales. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte
de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de
ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou
edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Vous pouvez créer une politique similaire pour restreindre l'accès aux ressources d'une organisation ou
d'une unité d'organisation, tout en tenant compte des ressources détenues par CloudFormation à l'aide
des clés de condition aws:ResourceOrgID et aws:ResourceOrgPaths dans vos politiques basées sur
l'identité.
Si vous utilisez des Stack Sets CloudFormation dans votre environnement, les Stack Sets envoient
des requêtes aux rubriques Amazon SNS appartenant à CloudFormation au nom du principal IAM
(utilisateur ou rôle) invoquant les API Stack Sets. Dans ce cas, la politique utilisant la clé de condition
aws:ResourceAccount, aws:ResourceOrgPaths ou aws:ResourceOrgID, sans tenir compte des
ressources détenues par CloudFormation, refuse l'accès aux rubriques Amazon SNS détenues par le
compte de service.
Pour autoriser les API Stack Sets AWS CloudFormation à accèder aux ressources de votre compte, utilisez
les instructions suivantes dans votre politique de ressources :
• L'instruction DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptSNS utilise l'élément NotAction
avec l'effet Deny, qui refuse explicitement l'accès à toutes les actions qui ne sont pas listées dans la
déclaration et qui n'appartiennent pas au compte indiqué.
L'élément NotAction indique les exceptions pour les actions de cette instruction, car si les actions sont
effectuées sur des ressources créées par CloudFormation, la politique refuse les actions.
• L'instruction DenyAllSNSResourcesOutsideAccountExceptCloudFormation utilise les clés
de condition aws:ResourceAccount et CalledVia pour refuser l'accès aux actions Amazon SNS
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exclues dans la déclaration précédente. L'instruction refuse les actions si les ressources n'appartiennent
pas au compte répertorié ET si le service appelant n'est pas CloudFormation. Cette instruction autorise
les actions si la ressource appartient au compte répertorié ou si le principal de service répertorié effectue
l'opération.

Important
Cette politique ne permet aucune action. Elle utilise l'effet Deny, qui refuse explicitement l'accès
à toutes les ressources répertoriées dans l'instruction n'appartenant pas au compte répertorié.
Utilisez cette politique en combinaison avec d'autres politiques qui autorisent l'accès à des
ressources spécifiques.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptSNS",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"sns:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}
},
{
"Sid": "DenyAllSNSResourcesOutsideAccountExceptCloudFormation",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sns:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
},
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:CalledVia": [
"cloudformation.amazonaws.com"
]
}
}
}
]

AWS: refuser l'accès aux ressources Amazon S3 en dehors de
votre compte, sauf AWS Data Exchange
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basées sur l'identité qui refuse l'accès à
toutes les ressources dans AWS qui n'appartiennent pas à votre compte, à l'exception des ressources dont
AWS Data Exchange a besoin pour un fonctionnement normal. Pour utiliser cette politique, remplacez le
texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations
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de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542)
ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Vous pouvez créer une politique similaire pour restreindre l'accès aux ressources d'une organisation ou
d'une unité d'organisation, tout en tenant compte des ressources détenues par AWS Data Exchange à
l'aide des clés de condition aws:ResourceOrgPaths et aws:ResourceOrgID. T
Si vous utilisez AWS Data Exchange dans votre environnement, le service crée et interagit avec des
ressources telles que des compartiments Amazon S3 détenus par le compte de service. Par exemple,
AWS Data Exchange envoie des demandes aux compartiments S3 d'Amazon appartenant au service AWS
Data Exchange au nom du principal IAM (utilisateur ou rôle) invoquant les API AWS Data Exchange. Dans
ce cas, l'utilisation de aws:ResourceAccount, aws:ResourceOrgPaths ou aws:ResourceOrgID
dans une police, sans tenir compte des ressources détenues par AWS Data Exchange, refuse l'accès aux
compartiments détenus par le compte de service.
• Instruction DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptS3 utilise le l'élément NotAction
avec l'effet Deny (Refuser) qui refuse explicitement l'accès à toutes les actions non répertoriées dans
l'instruction et qui n'appartiennent pas non plus au compte répertorié. L'élément NotAction indique
les exceptions à cette instruction. Ces actions font exception à cette instruction, car si les actions sont
effectuées sur des ressources créées par AWS Data Exchange, la politique les refuse.
• L'instruction DenyAllS3ResoucesOutsideAccountExceptDataExchange utilise une combinaison
des clés de condition ResourceAccount et CalledVia pour refuser l'accès aux trois actions
Amazon S3 exclues dans la déclaration précédente. L'instruction refuse les actions si les ressources
n'appartiennent pas au compte répertorié et si le service appelant n'est pas AWS Data Exchange.
L'instruction ne refuse pas les actions si la ressource appartient au compte répertorié ou si le principal de
service répertorié, dataexchange.amazonaws.com, effectue les opérations.

Important
Cette politique ne permet aucune action. Elle utilise l'effet Deny, qui refuse explicitement l'accès
à toutes les ressources répertoriées dans l'instruction n'appartenant pas au compte répertorié.
Utilisez cette politique en combinaison avec d'autres politiques qui autorisent l'accès à des
ressources spécifiques.
L'exemple suivant montre comment vous pouvez configurer la politique pour autoriser l'accès aux
compartiments Amazon S3 requis.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllAwsReourcesOutsideAccountExceptAmazonS3",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}
},
{
"Sid": "DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange",
"Effect": "Deny",
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}

]

}

"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
},
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:CalledVia": [
"dataexchange.amazonaws.com"
]
}
}

AWS Data Pipeline : refuse l'accès aux pipelines DataPipeline
qu'un utilisateur n'a pas créées
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui refuse l'accès aux
pipelines qu'un utilisateur n'a pas créés. Si la valeur du champ PipelineCreator correspond au nom
d'utilisateur IAM, alors les actions spécifiées ne sont pas refusées. Cette politique accorde les autorisations
nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.

Important
Cette politique ne permet aucune action. Utilisez cette stratégie conjointement à d'autres
stratégies qui autorisent des actions spécifiques.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ExplicitDenyIfNotTheOwner",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"datapipeline:ActivatePipeline",
"datapipeline:AddTags",
"datapipeline:DeactivatePipeline",
"datapipeline:DeletePipeline",
"datapipeline:DescribeObjects",
"datapipeline:EvaluateExpression",
"datapipeline:GetPipelineDefinition",
"datapipeline:PollForTask",
"datapipeline:PutPipelineDefinition",
"datapipeline:QueryObjects",
"datapipeline:RemoveTags",
"datapipeline:ReportTaskProgress",
"datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
"datapipeline:SetStatus",
"datapipeline:SetTaskStatus",
"datapipeline:ValidatePipelineDefinition"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"StringNotEquals": {"datapipeline:PipelineCreator": "${aws:userid}"}
}
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}

]

}

Amazon DynamoDB : autorise l'accès à une table spécifique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès
complet à la table DynamoDB MyTable. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour
réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette
politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par
vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer
une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).

Important
Cette politique autorise toutes les actions pouvant être effectuées sur une table DynamoDB. Pour
vérifier ces actions, consultez Autorisations d'API Amazon DynamoDB : référence des actions,
ressources et conditions dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB. Vous pouvez fournir
les mêmes autorisations en répertoriant chaque action individuelle. Toutefois, si vous utilisez le
caractère générique (*) dans l'élément Action, par exemple "dynamodb:List*", vous n'avez
pas besoin de mettre à jour votre politique si ajoute une nouvelle action Liste.
Cette politique autorise les actions DynamoDB uniquement sur les tables existantes et dont
le nom est spécifié. Pour autoriser vos utilisateurs à accéder en lecture (Read) à toutes les
ressources dans DynamoDB, vous pouvez également attacher la politique gérée par AWS
AmazonDynamoDBReadOnlyAccess.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListAndDescribe",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:List*",
"dynamodb:DescribeReservedCapacity*",
"dynamodb:DescribeLimits",
"dynamodb:DescribeTimeToLive"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SpecificTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:BatchGet*",
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Get*",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWrite*",
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:Delete*",
"dynamodb:Update*",
"dynamodb:PutItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"
}
]
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Amazon DynamoDB : autorise l'accès à des attributs spécifiques
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès aux
attributs DynamoDB spécifiques. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette
action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique,
remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos
propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une
politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
L'exigence dynamodb:Select empêche l'action d'API de retourner les attributs qui ne sont pas autorisés,
par exemple à partir d'une projection d'index. Pour en savoir plus sur les clés de condition DynamoDB,
consultez Spécification de conditions : utilisation de clés de condition dans le Guide du développeur
Amazon DynamoDB. Pour en savoir plus sur l'utilisation de plusieurs conditions ou de plusieurs clés de
condition dans le Condition bloc d'une politique IAM, consultez Plusieurs valeurs dans un élément
Condition (p. 1151).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name"],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"column-name-1",
"column-name-2",
"column-name-3"
]
},
"StringEqualsIfExists": {"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"}
}
}
]

Amazon DynamoDB : autorise l'accès au niveau de l'élément à
DynamoDB en fonction d'un ID Amazon Cognito
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès au
niveau de l'élément à la table DynamoDB MyTable en fonction d'un ID Amazon Cognito. Cette politique
accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de
l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé
en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez
les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
Pour utiliser cette politique, vous devez structurer votre table DynamoDB pour l'ID d'utilisateur Amazon
Cognito soit la clé de partition. Pour plus d'informations, consultez Création d'une table dans le Guide du
développeur Amazon DynamoDB.
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Pour en savoir plus sur les clés de condition DynamoDB, consultez Spécification de conditions : utilisation
de clés de condition dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"]
}
}
}
]

Amazon EC2 : attacher ou détacher des volumes dans une
instance EC2
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise les
propriétaires de volumes EBS à attacher des volumes à l'instance EC2 spécifiée, ou à en détacher
de celle-ci. L'instance est spécifiée avec un ARN dans l'élément Condition. Cette politique accorde
les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API
AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en
italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les
instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
Les instances Amazon EC2 peuvent exécuter des commandes AWS avec des autorisations accordées
par un rôle de service AWS pour une instance EC2 (p. 195) qui est attachée au profil d'instance. Vous
pouvez attacher cette politique au rôle ou ajouter cette instruction à une politique existante. Seule l'instance
identifiée par instance-id peut attacher ou détacher des volumes aux instances du compte, y compris
les siens. D'autres éléments d'instruction susceptibles d'exister dans une politique plus importante ne sont
affectés par la restriction de cette instruction. Pour de plus amples informations sur la création de politiques
IAM pour contrôler l'accès aux ressources Amazon EC2, veuillez consulter Controlling Access to Amazon
EC2 Resources (Contrôle de l'accès aux ressources Amazon EC2) dans le Guide de l'utilisateur Amazon
EC2 pour instances Linux.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
],
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"Condition": {
"ArnEquals": {"ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:*:*:instance/instance-

id"}

}

]

}

}

Amazon EC2 : attacher ou détacher des volumes Amazon EBS
aux instances EC2 en fonction des balises
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise
les propriétaires de volume EBS à attacher ou détacher leurs volumes EBS définis à l'aide de la
balise VolumeUser aux instances EC2 qui sont balisées en tant qu'instances de développement
(Department=Dev). Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de
manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le
texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations
de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542)
ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Department": "Development"}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/VolumeUser": "${aws:username}"}
}
}
]

Amazon EC2 : autorise le lancement d'instances EC2 dans un
sous-réseau spécifique, par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui permet de
répertorier les informations de tous les objets EC2 et de lancer des instances EC2 dans un sous-réseau
spécifique. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation. Pour
utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de
politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a
policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

508

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Exemples de politiques

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:GetConsole*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:subnet/subnet-subnet-id",
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
]
}
]

Amazon EC2 : autorise la gestion des groupes de sécurité EC2
avec une paire spécifique d’étiquettes de valeur clé de manière
programmatique et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui accorde aux
utilisateurs l'autorisation de prendre certaines mesures pour les groupes de sécurité qui ont la même
étiquette. Cette politique accorde des autorisations pour afficher les groupes de sécurité dans la console
Amazon EC2, ajouter et supprimer des règles entrantes et sortantes, et répertorier et modifier les
descriptions de règles pour les groupes de sécurité existants portant l'étiquette Department=Test.
Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette
politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par
vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer
une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSecurityGroupRules",
"ec2:DescribeTags"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:ModifySecurityGroupRules",
"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
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}

]

],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Department": "Test"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ModifySecurityGroupRules"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group-rule/*"
]
}

Amazon EC2 : autorise le démarrage ou l'arrêt des instances EC2
balisées par un utilisateur, par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un
utilisateur IAM à démarrer ou arrêter des instances EC2, mais uniquement si la balise d'instance Owner
a la valeur du nom d'utilisateur de cet utilisateur. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la
console et par programmation.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Resource": "*"
}
]

EC2 : démarrer ou arrêter les instances en fonction des balises
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise le
démarrage ou l'arrêt d'instances avec la paire clé-valeur de balise Project = DataAnalytics, mais
uniquement par les principaux avec la paire clé-valeur de balise Department = Data. Cette politique
accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de
l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé
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en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez
les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
La condition de la politique renvoie la valeur true si les deux parties de la condition sont true. L'instance
doit posséder la balise Project=DataAnalytics. En outre, le principal IAM (utilisateur ou rôle) qui fait la
demande doit posséder la balise Department=Data.

Note
À titre de bonne pratique, associez les politiques avec la clé de condition aws:PrincipalTag
aux groupes IAM pour le cas où certains utilisateurs pourraient avoir la balise spécifiée et d'autres
pas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "StartStopIfTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Project": "DataAnalytics",
"aws:PrincipalTag/Department": "Data"
}
}
}
]

EC2 : démarrer ou arrêter les instances en fonction des balises
de ressources et de principaux correspondantes
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un principal
à démarrer ou arrêter une instance Amazon EC2 lorsque la balise de ressource de l'instance et la balise du
principal ont la même valeur pour la clé de balise CostCenter. Cette politique accorde les autorisations
nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple
de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create
a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).

Note
À titre de bonne pratique, associez les politiques avec la clé de condition aws:PrincipalTag
aux groupes IAM pour le cas où certains utilisateurs pourraient avoir la balise spécifiée et d'autres
pas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:startInstances",
"ec2:stopInstances"
],
"Resource": "*",
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}

}

"Condition": {"StringEquals":
{"aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"}}

Amazon EC2 : autorise l'accès EC2 complet dans une région
spécifique, par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un accès
EC2 total dans une région spécifique. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console
et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en
italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les
instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572). Pour obtenir la liste des codes de région, veuillez consulter Régions disponibles dans
le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.
Sinon, vous pouvez utiliser la clé de condition générale aws:RequestedRegion, qui est prise en charge
par toutes les actions d'API Amazon EC2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section
Exemple : restriction de l'accès à une région spécifique dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon EC2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "us-east-2"
}
}
}
]

Amazon EC2 : autorise le démarrage ou l'arrêt d'une
instance EC2 et la modification d'un groupe de sécurité, par
programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise le
démarrage ou l'arrêt d'une instance EC2 spécifique, ainsi que la modification d'un groupe de sécurité
spécifique. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation. Pour
utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de
politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a
policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
"ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
],
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}

]

"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/i-instance-id",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/sg-security-group-id"
],
"Effect": "Allow"
}

Amazon EC2 : requiert MFA (GetSessionToken) pour des
opérations EC2 spécifiques
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un accès
total à toutes les opérations d'API AWS dans Amazon EC2. Cependant, il refuse explicitement l'accès
aux opérations d'API TerminateInstances et StopInstances si l'utilisateur n'est pas authentifié
à l'aide de l'authentification MFA (p. 127). Pour le faire par programmation, l'utilisateur doit inclure des
valeurs SerialNumber et TokenCode facultatives lors de l'appel de l'opération GetSessionToken.
Cette opération renvoie les informations d'identification temporaires qui ont été authentifiées à l'aide de
MFA. Pour en savoir plus sur GetSessionToken, consultez GetSessionToken : informations d'identification
temporaires pour les utilisateurs qui se trouvent dans des environnements non fiables (p. 382).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction AllowAllActionsForEC2 autorise toutes les actions Amazon EC2.
• L'instruction DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent rejette les actions StopInstances
et TerminateInstances lorsque le contexte de MFA est manquant. Cela signifie que les actions
sont refusées lorsque le contexte d'authentification multi-facteur est manquant (c'est-à-dire, quand
l'authentification MFA n'a pas été utilisée). Un refus remplace l'autorisation.

Note
Le contrôle de la condition MultiFactorAuthPresent de l'instruction Deny ne doit pas être
{"Bool":{"aws:MultiFactorAuthPresent":false}}, car cette clé n'est pas présente
et ne peut pas être évaluée quand l'authentification MFA n'est pas utilisée. Utilisez donc plutôt
le contrôle BoolIfExists pour voir si la clé est présente avant de vérifier la valeur. Pour plus
d'informations, consultez Opérateurs de condition ...IfExists (p. 1158).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAllActionsForEC2",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*"
},
{
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}

]

}

"Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:StopInstances",
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
}

Amazon EC2 : limite la suspension des instances EC2 à une
plage d'adresses IP
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui limite les instances
EC2 en permettant l'action, mais en refusant explicitement l'accès lorsque la demande est externe à la
plage d'adresses IP spécifiée. Cette politique est utile lorsque les adresses IP de votre entreprise se
situent dans les plages d'adresses IP spécifiées. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour
réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette
politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par
vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer
une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Si cette politique est utilisée en association avec d'autres politiques qui permettent l'action
ec2:TerminateInstances (comme la politique gérée AWS AmazonEC2FullAccess), l'accès est refusé.
En effet, une instruction de refus explicite est prioritaire dans l'autorisation des instructions. Pour plus
d’informations, veuillez consulter the section called “Identification d'une demande autorisée ou refusée
dans un compte” (p. 1180).

Important
La clé de condition aws:SourceIp refuse l'accès à un service AWS tel qu'AWS CloudFormation,
qui effectue les appels en votre nom. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de la
clé de condition aws:SourceIp, veuillez consulter clés de contexte de condition globales
AWS (p. 1212).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["ec2:TerminateInstances"],
"Resource": ["*"]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": ["ec2:TerminateInstances"],
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
},
"Resource": ["*"]
}
]
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IAM : Accès à l'API du simulateur de politique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'utilisation
de l'API du simulateur de politique pour les politiques attachées à un utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle dans le compte AWS actuel. Cette politique autorise également d'accéder à la simulation moins
sensible des politiques transmises à l'API sous forme de chaînes. Cette politique accorde les autorisations
nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetContextKeysForCustomPolicy",
"iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
"iam:SimulateCustomPolicy",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Note
Pour autoriser un utilisateur à accéder à la console du simulateur de politique afin de simuler des
politiques attachées à un utilisateur, un groupe ou un rôle dans le compte AWS actuel, consultez
IAM : Accès à la console du simulateur de politiques (p. 515).

IAM : Accès à la console du simulateur de politiques
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'utilisation
de la console du simulateur de politique pour les politiques attachées à un utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle dans le répertoire AWS actuel. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser
cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
Vous pouvez accéder à la console du simulateur de politique IAM à l'adresse suivante :https://
policysim.aws.amazon.com/
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetGroup",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetUser",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListGroups",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListGroupsForUser",
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"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListRoles",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListUsers"

}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

IAM : endosser des rôles qui ont une balise spécifique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un
utilisateur IAM à assumer des rôles avec la paire clé-valeur de balise Project = ExampleCorpABC.
Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique
à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace
réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite,
suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier
une politique) (p. 572).
Si un rôle avec cette balise existe dans le même compte que l'utilisateur, l'utilisateur peut endosser ce rôle.
Si un rôle avec cette balise existe dans un compte autre que celui de l'utilisateur, il a besoin d'autorisations
supplémentaires. La politique de confiance du rôle entre comptes doit également autoriser l'utilisateur
ou tous les membres du compte de l'utilisateur à endosser le rôle. Pour de plus amples informations sur
l'utilisation des rôles pour l'accès entre comptes, veuillez consulter Octroi de l'accès à un utilisateur IAM
dans un autre compte AWS vous appartenant (p. 198).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeTaggedRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:ResourceTag/Project": "ExampleCorpABC"}
}
}
]

IAM : autorise et refuse l'accès à plusieurs services par
programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un
accès total à plusieurs services, ainsi qu'un accès autogéré limité dans IAM. Cela refuse également
aux utilisateurs l'accès au compartiment des journaux Amazon S3 logs ou à l'instance Amazon
EC2 i-1234567890abcdef0 Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et
par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en
italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les
instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).

Warning
Cette politique permet un accès total à toutes les actions et ressources dans plusieurs services.
Cette politique doit être appliquée uniquement aux administrateurs de confiance.
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Vous pouvez utiliser cette politique comme une limite des autorisations pour définir les autorisations
maximales qu'une politique basée sur les identités peut accorder à un utilisateur IAM. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Délégation de responsabilité à d'autres utilisateurs à l'aide des limites
d'autorisations (p. 462). Lorsque la politique est utilisée comme une limite des autorisations pour un
utilisateur, les instructions définissent les limites suivantes :
• L'instruction AllowServices autorise un accès complet au service AWS spécifié. Cela signifie que
les nouvelles actions de l'utilisateur dans ces services sont uniquement limitées par les politiques
d'autorisations qui lui sont attachées.
• L'instruction AllowIAMConsoleForCredentials autorise l'accès pour répertorier tous les utilisateurs
IAM. Cet accès est nécessaire pour accéder à la page Utilisateurs dans la AWS Management Console.
Il permet également d'afficher les exigences de mot de passe pour le compte, ce qui est nécessaire pour
que l'utilisateur modifie son mot de passe.
• L'instruction AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys autorise les utilisateurs à gérer uniquement
leur propre mot de passe de console et les clés d'accès par programmation. C'est important, car si une
autre politique accorde à un utilisateur l'accès complet à IAM, cet utilisateur peut ensuite modifier ses
propres autorisations ou celles d'autres utilisateurs. Cette instruction évite ce genre de problème.
• L'instruction DenyS3Logs refuse explicitement l'accès au compartiment logs. Cette politique applique à
l'entreprise des restrictions sur l'utilisateur.
• L'instruction DenyEC2Production refuse explicitement l'accès à l'instance i-1234567890abcdef0.
Cette politique n'autorise pas l'accès à d'autres services ou actions. Lorsque la politique est utilisée comme
une limite d'autorisations sur un utilisateur, même si d'autres politiques attachées à l'utilisateur autorisent
ces actions, AWS refuse la demande.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*LoginProfile*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
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},
{

}

]

}

"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::logs",
"arn:aws:s3:::logs/*"
]
"Sid": "DenyEC2Production",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"

IAM : ajouter une balise spécifique à un utilisateur avec une
balise spécifique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise
l'ajout de la clé de balise Department avec les valeurs de balise Marketing, Development ou
QualityAssurance à un utilisateur IAM. Cet utilisateur doit déjà inclure la paire clé-valeur de la
balise JobFunction = manager. Vous pouvez utiliser cette politique pour exiger qu'un gestionnaire
appartienne à un seul des trois départements. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la
console et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé
en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez
les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
L'instruction ListTagsForAllUsers permet d'afficher les balises pour tous les utilisateurs de votre
compte.
La première condition de l'instruction TagManagerWithSpecificDepartment utilise l'opérateur de
condition StringEquals. La condition renvoie la valeur true si les deux parties de la condition sont true.
L'utilisateur à baliser doit déjà posséder la balise JobFunction=Manager. La demande doit inclure la clé
de balise Department avec l'une des valeurs de balise répertoriées.
La deuxième condition utilise l'opérateur de condition ForAllValues:StringEquals. La condition
renvoie la valeur true si toutes les clés de balise dans la demande correspondent à la clé dans la
politique. Cela signifie que la seule clé de balise dans la demande doit être Department. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de ForAllValues, consultez Création d'une condition avec plusieurs clés ou
valeurs (p. 1160).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListTagsForAllUsers",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "TagManagerWithSpecificDepartment",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:TagUser",
"Resource": "*",
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}

]

}

"Condition": {"StringEquals": {
"iam:ResourceTag/JobFunction": "Manager",
"aws:RequestTag/Department": [
"Marketing",
"Development",
"QualityAssurance"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}
}

IAM : ajouter une balise spécifique avec des valeurs spécifiques
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'ajout
d'uniquement la clé de balise CostCenter, et soit de la valeur de balise A-123, soit de la valeur de balise
B-456 à n'importe quel utilisateur ou rôle IAM. Vous pouvez utiliser cette politique pour limiter le balisage à
une clé de balise spécifique et de définir les valeurs de balise. Cette politique définit des autorisations pour
l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace
réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite,
suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier
une politique) (p. 572).
L'instruction ConsoleDisplay permet d'afficher les balises pour tous les utilisateurs et rôles de votre
compte.
La première condition de l'instruction AddTag utilise l'opérateur de condition StringEquals. La condition
renvoie la valeur true si la demande inclut la clé de balise CostCenter avec l'une des valeurs de balise
répertoriées.
La deuxième condition utilise l'opérateur de condition ForAllValues:StringEquals. La condition
renvoie la valeur true si toutes les clés de balise dans la demande correspondent à la clé dans la
politique. Cela signifie que la seule clé de balise dans la demande doit être CostCenter. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de ForAllValues, consultez Création d'une condition avec plusieurs clés ou
valeurs (p. 1160).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ConsoleDisplay",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:GetUser",
"iam:ListRoles",
"iam:ListRoleTags",
"iam:ListUsers",
"iam:ListUserTags"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AddTag",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:TagUser",
"iam:TagRole"
],

519

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Exemples de politiques

}

]

}

"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/CostCenter": [
"A-123",
"B-456"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "CostCenter"}
}

IAM : créer des utilisateurs uniquement avec les balises
spécifiques
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise la création
d'utilisateurs IAM, mais uniquement avec l'une des clés de balise Department et JobFunction, ou les
deux. La clé de balise Department doit avoir la valeur de balise Development ou QualityAssurance.
La clé de balise JobFunction doit avoir la valeur de balise Employee. Vous pouvez utiliser cette politique
pour exiger que les nouveaux utilisateurs aient une fonction et un service spécifiques. Cette politique
accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de
l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé
en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez
les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
La première condition de l'instruction utilise l'opérateur de condition StringEqualsIfExists. Si
une balise avec la clé JobFunction ou Department est présente dans la demande, la balise doit
avoir la valeur spécifiée. Si aucune clé n'est présente, cette condition est évaluée comme true. Le seul
moyen selon lequel la condition est évaluée en tant que false est si l'une des clés de condition spécifiées
est présente dans la demande, mais possède une valeur différente de celles autorisées. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de IfExists, consultez Opérateurs de condition ...IfExists (p. 1158).
La deuxième condition utilise l'opérateur de condition ForAllValues:StringEquals. La
condition renvoie la valeur true s'il existe une correspondance entre chacune des clés de balises
spécifiées dans la demande et au moins une valeur dans la politique. Cela signifie que toutes les
balises dans la demande doivent être dans cette liste. Toutefois, la demande peut inclure une
seule des balises dans la liste. Par exemple, vous pouvez créer un utilisateur IAM avec la balise
Department=QualityAssurance uniquement. Toutefois, vous ne pouvez pas créer un utilisateur IAM
avec les balises JobFunction=employee et Project=core. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
ForAllValues, consultez Création d'une condition avec plusieurs clés ou valeurs (p. 1160).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TagUsersWithOnlyTheseTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateUser",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"aws:RequestTag/Department": [
"Development",
"QualityAssurance"
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"aws:RequestTag/JobFunction": "Employee"

}

]

}

}

},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"Department",
"JobFunction"
]
}

IAM : générer et extraire des rapports sur les informations
d'identification IAM
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs à générer et télécharger un rapport qui répertorie tous les utilisateurs IAM dans leur compte
AWS. Le rapport indique également le statut de plusieurs informations d'identification de l'utilisateur,
y compris les mots de passe, les clés d'accès, les dispositifs MFA et les certificats de signature. Cette
politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à
partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
Pour de plus amples informations sur les rapports d'informations d'identification, veuillez consulter
Obtention les rapports d'informations d'identification de votre compte AWS (p. 172).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:GetCredentialReport"
],
"Resource": "*"
}

IAM : autorise la gestion des membres d'un groupe par
programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise la mise à
jour de l'appartenance au groupe appelé MarketingTeam. Cette politique définit des autorisations pour
l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace
réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite,
suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier
une politique) (p. 572).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction ViewGroups permet à l'utilisateur de répertorier tous les utilisateurs et groupes dans la
AWS Management Console. Elle permet également à l'utilisateur de consulter des informations de base
sur les utilisateurs dans le compte. Ces autorisations doivent se trouver dans leur propre instruction, car
elles ne prennent pas en charge ou n'ont pas besoin de spécifier d'ARN de ressource particulier. À la
place, les autorisations spécifient "Resource" : "*".
• L'instruction ViewEditThisGroup permet à l'utilisateur d'afficher des informations sur le groupe
MarketingTeam, ainsi que d'ajouter et de supprimer des utilisateurs de ce groupe.
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Cette politique n'autorise pas l'utilisateur à afficher ou modifier les autorisations des utilisateurs ou du
groupe MarketingTeam.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListGroups",
"iam:ListUsers",
"iam:GetUser",
"iam:ListGroupsForUser"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ViewEditThisGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AddUserToGroup",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:GetGroup"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/MarketingTeam"
}
]

IAM : gérer une balise spécifique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'ajout et la
suppression de la balise IAM avec la clé de balise Department à des entités IAM (utilisateurs et rôles).
Cette politique ne limite pas la valeur de la balise Department. Cette politique accorde les autorisations
nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple
de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create
a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:TagUser",
"iam:TagRole",
"iam:UntagUser",
"iam:UntagRole"

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}}

IAM : transmettre un rôle IAM à un service AWS spécifique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise la
transmission de n'importe quelle fonction du service IAM au service Amazon CloudWatch. Cette politique
accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de

522

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Exemples de politiques

l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé
en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez
les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
Un rôle de service est un rôle IAM qui spécifie un service AWS en tant que compte principal pouvant
endosser le rôle. Cela permet au service d'endosser le rôle et d'accéder aux ressources dans d'autres
services en votre nom. Pour autoriser Amazon CloudWatch à endosser le rôle que vous transmettez,
vous devez spécifier le principal de service cloudwatch.amazonaws.com en tant que principal dans
la politique de confiance de votre rôle. Le principal de service est défini par le service. Pour connaître
le principal de service d'un service, consultez la documentation de ce service. Pour certains services,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services qui contiennent
Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les
détails du rôle pour ce service. Recherchez amazonaws.com pour afficher le principal de service.
Pour en savoir plus sur la transmission d'un rôle de service à un service, consultez Octroi d'autorisations à
un utilisateur pour transférer un rôle à un service AWS (p. 298).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"}
}
}
]

IAM : autorise l'accès en lecture seule à la console IAM sans
reporting
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à effectuer toute action IAM dont le nom commence par la chaîne Get ou List. À mesure
que les utilisateurs utilisent la console, celle-ci effectue des demandes à IAM pour répertorier les groupes,
les utilisateurs, les rôles et les politiques, et pour générer des rapports sur ces ressources.
L'astérisque agit comme un caractère générique. Lorsque vous utilisez iam:Get* dans une politique,
les autorisations obtenues incluent toutes les actions IAM commençant par Get, telles que GetUser
et GetRole. Les caractères génériques sont utiles si de nouveaux types d'entités sont ajoutés à IAM à
l'avenir. Dans ce cas, les autorisations accordées par la politique permettent automatiquement à l'utilisateur
de répertorier et d'obtenir les détails relatifs à ces nouvelles entités.
Cette politique ne peut pas servir à générer des rapports ou des derniers détails de service consultés. Pour
obtenir une politique différente l'autorisant, veuillez consulter IAM : autorise l'accès en lecture seule à la
console IAM (p. 524).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
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}

}

IAM : autorise l'accès en lecture seule à la console IAM
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à effectuer toute action IAM dont le nom commence par la chaîne Get, List ou
Generate. À mesure que les utilisateurs utilisent la console IAM, celle-ci effectue des demandes pour
répertorier les groupes, les utilisateurs, les rôles et les politiques, et pour générer des rapports sur ces
ressources.
L'astérisque agit comme un caractère générique. Lorsque vous utilisez iam:Get* dans une politique,
les autorisations obtenues incluent toutes les actions IAM commençant par Get, telles que GetUser et
GetRole. L'utilisation d'un caractère générique est avantageuse, en particulier si de nouveaux types
d'entités sont ajoutés à IAM à l'avenir. Dans ce cas, les autorisations accordées par la politique permettent
automatiquement à l'utilisateur de répertorier et d'obtenir les détails relatifs à ces nouvelles entités.
Utilisez cette politique pour un accès à la console incluant des autorisations pour générer des
rapports ou les derniers détails du service consultés. Pour une politique différente n'autorisant pas la
génération d'actions, veuillez consulter IAM : autorise l'accès en lecture seule à la console IAM sans
reporting (p. 523).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*",
"iam:Generate*"
],
"Resource": "*"
}

IAM : autorise des utilisateurs spécifiques à gérer un groupe par
programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM spécifiques à gérer le groupe AllUsers. Cette politique définit des autorisations pour
l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace
réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite,
suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier
une politique) (p. 572).
À quoi sert cette politique ?
• L'instruction AllowAllUsersToListAllGroups permet de répertorier tous les groupes. Ceci est
nécessaire pour l'accès à la console. Cette autorisation doit se trouver dans sa propre instruction, car elle
ne prend pas en charge un ARN de ressource. À la place, les autorisations spécifient "Resource" :
"*".
• L'instruction AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup autorise toutes les actions du
groupe pouvant être effectuées sur le type de ressource groupe. Elle n'autorise pas l'action
ListGroupsForUser, qui peut être effectuée sur un type de ressource d'utilisateur et non pas un type
de ressource de groupe. Pour de plus amples informations sur les types de ressources que vous pouvez
spécifier pour une action IAM, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour AWS
Identity and Access Management.
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• L'instruction LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers refuse aux utilisateurs
avec les noms spécifiés l'accès aux actions de groupe d'écriture et de gestion des autorisation.
Lorsqu'un utilisateur spécifié dans la politique tente d'apporter des modifications au groupe, cette
instruction ne permet pas de refuser la demande. Cette demande est autorisée par l'instruction
AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup. Si d'autres utilisateurs tentent d'effectuer ces
opérations, la demande est refusée. Vous pouvez afficher les actions IAM définies avec les niveaux
d'accès Write (Écriture) ou Permissions management (Gestion des autorisations) lors de la création
de cette politique dans la console IAM. Pour ce faire, passez de l'onglet JSON à l'onglet Visual editor
(Éditeur visuel). Pour de plus amples informations sur les niveaux d'accès, veuillez consulter Actions,
ressources et clés de condition pour AWS Identity and Access Management.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAllUsersToListAllGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListGroups",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*Group*",
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers"
},
{
"Sid": "LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:AddUserToGroup",
"iam:CreateGroup",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:DeleteGroup",
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:UpdateGroup",
"iam:DetachGroupPolicy",
"iam:DeleteGroupPolicy",
"iam:PutGroupPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:username": [
"srodriguez",
"mjackson",
"adesai"
]
}
}
}
]

IAM : permet de définir les exigences de mot de passe du compte
par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un
utilisateur à afficher et mettre à jour ses exigences en matière de mot de passe de compte. Les exigences
en matière de mot de passe spécifient les exigences de complexité et les intervalles de rotation obligatoires
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pour les mots de passe des membres du compte. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la
console et par programmation.
Pour savoir comment définir la politique d'exigences de mot de passe de compte pour votre compte,
consultez Définition d'une politique de mot de passe du compte pour les utilisateurs IAM (p. 106).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}

IAM : accès à l'API du simulateur de politique en fonction du
chemin d'utilisateur
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'utilisation
de l'API du simulateur de politique uniquement pour les utilisateurs ayant le chemin Department/
Development. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière
programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte
de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de
ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou
edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
}
]

Note
Pour créer une politique qui autorise l'utilisation de la console du simulateur de politique
uniquement pour les utilisateurs ayant un chemin Department/Development, consultez IAM :
accès à la console du simulateur de politique en fonction du chemin d'utilisateur (p. 526).

IAM : accès à la console du simulateur de politique en fonction du
chemin d'utilisateur
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'utilisation
de la console du simulateur de politique uniquement pour les utilisateurs ayant un chemin Department/
Development. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière
programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte
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de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de
ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou
edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Vous pouvez accéder au simulateur de politique IAM à l'adresse suivante :https://
policysim.aws.amazon.com/
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetPolicy",
"iam:GetUserPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"iam:GetUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
}
]

IAM : autorise les utilisateurs IAM à gérer eux-même un dispositif
MFA
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à autogérer leur périphérique à authentification multifactorielle (MFA) (p. 127). Cette
politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à
partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.

Note
Si un utilisateur IAM avec cette stratégie n'est pas authentifié par la MFA, cette stratégie refuse
l'accès à toutes les actions AWS à l'exception de celles nécessaires pour s'authentifier à l'aide
de la MFA. Si vous ajoutez ces autorisations pour un utilisateur qui est identifié sur AWS, il est
probable que vous deviez vous déconnecter et vous reconnecter pour voir ces modifications.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowListActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
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},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "AllowIndividualUserToManageTheirOwnMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}",
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
"Sid": "AllowIndividualUserToDeactivateOnlyTheirOwnMFAOnlyWhenUsingMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}",
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
],
"Condition": {
"Bool": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
}
}
"Sid": "BlockMostAccessUnlessSignedInWithMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListUsers",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}

IAM : autorise les utilisateurs IAM à changer leurs informations
d'identification par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à effectuer une rotation de leurs clés d'accès, certificats de signature, informations
d'identification spécifiques au service, et mots de passe. Cette politique définit des autorisations pour
l'accès à la console et par programmation.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*ServiceSpecificCredential*",
"iam:*SigningCertificate*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]

Pour en savoir plus sur la façon dont les utilisateurs peuvent modifier leur propre mot de passe
dans la console, consultez the section called “Modification par l'utilisateur IAM de son propre mot de
passe” (p. 115).

IAM : afficher les dernières informations consultées relatives au
service pour une politique Organizations
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'affichage
des dernières informations de service consultées pour une politique Organizations spécifique. Cette
politique autorise la récupération des données pour la politique de contrôle de service (SCP) avec l'ID ppolicy123. La personne qui génère et consulte le rapport doit être authentifiée à l'aide des informations
d'identification du compte de gestion AWS Organizations. Cette politique autorise le demandeur à
récupérer les données de n'importe quelle entité Organizations dans son organisation. Cette politique
définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette politique,
remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos
propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une
politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Pour des informations importantes sur les dernières informations consultées, y compris les autorisations
requises, la résolution de problèmes et les régions prises en charge, veuillez consulter Ajustement des
autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowOrgsReadOnlyAndIamGetReport",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:Describe*",
"organizations:List*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowGenerateReportOnlyForThePolicy",
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:OrganizationsPolicyId": "p-policy123"}
}

IAM : limite les politiques gérées pouvant être appliquées à un
utilisateur, groupe ou rôle IAM
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui limite les politiques
gérées par le client et les politiques gérées par AWS applicables à un nouvel utilisateur, groupe ou
rôle IAM. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière
programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte
de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de
ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou
edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachUserPolicy"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"iam:PolicyARN": [
"arn:aws:iam::*:policy/policy-name-1",
"arn:aws:iam::*:policy/policy-name-2"
]
}
}
}

AWS : refuse d'accès aux ressources extérieures à votre compte,
à l'exception des politiques IAM gérées par AWS
L'utilisation de aws:ResourceAccount dans vos politiques basées sur l'identité peut avoir un impact sur
la capacité de l'utilisateur ou du rôle à utiliser certains services qui nécessitent une interaction avec des
ressources dans des comptes appartenant à un service.
Vous pouvez créer une politique avec une exception pour autoriser les politiques IAM gérées
par AWS. Un compte géré par un service en dehors de vos AWS Organizations possède
des politiques IAM gérées. Il existe quatre actions IAM qui répertorient et récupèrent les
politiques gérées par AWS. Utilisez ces actions dans l'élément NotAction de la déclaration
AllowAccessToS3ResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1 dans la politique.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Sid": "AllowAccessToResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListPolicies"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}

AWS Lambda : autorise une fonction Lambda à accéder à une
table Amazon DynamoDB
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès
en lecture et en écriture à une table Amazon DynamoDB spécifique. La politique autorise également
l'écriture de fichiers journaux dans CloudWatch Logs. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte
de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de
ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou
edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Pour utiliser cette politique, attachez la politique à un rôle de service (p. 271) Lambda. Un rôle de service
est un rôle que vous créez dans votre compte pour autoriser un service à effectuer des actions en votre
nom. Ce rôle de service doit inclure AWS Lambda comme principal dans la politique de confiance. Pour
de plus amples informations sur la façon d'utiliser cette politique, veuillez consulter Comment créer une
politique IAM AWS pour accorder à AWS Lambda l'accès à une table Amazon DynamoDB sur AWS
Security Blog.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadWriteTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable"
},
{
"Sid": "GetStreamRecords",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetRecords",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable/stream/* "
},
{
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},
{

}

]

}

"Sid": "WriteLogStreamsAndGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
"Sid": "CreateLogGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "*"

Amazon RDS : autorise l'accès complet à la base de données
RDS dans une région spécifique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès
total à la base de données RDS dans une région spécifique. Cette politique accorde les autorisations
nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple
de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create
a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:*",
"Resource": ["arn:aws:rds:region:*:*"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["rds:Describe*"],
"Resource": ["*"]
}
]

Amazon RDS : autorise la restauration des bases de données
RDS, par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise la
restauration de bases de données RDS. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et
par programmation.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"rds:CreateDBParameterGroup",
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"rds:DeleteDBSnapshot",
"rds:Describe*",
"rds:DownloadDBLogFilePortion",
"rds:List*",
"rds:ModifyDBInstance",
"rds:ModifyDBParameterGroup",
"rds:ModifyOptionGroup",
"rds:RebootDBInstance",
"rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
"rds:RestoreDBInstanceToPointInTime"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Amazon RDS : autorise aux propriétaires de balise l'accès
complet aux ressource RDS qu'ils ont balisées
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui offre aux
propriétaires de balises un accès total aux ressources RDS qu'ils ont balisées. Cette politique accorde les
autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou
de l'AWS CLI.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"rds:Describe*",
"rds:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"rds:DeleteDBInstance",
"rds:RebootDBInstance",
"rds:ModifyDBInstance"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:db-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
},
{
"Action": [
"rds:ModifyOptionGroup",
"rds:DeleteOptionGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:og-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
},
{
"Action": [
"rds:ModifyDBParameterGroup",
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},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

"rds:ResetDBParameterGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:pg-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
"rds:RevokeDBSecurityGroupIngress",
"rds:DeleteDBSecurityGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:secgrp-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:DeleteDBSnapshot",
"rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:snapshot-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyDBSubnetGroup",
"rds:DeleteDBSubnetGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:subgrp-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyEventSubscription",
"rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
"rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
"rds:DeleteEventSubscription"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:es-tag/Owner": "${aws:username}"}
}

Amazon S3 : permet aux utilisateurs Amazon Cognito d'accéder
aux objets dans leur compartiment
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs Amazon Cognito à accéder à des objets dans un compartiment S3 spécifique. Cette politique
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permet d'accéder uniquement aux objets comportant le mot cognito, le nom de l'application, ainsi que l'ID
de l'utilisateur fédéré, représenté par la variable ${cognito-identity.amazonaws.com:sub}. Cette politique
accorde les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de
l'API AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé
en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez
les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).

Note
La valeur « sub » utilisée dans la clé d'objet n'est pas la sous-valeur de l'utilisateur dans le groupe
d'utilisateurs, c'est l'ID d'identité associé à l'utilisateur dans le groupe d'identités.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListYourObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"
]
}
}
},
{
"Sid": "ReadWriteDeleteYourObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/cognito/application-name/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}/*"
]
}
]
}

Amazon Cognito assure l'authentification, l'autorisation et la gestion des utilisateurs pour vos applications
web et mobiles. Vos utilisateurs peuvent se connecter directement avec un nom d'utilisateur et un mot de
passe, ou via un tiers tels que Facebook, Amazon ou Google.
Les deux principaux composants d'Amazon Cognito sont les groupes d'utilisateurs et les groupes
d'identités. Les groupes d'utilisateurs sont des répertoires d'utilisateurs qui fournissent des options
d'inscription et de connexion pour les utilisateurs de votre application. Les groupes d'identités permettent
d'accorder l'accès à d'autres services AWS à vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser des groupes d'identités
et des groupes d'utilisateurs séparément ou conjointement.
Pour plus d'informations sur Amazon Cognito, consultez les rubriques suivantes :
• Amazon Cognito Identity dans le Manuel du développeur AWS Mobile SDK for Android
• Amazon Cognito Identity dans le Manuel du développeur AWS Mobile SDK for iOS
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Amazon S3 : autorise les utilisateurs fédérés à accéder à leur
répertoire de base S3, par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs fédérés à accéder à leur propre objet de compartiment de répertoire de base dans S3. Le
répertoire de base est un compartiment qui inclut un dossier home et des dossiers pour les utilisateurs
fédérés individuels. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation.
Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple
de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create
a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
La variable ${aws:userid} de cette politique se résout à role-id:specified-name. La partie roleid de l'ID de l'utilisateur fédéré est un identifiant unique attribué au rôle de l'utilisateur fédéré au moment
de la création. Pour plus d’informations, veuillez consulter Identifiants uniques (p. 1099). Le specifiedname est le Paramètre RôleSessionNom transmis à la demande AssumeRoleWithWebIdentity lorsque
l'utilisateur fédéré endosse son rôle.
Vous pouvez consulter l'ID de rôle à l'aide de la commande d'AWS CLI aws iam get-role -role-name specified-name. Par exemple, imaginons que vous spécifiez le nom convivial John et
que l'CLI renvoie l'ID de rôle AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6. Dans ce cas, l'ID de l'utilisateur fédéré est
AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John. Cette politique permet ensuite à l'utilisateur fédéré John d'accéder au
compartiment Amazon S3 avec le préfixe AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:userid}/*"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}",
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}/*"
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}

]

}

]

Amazon S3 : accès au compartiment S3, mais compartiment de
production refusé sans MFA récente
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise un
administrateur Amazon S3 à accéder à n'importe quel compartiment, notamment pour la mise à jour,
l'ajout et la suppression d'objets. Cependant, il refuse explicitement l'accès au compartiment Production
si l'utilisateur ne s'est pas connecté via Multi-Factor Authentication (MFA) (p. 127) au cours des trente
dernières minutes. Cette politique accorde les autorisations nécessaires pour effectuer cette action dans
la console ou par programmation à l'aide de la AWS CLI ou de l'API AWS. Pour utiliser cette politique,
remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos
propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une
politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Cette politique n'autorise jamais un accès par programme au compartiment Production à l'aide
des clés d'accès de l'utilisateur à long terme. Ceci est possible en utilisant la clé de condition
aws:MultiFactorAuthAge avec l'opérateur de condition NumericGreaterThanIfExists. Cette
condition de politique renvoie true si MFA n'est pas présent ou si l'âge de la MFA est supérieur à
30 minutes. Dans ces situations, l'accès est refusé. Pour accéder au compartiment Production par
programme, l'administrateur S3 doit utiliser des informations d'identification temporaires générées au cours
des 30 dernières minutes à l'aide de l'opération d'API GetSessionToken (p. 382).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListAllS3Buckets",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListAllMyBuckets"],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowBucketLevelActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowBucketObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectAcl",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
},
{
"Sid": "RequireMFAForProductionBucket",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
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}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::Production/*",
"arn:aws:s3:::Production"
],
"Condition": {
"NumericGreaterThanIfExists": {"aws:MultiFactorAuthAge": "1800"}
}

Amazon S3 : autorise les utilisateurs IAM à accéder à leur
répertoire de base S3, par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise des
utilisateurs IAM à accéder à leur propre objet de compartiment de répertoire de base dans S3. Le répertoire
d'accueil est un compartiment qui inclut un dossier home et des dossiers pour les utilisateurs individuels.
Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette
politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par
vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer
une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
Cette politique ne fonctionne pas lors de l'utilisation de rôles IAM, car la variable aws:username n'est pas
disponible lorsque vous utilisez des rôles IAM. Pour plus d'informations sur les valeurs de clé principale,
consultez la section Valeurs de la clé du principal (p. 1173).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/*"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
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}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}/*"
]

Amazon S3 : restreindre la gestion à un compartiment S3
spécifique
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui limite la gestion d'un
compartiment Amazon S3 à ce compartiment spécifique. Cette politique accorde l'autorisation d'effectuer
toutes les actions Amazon S3, mais refuse l'accès à tous les Service AWS, à l'exception d'Amazon S3.
Consultez l'exemple suivant. Selon cette politique, vous ne pouvez accéder qu'aux actions Amazon S3
que vous pouvez effectuer sur un compartiment S3 ou une ressource objet S3. Cette politique accorde
les autorisations nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API
AWS ou de l'AWS CLI. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en
italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les
instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une
politique) (p. 572).
Si cette politique est utilisée en association avec d'autres politiques (comme les politiques gérées par
AWS AmazonS3FullAccess ou AmazonEC2FullAccess) qui permettent des actions refusées par cette
politique, l'accès est refusé. En effet, une instruction de refus explicite est prioritaire dans l'autorisation des
instructions. Pour plus d’informations, veuillez consulter the section called “Identification d'une demande
autorisée ou refusée dans un compte” (p. 1180).

Warning
NotAction (p. 1144) et NotResource (p. 1147) sont des éléments de politique avancée
qui doivent être utilisés avec précaution. Cette politique refuse l'accès à chaque service AWS,
à l'exception d'Amazon S3. Si vous attachez cette politique à un utilisateur, toutes les autres
politiques qui accordent des autorisations aux autres services sont ignorées et l'accès est refusé.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"NotAction": "s3:*",
"NotResource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]
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Amazon S3 : autorise l'accès en lecture et en écriture aux objets
d'un compartiment S3.
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès
Read et Write aux objets d'un compartiment S3 spécifique. Cette politique accorde les autorisations
nécessaires pour réaliser cette action de manière programmatique à partir de l'API AWS ou de l'AWS CLI.
Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple
de politique par vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create
a policy (créer une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
L'action s3:*Object utilise un caractère générique dans le nom de l'action. L'instruction
AllObjectActions autorise les actions GetObject, DeleteObject, PutObject et toute autre action
Amazon S3 qui se termine par le mot « Object ».
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
},
{
"Sid": "AllObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
}
]

Note
Pour autoriser l'accès en Read et en Write aux objets d'un compartiment Amazon S3 spécifique
et inclure également des autorisations supplémentaires pour l'accès à la console, consultez
Amazon S3 : autorise l'accès en lecture et en écriture aux objets d'un compartiment S3, par
programmation et dans la console (p. 540).

Amazon S3 : autorise l'accès en lecture et en écriture aux objets
d'un compartiment S3, par programmation et dans la console
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'accès en
Read et en Write aux objets d'un compartiment S3 spécifique. Cette politique définit des autorisations
pour l'accès à la console et par programmation. Pour utiliser cette politique, remplacez le texte de
l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos propres informations de
ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer une politique) (p. 542) ou
edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
L'action s3:*Object utilise un caractère générique dans le nom de l'action. L'instruction
AllObjectActions autorise les actions GetObject, DeleteObject, PutObject et toute autre action
Amazon S3 qui se termine par le mot « Object ».
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
"Sid": "AllObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]

Gestion des politiques IAM
IAM vous fournit les outils pour créer et gérer tous types de politiques IAM (politiques gérées et politiques
en ligne). Pour ajouter des autorisations à une identité IAM (utilisateur, groupe ou rôle IAM) vous créez une
politique , vous la validez, puis vous l'attachez à l'identité. Vous pouvez attacher plusieurs politiques à une
identité, et chaque politique peut contenir plusieurs autorisations.
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus :
• Pour plus d'informations sur les différents types de politiques IAM, consultez Politiques et autorisations
dans IAM (p. 439).
• Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des politiques dans IAM, consultez Gestion de
l'accès pour les ressources AWS (p. 438).
• Pour de plus amples informations sur l'évaluation des autorisations lorsque plusieurs politiques sont en
vigueur pour une identité IAM donnée, veuillez consulter Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
• Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus d'informations,
consultez IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de caractères (p. 1101).
Rubriques
• Création de politiques IAM (p. 542)
• Validation de politiques IAM (p. 549)
• Générer des politiques basées sur l'activité d'accès (p. 549)
• Test des politiques IAM avec le simulateur de politiques IAM (p. 550)
• Ajout et suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560)
• Gestion des versions des politiques IAM (p. 568)
• Modification de politiques IAM (p. 572)
• Suppression de politiques IAM (p. 577)
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• Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579)

Création de politiques IAM
Une politique (p. 439) est une entité qui, lorsqu'elle est attachée une identité ou à une ressource, définit
les autorisations de cette dernière. Vous pouvez utiliser les outilsAWS Management Console, AWS CLI ou
l'API AWS pour créer des politiques gérées par le client dans IAM. Les stratégies gérées par le client sont
des stratégies autonomes que vous gérez dans votre propre compte AWS. Vous pouvez ensuite attacher
les stratégies aux identités (utilisateurs, groupes et rôles) de votre compte AWS.
Une politique attachée à une identité dans IAM est appelée politique basée sur l'identité. Les politiques
basées sur l'identité peuvent inclure des politiques AWS gérées, des politiques gérées par le client et
des politiques en ligne. Les politiques gérées par AWS sont créées et gérées par AWS. Vous pouvez les
utiliser, mais vous ne pouvez pas les gérer. Une politique en ligne peut être créée et intégrée directement à
un groupe, un utilisateur ou un rôle IAM. Les politiques en ligne ne peuvent pas être réutilisées sur d'autres
identités ou gérées en dehors de l'identité où elles existent. Pour plus d'informations, consultez Ajout et
suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560).
Utilisation de politiques gérées par le client au lieu de politiques en ligne. Il est également préférable
d'utiliser des politiques gérées par le client plutôt que des politiques gérées par AWS. Les politiques gérées
par AWS fournissent généralement des autorisations administratives étendues ou en lecture seule. Pour
plus de sécurité, accordez les privilèges les plus faibles possibles (p. 907), ce qui consiste à accorder
uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution de tâches spécifiques.
Lorsque vous créez ou modifiez des politiques IAM, AWS peut effectuer automatiquement une validation
de politique pour vous aider à créer une politique efficace avec le moins de privilèges à l'esprit. Dans la
AWS Management Console, IAM identifie les erreurs de syntaxe JSON, tandis que IAM Access Analyzer
fournit des vérifications de politique supplémentaires avec des recommandations pour vous aider à
affiner vos politiques. Pour en savoir plus sur la validation de politiques, veuillez consulter Validation de
politiques IAM (p. 549). Pour en savoir plus sur les vérifications des politiques IAM Access Analyzer et les
recommandations exploitables, veuillez consulter Validation de politique IAM Access Analyzer.
Vous pouvez utiliser la AWS Management Console, l'AWS CLI, ou l'API AWS pour créer des politiques
gérées par le client dans IAM.
Rubriques
• Création de politiques de rôle IAM (console) (p. 542)
• Création de politiques IAM (AWS CLI) (p. 547)
• Création de politiques IAM (API AWS) (p. 548)

Création de politiques de rôle IAM (console)
Une politique (p. 439) est une entité qui, lorsqu'elle est attachée une identité ou à une ressource, définit
les autorisations de cette dernière. Vous pouvez utiliser la AWS Management Console pour créer des
politiques gérées par le client dans IAM. Les stratégies gérées par le client sont des stratégies autonomes
que vous gérez dans votre propre compte AWS. Vous pouvez ensuite attacher les stratégies aux identités
(utilisateurs, groupes et rôles) de votre compte AWS.
Rubriques
• Création de politiques IAM (p. 543)
• Création de politiques dans l'onglet JSON (p. 543)
• Création de politiques avec l'éditeur visuel (p. 544)
• Importation de politiques gérées existantes (p. 546)
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Création de politiques IAM
Vous pouvez créer une politique gérée par le client dans AWS Management Console à l'aide de l'une des
méthodes suivantes :
• JSON (p. 543) — coller et personnaliser un exemple de politique basée sur l'identité (p. 484) publié.
• Visual editor (p. 544) (Éditeur visuel) — construire intégralement une nouvelle politique dans l'éditeur
visuel. Si vous utilisez l'éditeur visuel, vous n'avez pas besoin de comprendre la syntaxe JSON.
• Import (p. 546) (Importation) — importer et personnaliser une politique gérée depuis votre compte.
Vous pouvez importer une politique gérée par AWS ou une politique gérée par le client que vous avez
créée précédemment.
Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).

Création de politiques dans l'onglet JSON
Vous pouvez saisir ou coller des politiques dans JSON en choisissant l'onglet JSON. Cette méthode est
utile pour copier un exemple de politique (p. 484) à utiliser dans votre compte. Ou vous pouvez composer
votre propre document de politique JSON dans l'éditeur JSON. Vous pouvez également utiliser l'onglet
JSON pour basculer entre l'éditeur visuel et JSON afin de comparer les vues.
Lorsque vous créez ou modifiez une politique dans l'éditeur JSON, IAM effectue une validation de politique
pour vous aider à créer une politique efficace. IAM identifie les erreurs de syntaxe JSON, tandis qu'IAM
Access Analyzer fournit des vérifications de politique supplémentaires avec des recommandations
pratiques pour vous aider à affiner la politique.
Un document de politique (p. 439) JSON est composé d'une ou plusieurs instructions. Chaque instruction
doit contenir toutes les actions qui partagent le même effet (Allow ou Deny) et qui prennent en charge
les mêmes ressources et conditions. Si une action nécessite que toutes les ressources soient spécifiées
("*") et qu'une autre action prend en charge l'Amazon Resource Name (ARN) d'une ressource spécifique,
elles doivent se trouver dans deux instructions JSON distinctes. Pour plus d'informations sur les formats
ARN, consultez Amazon Resource Name (ARN) dans le Guide de référence générale AWS. Pour
obtenir des informations d'ordre général sur les politiques IAM, consultez Politiques et autorisations dans
IAM (p. 439). Pour en savoir plus sur le langage de politique IAM, consultez Référence de politique JSON
IAM (p. 1130).

Pour utiliser l'éditeur de politique JSON afin de créer une politique
1.
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Politiques.

3.
4.

Sélectionnez Créer une politique.
Choisissez l'onglet JSON.

5.

Composez ou collez un document de politique JSON. Pour plus d'informations sur le langage de
politique IAM, consultez Référence de politique JSON IAM (p. 1130).
Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la
validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez Review policy (Examiner une politique).

6.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et JSON.
Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Next: Tags (Suivant : balises)
sous l'onglet Visual editor (Éditeur visuel), IAM peut restructurer votre politique pour optimiser
son affichage dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration
de politique (p. 1060).
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7.

8.

Lorsque vous avez terminé, choisissez Next: Tags (Suivant : balises).
(Facultatif) Ajoutez des métadonnées à la politique en associant les balises sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).
Dans la page Examiner une politique, entrez un nom et une description (facultatif) pour la politique que
vous êtes en train de créer. Vérifiez le récapitulatif de politique pour voir les autorisations accordées
par votre politique. Choisissez ensuite Créer une politique pour enregistrer votre travail.

Une fois que vous avez créé une politique, vous pouvez l'attacher à vos utilisateurs, groupes ou rôles.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Ajout et suppression d'autorisations basées sur l'identité
IAM (p. 560).

Création de politiques avec l'éditeur visuel
L'éditeur visuel de la console IAM vous guide au cours de la création d'une politique sans que vous ayez
besoin d'écrire une syntaxe JSON. Pour voir un exemple d'utilisation de l'éditeur visuel pour la création d'un
politique, consultez the section called “Contrôle de l'accès aux identités” (p. 472).

Pour utiliser l'éditeur visuel afin de créer une politique
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Politiques.
Sélectionnez Créer une politique.

4.

Sous l'onglet Éditeur visuel, choisissez Choisir un service, puis sélectionnez un service AWS. Vous
pouvez utiliser le menu Filtre ou la zone de recherche en haut de l'écran pour limiter les résultats dans
la liste des services. Vous pouvez choisir un seul service par bloc d'autorisation de l'éditeur visuel.
Pour accorder l'accès à plusieurs services, ajoutez plusieurs blocs d'autorisation en sélectionnant Add
additional permissions (Ajouter des autorisations supplémentaires).
Pour Actions, choisissez les actions à ajouter à la politique. Vous pouvez choisir des actions de
différentes manières :

5.

• Activez la case à cocher pour toutes les actions.
• Choisissez Ajouter des actions pour saisir le nom d'une action spécifique. Vous pouvez utiliser des
caractères génériques (*) pour spécifier plusieurs actions.
• Sélectionnez l'un des groupes de niveau Accès pour choisir toutes les actions pour le niveau d'accès
(par exemple, Lecture, Écriture ou Liste).
• Développez chacun des groupes de Niveaux d'accès pour choisir des actions individuelles.
Par défaut, la politique que vous créez autorise les actions que vous choisissez. Pour refuser les
actions choisies, sélectionnez Switch to deny permissions (Basculer vers le refus des autorisations).
Le comportement par défaut d'IAM étant le refus (p. 1177), nous vous recommandons comme
bonne pratique de sécurité de n'autoriser un utilisateur à accéder qu'aux actions et aux ressources
nécessaires. Vous devez créer une instruction JSON pour refuser des autorisations seulement si vous
souhaitez remplacer une autorisation séparément autorisée par une autre instruction ou politique.
Nous vous recommandons de limiter le nombre de refus d'autorisation au minimum, car ils peuvent
rendre la résolution des problèmes d'autorisation plus complexe.
6.

Pour Ressources, si le service et les actions que vous avez sélectionnés lors des étapes précédentes
ne prennent pas en charge le choix de ressources spécifiques (p. 478), toutes les ressources sont
autorisées et vous ne pouvez pas modifier cette section.
Si vous avez choisi une ou plusieurs actions qui prennent en charge les autorisations de niveau
ressource (p. 478), l'éditeur visuel affiche la liste de ces ressources. Vous pouvez alors développer
Ressources pour spécifier les ressources de votre politique.
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Vous pouvez spécifier des ressources de la manière suivante :
• Choisissez Ajouter un ARN pour spécifier des ressources par leur Amazon Resource Name (ARN).
Vous pouvez utiliser l'éditeur visuel ARN ou répertorier les ARN manuellement. Pour de plus amples
informations sur la syntaxe ARN, veuillez consulter Amazon Resource Name (ARN) dans le Guide
de référence générale AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation des ARN dans l'élément
Resource d'une politique, consultez Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145).
• Choisissez Tout en regard d'une ressource pour accorder des autorisations à toutes les ressources
de ce type.
• Sélectionnez Toutes les ressources pour choisir toutes les ressources pour ce service.
7.

(Facultatif) Choisissez Specify request conditions (optional) (Spécifier des conditions de demande
(facultatif)) pour ajouter des conditions à la politique que vous êtes en train de créer. Des conditions
limitent l'effet d'une instruction de politique JSON. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'un utilisateur
est autorisé à effectuer des actions sur les ressources uniquement si la demande de cet utilisateur
se produit au cours d'une période spécifiée. Vous pouvez également faire appel à des conditions
couramment utilisées pour limiter le fait qu'un utilisateur doive être authentifié à l'aide d'un dispositif
MFA (authentification multifacteur). Ou vous pouvez exiger que la demande provienne d'une certaine
plage d'adresses IP. Pour obtenir la liste de toutes les clés de contexte que vous pouvez utiliser dans
une condition de politique, consultez Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS.
Vous pouvez choisir des conditions de différentes manières :
• Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les conditions couramment utilisées.
• Choisissez Ajouter une condition pour spécifier d'autres conditions. Choisissez la Clé de condition, le
Qualificateur et l'Opérateur de la condition, puis saisissez une Valeur. Pour ajouter plusieurs valeurs,
choisissez Add new value (Ajouter une nouvelle valeur). Vous pouvez considérer que les valeurs
sont connectées par un opérateur logique « OU ». Lorsque vous avez terminé, choisissez Ajouter.
Pour ajouter plusieurs conditions, choisissez à nouveau Ajouter une condition. Répétez l'opération si
nécessaire. Chaque condition s'applique uniquement à ce bloc d'autorisation de l'éditeur visuel. Toutes
les conditions doivent être remplies pour que le bloc d'autorisation soit considérée comme réussi. En
d'autres termes, considérez les conditions comme étant connectées par un opérateur logique « ET ».
Pour plus d'informations sur l'élément Condition, consultez Éléments de politique JSON IAM :
Condition (p. 1148) dans le document Référence de politique JSON IAM (p. 1130).

8.

Pour ajouter d'autres blocs d'autorisation, choisissez Add additional permissions (Ajouter des
autorisations supplémentaires). Pour chaque bloc, répétez les étapes 2 à 5.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et JSON.
Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Next: Tags (Suivant : balises)
sous l'onglet Visual editor (Éditeur visuel), IAM peut restructurer votre politique pour optimiser
son affichage dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration
de politique (p. 1060).
9.

Lorsque vous avez terminé, choisissez Next: Tags (Suivant : balises).
(Facultatif) Ajoutez des métadonnées à la politique en associant les balises sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, veuillez consulter Balisage des
ressources IAM (p. 341).

10. Lorsque vous avez terminé, choisissez Next: Review.
11. Dans la page Examiner une politique, entrez un nom et une description (facultatif) pour la politique que
vous êtes en train de créer. Passez en revue le récapitulatif de politique pour vous assurer que vous
avez accordé les autorisations souhaitées, puis choisissez Créer une politique pour enregistrer votre
nouvelle politique.
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Une fois que vous avez créé une politique, vous pouvez l'attacher à vos utilisateurs, groupes ou rôles.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Ajout et suppression d'autorisations basées sur l'identité
IAM (p. 560).

Importation de politiques gérées existantes
Une manière facile de créer une nouvelle politique consiste à importer dans votre compte une politique
gérée existante qui possède au moins certains des autorisations dont vous avez besoin. Vous pouvez
ensuite personnaliser cette politique pour qu'elle corresponde à vos nouveaux besoins.
Vous ne pouvez pas importer une politique en ligne. Pour en savoir plus sur la différence entre les
politiques gérées et les politiques en ligne, consultez Politiques gérées et politiques en ligne (p. 450).

Pour importer une politique gérée existante dans l'éditeur visuel
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Politiques.

3.

Sélectionnez Créer une politique.

4.

Choisissez l'onglet Éditeur visuel, puis Import managed policy (Importer une politique gérée) dans la
partie droite de la page.

5.

Dans la fenêtre Import managed policies (Importer des stratégies gérées), choisissez les stratégies
gérées qui correspondent le mieux à celle que vous voulez inclure dans votre nouvelle stratégie. Vous
pouvez utiliser le menu Filtre ou la zone de recherche en haut de l'écran pour limiter les résultats dans
la liste des stratégies.

6.

Choisissez Import (Importer).
Les politiques importées sont ajoutées dans de nouveaux blocs d'autorisation au bas de votre
politique.

7.

Utilisez Éditeur visuel ou choisissez JSON pour personnaliser votre politique. Sélectionnez ensuite
Examiner une politique.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et
JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une
politique dans l'onglet Editeur visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son
affichage dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de
politique (p. 1060).
8.

Dans la page Vérification, entrez un nom et une description (facultatif) pour la politique que vous
êtes en train de créer. Vous ne pourrez plus modifier ces paramètres ultérieurement. Vérifiez le
Récapitulatif de la politique, puis choisissez Créer une politique pour enregistrer votre travail.

Pour importer une stratégie gérée existante dans l'onglet JSON
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Politiques.

3.

Sélectionnez Créer une politique.

4.

Choisissez l'onglet JSON, puis Import managed policy (Importer une politique gérée) dans la partie
droite de la page.

5.

Dans la fenêtre Import managed policies (Importer des stratégies gérées), choisissez les stratégies
gérées qui correspondent le mieux à celle que vous voulez inclure dans votre nouvelle stratégie. Vous
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pouvez utiliser le menu Filtre ou la zone de recherche en haut de l'écran pour limiter les résultats dans
la liste des stratégies.
6.

Choisissez Import (Importer).
Les instructions des politiques importées sont ajoutées au bas de votre politique JSON.

7.

Personnalisez votre politique dans JSON. Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou
les avertissements généraux générés durant la validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez
Review policy (Examiner une politique). Personnalisez votre politique dans JSON ou sélectionnez
Visual editor (Éditeur visuel). Sélectionnez ensuite Examiner une politique.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et
JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une
politique dans l'onglet Editeur visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son
affichage dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de
politique (p. 1060).
8.

Dans la page Examiner une politique, entrez un nom et une description (facultatif) pour la politique
que vous êtes en train de créer. Vous ne pourrez plus modifier ces champs ultérieurement. Vérifiez le
Récapitulatif de la politique, puis choisissez Créer une politique pour enregistrer votre travail.

Une fois que vous avez créé une politique, vous pouvez l'attacher à vos utilisateurs, groupes ou rôles. Pour
plus d'informations, consultez Ajout et suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560).

Création de politiques IAM (AWS CLI)
Une politique (p. 439) est une entité qui, lorsqu'elle est attachée une identité ou à une ressource, définit
les autorisations de cette dernière. Vous pouvez utiliser la AWS CLI pour créer des politiques gérées par
le client dans IAM. Les stratégies gérées par le client sont des stratégies autonomes que vous gérez dans
votre propre compte AWS. Une bonne pratique consiste à réaliser une étape supplémentaire pour valider
vos politiques (p. 549) et examiner et corriger toute erreur ou recommandation. Vous pouvez ensuite
attacher les stratégies aux identités (utilisateurs, groupes et rôles) de votre compte AWS.
Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).

Création de politiques IAM (AWS CLI)
Vous pouvez créer une politique gérée par le client IAM ou une politique en ligne à l'aide de l’interface AWS
Command Line Interface (AWS CLI).
Pour créer une politique gérée par le client (AWS CLI)
Utilisez la commande suivante :
• create-policy
Pour créer une politique en ligne pour une identité IAM (groupe, utilisateur ou rôle) (AWS CLI)
Utilisez l'une des commandes suivantes :
• put-group-policy
• put-role-policy
• put-user-policy
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Note
Vous ne pouvez pas utiliser IAM pour intégrer une politique en ligne pour un rôle lié à un
service (p. 195).
Pour valider une politique gérée par le client (AWS CLI)
Utilisez la commande IAM Access Analyzer suivante :
• validate-policy

Création de politiques IAM (API AWS)
Une politique (p. 439) est une entité qui, lorsqu'elle est attachée une identité ou à une ressource, définit
les autorisations de cette dernière. Vous pouvez utiliser l'API AWS pour créer des politiques gérées par le
client dans IAM. Les stratégies gérées par le client sont des stratégies autonomes que vous gérez dans
votre propre compte AWS. Une bonne pratique consiste à réaliser une étape supplémentaire pour valider
vos politiques (p. 549) et examiner et corriger toute erreur ou recommandation. Vous pouvez ensuite
attacher les stratégies aux identités (utilisateurs, groupes et rôles) de votre compte AWS.
Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).

Création de politiques IAM (API AWS)
Vous pouvez créer une politique gérée par le client IAM ou une politique en ligne à l'aide de l'API AWS.
Pour créer une politique gérée par le client (API AWS)
Appelez l'opération suivante :
• CreatePolicy
Pour créer une politique en ligne pour une identité IAM (groupe, utilisateur ou rôle) (API AWS)
Appelez l'une des opérations suivantes :
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy
• PutUserPolicy

Note
Vous ne pouvez pas utiliser IAM pour intégrer une politique en ligne pour un rôle lié à un
service (p. 195).
Pour valider une politique gérée par le client (API AWS)
Appelez l'opération IAM Access Analyzer suivante :
• ValidatePolicy
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Validation de politiques IAM
Une politique est un document JSON écrit à l'aide de la syntaxe des politiques IAM. Lorsque vous attachez
une politique à une entité IAM, telle qu'un utilisateur, un groupe ou un rôle, elle octroie des autorisations à
cette entité.
Lorsque vous créez ou modifiez des politiques de contrôle d'accès IAM à l'aide de la AWS Management
Console, AWS les examine automatiquement pour vérifier qu'lelles sont conformes à la grammaire des
politiques IAM. Si AWS détermine qu'une politique n'est pas conforme à la syntaxe, il vous invite à corriger
la politique.
IAM Access Analyzer fournit des vérifications de politiques supplémentaires avec des recommandations
pour vous aider à affiner davantage la politique. Pour en savoir plus sur les vérifications des politiques
IAM Access Analyzer et les recommandations exploitables, veuillez consulter Validation de politique
IAM Access Analyzer. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs et suggestions renvoyés par IAM
Access Analyzer, veuillez consulter la Référence de vérification de politique IAM Access Analyzer.
Portée de la validation
AWS vérifie la syntaxe et la grammaire de la politique JSON. vérifie également que vos ARN sont
correctement formatés et que les noms d'action et les clés de condition sont corrects.
Accès à la validation des politiques
Les politiques sont validées automatiquement lorsque vous créez une politique JSON ou que vous modifiez
une politique existante dans la AWS Management Console. Si la syntaxe de la politique n'est pas valide,
vous recevez une notification pour résoudre le problème avant de continuer. Les résultats de la validation
de la politique IAM Access Analyzer sont automatiquement renvoyés dans la AWS Management Console
si vous disposez d'autorisations pour access-analyzer:ValidatePolicy. Vous pouvez également
valider les politiques à l'aide de l'API AWS ou de la AWS CLI.
Politiques existantes
Il peut arriver que des politiques existantes ne soient pas valides, car leur création ou leur enregistrement
sont antérieurs aux dernières mises à jour du moteur de politique. Une bonne pratique consiste à ouvrir vos
politiques existantes et à examiner les résultats de validation de la politique générés. Vous ne pouvez pas
modifier et enregistrer des politiques existantes sans corriger les erreurs de syntaxe qu'elles contiennent.

Générer des politiques basées sur l'activité d'accès
En tant qu'administrateur ou développeur, vous pouvez octroyer plus d'autorisations à des entités IAM
(utilisateurs ou rôles) qu'elle n'en ont besoin. IAM propose plusieurs options pour vous aider à affiner les
autorisations que vous octroyez. Une option consiste à générer une politique IAM basée sur une activité
d'accès pour une entité. IAM Access Analyzer passe en revue vos journaux AWS CloudTrail et génère
un modèle de politique contenant les autorisations utilisées par le rôle dans la plage de dates spécifiée.
Vous pouvez utiliser le modèle pour créer une politique avec des autorisations précises qui accordent
uniquement les autorisations requises pour prendre en charge votre cas d'utilisation spécifique.
Par exemple, imaginez que vous êtes un développeur et que votre équipe d'ingénierie a travaillé sur
un projet pour créer une nouvelle application. Pour encourager l'expérimentation et permettre à votre
équipe de progresser rapidement, vous avez configuré un rôle avec des autorisations étendues pendant
le développement de l'application. Maintenant, l'application est prête pour la production. Avant de la lancer
dans le compte de production, vous souhaitez identifier et accorder uniquement les autorisations dont le
rôle a besoin pour que l'application fonctionne. Cela vous permet de mieux respecter la bonne pratique qui
consiste à appliquer le principe du moindre privilège. (p. 907) Vous pouvez générer une politique basée
sur l'activité d'accès du rôle que vous avez utilisé pour l'application dans le compte de développement.
Vous pouvez ajuster davantage la politique générée, puis l'attacher à une entité de votre compte de
production.
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Pour en savoir plus sur la génération de politiques IAM Access Analyzer, veuillez consulter IAM Access
Analyzer policy generation (Génération de politiques IAM Access Analyzer).

Test des politiques IAM avec le simulateur de
politiques IAM
Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser les politiques IAM et pourquoi, consultez Politiques et
autorisations dans IAM (p. 439).
Vous pouvez accéder à la console du simulateur de politiques IAM à l'adresse suivante :https://
policysim.aws.amazon.com/
Getting Started with the IAM Policy Simulator
Avec le simulateur de politique IAM, vous pouvez tester et dépanner les politiques basées sur l'identité,
les limites d'autorisations IAM, les politiques de contrôle des services Organizations et les politiques
basées sur les ressources. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez réaliser avec le simulateur de
politique :
• Testez les politiques attachées aux utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou rôles IAM dans votre compte
AWS. Si plusieurs politiques sont attachées à l'utilisateur, au groupe d'utilisateurs ou au rôle, vous
pouvez tester toutes les politiques ou sélectionner des politiques individuelles à tester. Vous pouvez
tester les actions qui sont autorisées ou refusées par les politiques sélectionnées pour des ressources
spécifiques.
• Testez et résolvez les problèmes liés à l'effet des limites d'autorisations (p. 458) sur les entités IAM.
Remarque : vous ne pouvez simuler qu'une seule limite d'autorisations à la fois.
• Testez les politiques qui sont attachées à des ressources AWS telles que des compartiments Amazon
S3, des files d'attente Amazon SQS, des rubriques Amazon SNS ou des coffres-forts Amazon S3
Glacier.
• Si votre compte AWS est membre d'une organisation dans AWS Organizations, vous pouvez tester
l'impact des politiques de contrôle des services (SCP) de l'organisation sur vos politiques IAM et
politiques de ressources.
• Testez les nouvelles politiques pas encore attachées à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle
en les saisissant ou en les copiant dans le simulateur. Elles sont utilisées uniquement dans la simulation
et en sont pas enregistrées. Remarque : vous ne pouvez pas saisir ou copier les politiques basées
sur des ressources dans le simulateur. Pour utiliser une politique basée sur les ressources dans le
simulateur, vous devez inclure la ressource dans la simulation. Vous devez également cocher la case
pour inclure la politique de cette ressource dans la simulation.
• Testez les politiques avec les services, actions et ressources sélectionnés. Par exemple, vous
pouvez effectuer des tests pour vérifier que votre politique autorise une entité à exécuter les actions
ListAllMyBuckets, CreateBucket et DeleteBucket dans le service Amazon S3 sur un
compartiment spécifique.
• Simulez des scénarios réels en fournissant des clés de contexte, comme une adresse IP ou une date,
qui sont incluses dans les éléments Condition des politiques en cours de test.
• Identifiez quelle instruction spécifique d'une politique entraîne l'autorisation ou le refus de l'accès à une
ressource ou une action particulière.
Rubriques
• Fonctionnement du simulateur de politique IAM (p. 551)
• Autorisations nécessaires pour utiliser le simulateur de politique IAM (p. 551)
• Utilisation du simulateur de politique IAM (Console) (p. 553)
• Utilisation du simulateur de politique IAM (AWS CLI et API AWS) (p. 559)
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Fonctionnement du simulateur de politique IAM
Le simulateur évalue les politiques que vous choisissez et détermine les autorisations en vigueur pour
chacune des actions que vous spécifiez. Le simulateur utilise le même moteur d'évaluation de politique
que celui utilisé au cours des demandes réelles aux services AWS. Cependant, le simulateur diffère de
l'environnement AWS en ligne comme suit :
• Le simulateur ne fait pas de demande de service AWS réelle. Vous pouvez donc en toute sécurité tester
des demandes susceptibles d'apporter des modifications indésirables à votre environnement AWS en
ligne.
• Du fait que le simulateur ne simule pas l'exécution des actions sélectionnées, il ne peut rapporter aucune
réponse à la demande simulée. Le seul résultat renvoyé est si l'action demandée serait autorisée ou
refusée.
• Si vous modifiez une politique dans le simulateur, ces modifications affectent uniquement le simulateur.
La politique correspondante dans votre compte AWS reste inchangée.
• Vous ne pouvez pas tester des politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations avec des
clés de condition globales (p. 1212).

Autorisations nécessaires pour utiliser le simulateur de politique
IAM
Vous pouvez utiliser la console du simulateur de politique ou l'API du simulateur de politique pour tester
des politiques. Par défaut, les utilisateurs de console peuvent tester les politiques qui ne sont pas encore
attachées à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou à un rôle en les saisissant ou en les copiant dans le
simulateur. Ces stratégies sont utilisées uniquement dans la simulation et ne divulguent aucune information
sensible. Les utilisateurs d'API doivent avoir les autorisations pour tester les politiques détachées.
Vous pouvez autoriser les utilisateurs de la console ou de l'API à tester des politiques attachées à des
utilisateurs, des groupes d'utilisateurs ou des rôles IAM dans votre compte AWS. Pour ce faire, vous devez
fournir l'autorisation d'extraire ces politiques. Afin de tester les stratégies basées sur les ressources, les
utilisateurs doivent avoir l'autorisation d'extraire la stratégie de la ressource.
Pour obtenir des exemples de stratégie de console et d'API qui autorisent l'utilisateur de la console à
simuler les politiques, consultez the section called “Exemple de politiques : AWS Identity and Access
Management (IAM)” (p. 486).

Autorisations nécessaires pour utiliser la console du simulateur de politique
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à tester des politiques attachées à des utilisateurs, des groupes
d'utilisateurs ou des rôles IAM dans votre compte AWS. Pour ce faire, vous devez fournir à vos utilisateurs
les autorisations nécessaires pour extraire ces politiques. Afin de tester les stratégies basées sur les
ressources, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation d'extraire la stratégie de la ressource.
Pour visualiser un exemple de politique qui autorise l'utilisation de la console du simulateur de politique
pour les politiques attachées à un utilisateur, à un groupe d'utilisateurs ou à un rôle, consultez IAM : Accès
à la console du simulateur de politiques (p. 515).
Pour visualiser un exemple de politique qui autorise l'utilisation de la console du simulateur de politique
uniquement pour ces utilisateurs avec un chemin spécifique, consultez IAM : accès à la console du
simulateur de politique en fonction du chemin d'utilisateur (p. 526).
Pour créer une politique permettant l'utilisation de la console du simulateur de politique pour un seul type
d'entité, utilisez les procédures suivantes.
Pour autoriser les utilisateurs de la console à simuler des politiques pour des utilisateurs
Incluez les actions suivantes dans votre politique :
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• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetUser
• iam:GetUserPolicy
• iam:ListAttachedUserPolicies
• iam:ListGroupsForUser
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListUserPolicies
• iam:ListUsers
Pour autoriser les utilisateurs de la console à simuler des politiques pour des groupes d'utilisateurs
Incluez les actions suivantes dans votre politique :
• iam:GetGroup
• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:ListAttachedGroupPolicies
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListGroups
Pour autoriser les utilisateurs de la console à simuler des politiques pour des rôles
Incluez les actions suivantes dans votre politique :
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetRole
• iam:GetRolePolicy
• iam:ListAttachedRolePolicies
• iam:ListRolePolicies
• iam:ListRoles
Pour tester les politiques basées sur les ressources, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation d'extraire la
politique de la ressource.
Pour autoriser les utilisateurs de la console à tester les politiques basées sur les ressources dans un
compartiment Amazon S3
Incluez l'action suivante dans votre politique :
• s3:GetBucketPolicy
Par exemple, la politique suivante utilise cette action pour autoriser les utilisateurs de la console à simuler
une politique basée sur une ressource, dans un compartiment Amazon S3 spécifique.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetBucketPolicy",
"Resource":"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
}
]

Autorisations nécessaires pour utiliser l'API du simulateur de politique
Les opérations d'API du simulateur de politique GetContextKeyForCustomPolicy et SimulateCustomPolicy
vous permettent de tester les politiques qui ne sont pas encore attachées à un utilisateur, un groupe
d'utilisateurs ou un rôle. Pour tester des politiques de ce type, vous transmettez les politiques sous forme
de chaînes à l'API. Ces stratégies sont utilisées uniquement dans la simulation et ne divulguent aucune
information sensible. Vous pouvez également utiliser l'API pour tester les politiques attachées à des
utilisateurs, des groupes d'utilisateurs ou des rôles IAM dans votre compte AWS. Pour ce faire, vous devez
fournir aux utilisateurs les autorisations nécessaires pour appeler GetContextKeyForPrincipalPolicy et
SimulatePrincipalPolicy.
Pour afficher un exemple de politique qui permet d'utiliser l'API du simulateur de politique pour les
politiques attachées et non attachées dans le compte AWS actuel, veuillez consulter IAM : Accès à l'API du
simulateur de politique (p. 515).
Pour créer une politique permettant l'utilisation de l'API du simulateur de politique pour un seul type de
politique, utilisez les procédures suivantes.
Pour autoriser les utilisateurs d'API à simuler les politiques transmises directement à l'API sous forme de
chaînes
Incluez les actions suivantes dans votre politique :
• iam:GetContextKeysForCustomPolicy
• iam:SimulateCustomPolicy
Pour autoriser les utilisateurs API à simuler les politiques attachées à des utilisateurs, groupes, rôles ou
ressources IAM
Incluez les actions suivantes dans votre politique :
• iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
• iam:SimulatePrincipalPolicy
Par exemple, pour autoriser un utilisateur nommé Bob à simuler une politique qui est
attribuée à un utilisateur nommé Alice, autorisez Bob à accéder aux ressources suivantes :
arn:aws:iam::777788889999:user/alice.
Pour visualiser un exemple de politique qui autorise l'utilisation de l'API du simulateur de politique
uniquement pour ces utilisateurs avec un chemin spécifique, consultez IAM : accès à l'API du simulateur de
politique en fonction du chemin d'utilisateur (p. 526).

Utilisation du simulateur de politique IAM (Console)
Par défaut, les utilisateurs peuvent tester les politiques qui ne sont pas encore attachées à un utilisateur,
un groupe d'utilisateurs ou à un, rôle en les saisissant ou en les copiant dans la console du simulateur de
politique. Ces stratégies sont utilisées uniquement dans la simulation et ne divulguent aucune information
sensible.
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Pour tester une politique qui n'est pas attachée à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle
(console)
1.
2.
3.
4.

Ouvrez la console du simulateur de politique IAM à l'adresse suivante : https://
policysim.aws.amazon.com/.
Dans le menu Mode: en haut de la page, sélectionnez New Policy (Nouvelle politique).
Dans le menu Policy Sandbox (Environnement de test (sandbox) de politique), choisissez Create New
Policy (Créer une politique).
Tapez ou copiez une politique dans le simulateur et utilisez le simulateur comme décrit dans les étapes
suivantes.

Après avoir été autorisé à utiliser la console de simulation de politique IAM, vous pouvez utiliser le
simulateur pour tester un utilisateur, un groupe d'utilisateurs, un rôle ou une politique de ressource IAM.

Pour tester une politique attachée à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle (console)
1.

Ouvrez la console du simulateur de politique IAM à l'adresse suivante : https://
policysim.aws.amazon.com/.

Note
Pour vous connecter au simulateur de politique en tant qu'utilisateur IAM, utilisez votre URL
de connexion unique pour vous connecter à la AWS Management Console. Ensuite, accédez
à https://policysim.aws.amazon.com/. Pour plus d'informations sur la connexion en tant
qu'utilisateur IAM, consultez Comment les utilisateurs IAM se connectent-ils à AWS ? (p. 92).

2.

Le simulateur s'ouvre au mode Existing Policies et répertorie les utilisateurs IAM de votre compte sous
Users, Groups, and Roles.
Choisissez l'option appropriée à votre tâche :
Pour tester ceci :

Faites ceci :

Une politique attachée
à un utilisateur

Choisissez Users (Utilisateurs) dans la liste Users, Groups, and Roles
(Utilisateurs, groupes et rôles). Puis choisissez l'utilisateur.

Une politique
attachée à un groupe
d'utilisateurs

Choisissez Groups (Groupes) dans la liste Users, Groups, and Roles
(Utilisateurs, groupes et rôles). Puis sélectionnez le groupe d'utilisateurs.

Une politique attachée
à un rôle

Choisissez Roles (Rôles) dans la liste Users, Groups, and Roles
(Utilisateurs, groupes et rôles). Puis choisissez le rôle.

Une politique attachée
à une ressource

Voir Step 9.

Politique personnalisée
pour un utilisateur, un
groupe d'utilisateurs ou
un rôle

Choisissez Create new policy (Créer une nouvelle politique). Dans le
nouveau panneau Policies (Politiques), saisissez ou collez une politique,
puis choisissez Apply (Appliquer).

Conseil
Pour tester une politique attachée à un groupe, vous pouvez lancer le simulateur de politiques
IAM directement dans la console IAM : dans le panneau de navigation, sélectionnez Groupes.
Choisissez le nom du groupe sur lequel vous souhaitez tester une politique, puis choisissez
l'onglet Autorisations. Choisissez Simulate (Simuler).
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Pour tester une politique gérée par le client attachée à un utilisateur : dans le panneau de
navigation, choisissez Utilisateurs. Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez
modifier les autorisations. Ensuite, choisissez l'onglet Autorisations et développez la politique
à tester. À l'extrême droite, choisissez Simuler la politique. Le simulateur de politique IAM
ouvre une nouvelle fenêtre et affiche la politique sélectionnée dans le panneau Policies
(Politiques).
3.

(Facultatif) Si votre compte est membre d'une organisation dans AWS Organizations, activez la case
à cocher en regard des SCP AWS Organizations afin d'inclure les SCP dans votre évaluation simulée.
Les stratégies de contrôle de service qui spécifient les autorisations maximales pour une organisation
ou une unité d'organisation. La stratégie de contrôle de service limite les autorisations pour les entités
dans les comptes membres. Si une stratégie de contrôle de service bloque un service ou une action,
aucune entité de ce compte ne peut accéder à ce service ni effectuer cette action. Cette affirmation se
confirme même si un administrateur accorde explicitement des autorisations à ce service ou à cette
action IAM ou par le biais d'un IAM ou d'une politique de ressources.
Si votre compte n'est pas membre d'une organisation, la case à cocher n'apparaît pas.

4.

(Facultatif) Vous pouvez tester une politique définie en tant que limite d'autorisations (p. 458) pour
une entité IAM (utilisateur ou rôle), mais pas pour des groupes d'utilisateurs. Si une politique de
limites d'autorisations est actuellement définie pour l'entité, elle apparaît dans le panneau Policies
(Politiques). Vous ne pouvez définir qu'une seule limite d'autorisations pour une entité. Pour tester
une limite d'autorisations différente, vous pouvez créer une limite d'autorisations personnalisée. Pour
ce faire, choisissez Create New Policy (Créer une nouvelle politique). Un nouveau panneau Policies
(Politiques) s'ouvre. Dans le menu, choisissez Custom IAM Permissions Boundary Policy (Politique
de limite d'autorisations IAM personnalisée). Entrez un nom pour la nouvelle politique et saisissez
ou copiez une politique dans l'espace ci-dessous. Choisissez Apply (Appliquer) pour enregistrer la
politique. Ensuite, choisissez Back (Précédent) pour revenir au panneau Policies (Politiques) d'origine.
Sélectionnez ensuite la case à cocher en regard de la limite d'autorisations que vous souhaitez utiliser
pour la simulation.

5.

(Facultatif) Vous pouvez tester uniquement un sous-ensemble de politiques attachées à un utilisateur,
un groupe d'utilisateurs ou un rôle. Pour ce faire, dans le panneau Policies (Politiques), désactivez la
case à cocher en regard de chaque politique que vous souhaitez exclure.

6.

Sous Simulateur de politique, choisissez Select service (Sélectionner un service), puis choisissez
le service à tester. Choisissez ensuite Sélectionner des actions et sélectionnez une ou plusieurs
actions à tester. Bien que les menus affichent les sélections disponibles pour un seul service à la fois,
tous les services et actions que vous avez sélectionnés s'affichent dans Action Settings and Results
(Paramètres d'action et résultats).

7.

(Facultatif) Si des politiques que vous choisissez dans les interfaces Step 2 et Step 5 incluent des
conditions avec des clés de condition globale AWS (p. 1212), fournissez des valeurs pour ces clés.
Cette opération est possible en étendant la section Global Settings (Paramètres généraux) et en
saisissant des valeurs pour les noms de clés affichés ici.

Warning
Si vous laissez la valeur d'une clé de condition vide, cette clé est ignorée pendant la
simulation. Dans certains cas, cela entraîne une erreur et l'exécution de la simulation échoue.
Dans d'autres cas, la simulation fonctionne, mais les résultats peuvent ne pas être fiables.
Dans ces cas, la simulation ne correspond pas aux conditions du monde réel qui incluent une
valeur pour la clé de condition ou la variable.
8.

(Facultatif) Chaque action sélectionnée s'affiche dans la liste Action Settings and Results (Paramètres
d'action et résultats) avec la mention Not simulated (Non simulée) affichée dans la colonne
Autorisation jusqu'à ce que vous exécutiez réellement la simulation. Avant d'exécuter la simulation,
vous pouvez configurer chaque action avec une ressource. Pour configurer des actions individuelles
pour un scénario spécifique, choisissez la flèche pour développer la ligne de l'action. Si l'action prend
en charge les autorisations de niveau de ressource, vous pouvez saisir l'Amazon Resource Name
(ARN) (p. 1095) de la ressource spécifique dont vous souhaitez tester l'accès. Par défaut, chaque
ressource est définie sur un caractère générique (*). Vous pouvez également spécifier une valeur pour
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toutes les clés de contexte de condition. Comme mentionné précédemment, les clés avec des valeurs
vides sont ignorées, ce qui peut entraîner des échecs de simulation ou des résultats peu fiables.
a.

Choisissez la flèche située en regard du nom de l'action pour développer chaque ligne et
configurer les informations supplémentaires requises pour simuler précisément l'action dans
votre scénario. Si l'action nécessite des autorisations de niveau de ressource, vous pouvez saisir
l'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1095) de la ressource spécifique à laquelle vous souhaitez
simuler l'accès. Par défaut, chaque ressource est définie sur un caractère générique (*).

b.

Si l'action prend en charge les autorisations de niveau ressource mais qu'elles ne sont pas
obligatoires, vous pouvez choisir l'option Ajouter une ressource pour sélectionner le type de
ressource que vous souhaitez ajouter à la simulation.

c.

Si l'une des politiques sélectionnées inclue un élément Condition qui fait référence à une clé
de contexte pour le service de cette action, ce nom de clé s'affiche sous l'action. Vous pouvez
spécifier la valeur à utiliser pendant la simulation de cette action pour la ressource spécifiée.

Actions nécessitant différents groupes de types de ressources
Certaines actions nécessitent différents types de ressources dans certaines circonstances. Chaque
groupe de types de ressources est associé à un scénario. Si l'un d'entre eux s'applique à votre
simulation, sélectionnez-le et le simulateur nécessite les types de ressources adaptés à ce scénario.
La liste suivante affiche chacune des options de scénarios prises en charge et les ressources que vous
devez définir pour exécuter la simulation.
Chacun des scénarios suivants Amazon EC2 nécessite que vous spécifiiez les ressources instance,
image et security-group. Si votre scénario inclut un volume EBS, vous devez spécifier ce volume
en tant que ressource. Si le scénario Amazon EC2 inclut un Virtual Private Cloud (VPC), vous devez
fournir la ressource network-interface. S'il inclut un sous-réseau IP, vous devez spécifier la
ressource subnet. Pour de plus amples informations sur les options de scénarios Amazon EC2,
veuillez consulter Supported Platforms (Plateformes prises en charge) dans le Guide de l'utilisateur
Amazon EC2.
• EC2-VPC-InstanceStore
instance, image, groupe de sécurité, interface réseau
• EC2-VPC-InstanceStore-Subnet
instance, image, groupe de sécurité, interface réseau, sous-réseau
• EC2-VPC-EBS
instance, image, groupe de sécurité, interface réseau, volume
• EC2-VPC-EBS-Subnet
instance, image, groupe de sécurité, interface réseau, sous-réseau, volume
9.

(Facultatif) Si vous souhaitez inclure une politique basée sur les ressources dans votre simulation,
vous devez d'abord sélectionner les actions que vous souhaitez simuler sur cette ressource dans
Step 6. Développez les lignes des actions sélectionnées et saisissez l'ARN de la ressource avec
une politique que vous souhaitez simuler. Sélectionnez ensuite Include Resource Policy (Inclure une
politique de ressource) en regard de la zone de texte ARN. Le simulateur de politique IAM prend
actuellement en charge les politiques basées sur des ressources uniquement dans les services
suivants : Amazon S3 (politiques basées sur les ressources uniquement ; les listes de contrôle d'accès
(ACL) ne sont pas prises en charge actuellement), Amazon SQS, Amazon SNS et coffres S3 Glacier
déverrouillés (les coffres verrouillés ne sont pas pris en charge actuellement).

10. Choisissez Run Simulation (Exécuter la simulation) dans le coin supérieur droit.
La colonne Autorisation de chaque ligne de Action Settings and Results (Paramètres d'action et
résultats) affiche le résultat de la simulation de cette action sur la ressource spécifiée.
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11. Pour voir quelle instruction d'une politique a autorisé ou refusé explicitement une action, choisissez
le lien N matching statement(s) (N instruction(s) correspondante(s)) dans la colonne Autorisations
pour développer la ligne. Ensuite, affichez le lien Show statement (Afficher l'instruction). Le panneau
Politiques affiche la politique correspondant à l'instruction ayant affecté le résultat de la simulation
surlignée.

Note
Si une action est implicitement refusée, autrement dit si l'action est refusée uniquement parce
qu'elle n'est pas explicitement autorisée, les options List (Répertorier) et Show statement
(Afficher l'instruction) ne sont pas affichées.

Dépannage des messages de la console du simulateur de politique IAM
Le tableau suivant répertorie les messages d'information et d'avertissement que vous êtes susceptible de
recevoir lorsque vous utilisez le simulateur de politique IAM. Le tableau fournit également des mesures à
prendre pour les résoudre.
Message

Mesures à prendre

This policy has been edited. Changes will not be
saved to your account.

Aucune action requise.

Cannot get the resource policy. Raison : message
d'erreur détaillé

Le simulateur ne parvient pas à accéder à une
politique basée sur des ressources demandée.
Vérifiez que l'ARN de la ressources spécifiée est
correct et que l'utilisateur exécutant la simulation
est autorisé à lire la politique de la ressource.

One or more policies require values in the
simulation settings. The simulation might fail
without these values.

Ce message s'affiche si la politique que vous testez
contient des clés de condition ou des variables
mais que vous n'avez pas fourni de valeurs pour
ces clés ou variables dans Simulation Settings
(Paramètres de simulation).

Ce message est informatif. Si vous modifiez une
politique existante dans le simulateur de politique
IAM, votre modification n'affecte pas votre compte
AWS. Le simulateur vous permet de modifier vos
politiques uniquement à des fins de test.

Pour ignorer ce message, choisissez Simulation
Settings (Paramètres de simulation), puis saisissez
une valeur pour chaque clé ou variable de
condition.
You have changed policies. These results are no
longer valid.

Ce message s'affiche si vous avez modifié la
politique sélectionnée alors que les résultats sont
affichés dans le panneau Résultats. Les résultats
affichés dans le panneau Résultats ne sont pas mis
à jour de manière dynamique.
Pour ignorer ce message, choisissez de nouveau
Run Simulation (Exécuter la simulation) pour
afficher les nouveaux résultats de la simulation
basés sur les modifications apportées dans le
panneau Politiques.
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Message

Mesures à prendre

La ressource que vous avez tapée pour cette
simulation ne correspond pas à ce service.

Ce message s'affiche si vous avez tapé un
Amazon Resource Name (ARN) dans le panneau
Simulation Settings (Paramètres de simulation)
qui ne correspond pas au service que vous avez
choisi pour la simulation actuelle. Par exemple, ce
message s'affiche si vous spécifiez un ARN pour
une ressource Amazon DynamoDB, mais que vous
avez choisi Amazon Redshift comme service à
simuler.
Pour ignorer ce message, procédez comme suit :
• Supprimez l'ARN de la zone du panneau
Simulation Settings (Paramètres de simulation).
• Choisissez le service correspondant à l'ARN
que vous avez spécifié dans Simulation Settings
(Paramètres de simulation).

Cette action appartient à un service qui prend
en charge des mécanismes de contrôle d'accès
spéciaux, en plus des politiques basées sur les
ressources, telles que les listes ACL Amazon
S3 ou les politiques de verrouillage de coffre S3
Glacier. The policy simulator does not support
these mechanisms, so the results can differ from
your production environment.

Aucune action requise.

DynamoDB FGAC is currently not supported.

Aucune action requise.

Ce message est informatif. Dans la version
actuelle, le simulateur évalue les politiques
attachées aux utilisateurs et aux groupes
d'utilisateurs, et peut évaluer les politiques basées
sur les ressources pour Amazon S3, Amazon
SQS, Amazon SNS et S3 Glacier. Le simulateur
de politique ne prend pas en charge tous les
mécanismes de contrôle d'accès pris en charge par
d'autres services AWS.

Ce message d'information fait référence à un
contrôle précis des accès. Le contrôle d'accès
affiné est la possibilité d'utiliser des conditions de
politique IAM pour déterminer qui peut accéder
aux éléments de données et attributs individuels
dans les tables et les index DynamoDB. Il fait
également référence aux actions qui peuvent être
effectuées sur ces tables et index. La version
actuelle du simulateur de politique IAM ne prend
pas en charge ce type de condition de politique.
Pour plus d'informations sur le contrôle d'accès
précis à DynamoDB, consultez Contrôle d'accès
précis pour DynamoDB.
You have policies that do not comply with the
policy syntax. Vous pouvez utiliser la validation
de politique pour examiner les mises à jour
recommandées de vos politiques.
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Message

Mesures à prendre

This policy must be updated to comply with the
latest policy syntax rules.

Ce message s'affiche si vous disposez de
politiques non conformes à la syntaxe des
politiques IAM. Pour simuler ces politiques, veuillez
consulter les options de validation de politiques
à Validation de politiques IAM (p. 549) afin
d'identifier et corriger ces politiques.

Utilisation du simulateur de politique IAM (AWS CLI et API AWS)
Les commandes du simulateur de politique nécessitent généralement d'appeler des opérations d'API pour
faire deux choses :
1. Évaluer les politiques et renvoyer la liste des clés de contexte auxquelles elles font référence. Vous
devez savoir quelles clés de contexte sont référencées pour pouvoir leur attribuer des valeurs à l'étape
suivante.
2. Simuler les politiques, en fournissant une liste d'actions, de ressources et de clés de contexte utilisées
pendant la simulation.
Pour des raisons de sécurité, les opérations d'API ont été réparties en deux groupes :
• Les opérations API qui simulent uniquement les politiques transmises directement à l'API sous forme de
chaînes. Cet ensemble inclut GetContextKeysForCustomPolicy et SimulateCustomPolicy.
• Les opérations API qui simulent les politiques attachées à un utilisateur IAM, un groupe, un rôle ou une
ressource spécifiée. Du fait que les opérations d'API peuvent révéler des détails sur les autorisations
affectées à d'autres entités IAM, vous devez envisager de restreindre l'accès à ces opérations API. Cet
ensemble inclut GetContextKeysForPrincipalPolicy et SimulatePrincipalPolicy. Pour en savoir plus sur les
restrictions appliquées aux opérations API, consultez Exemple de politiques : AWS Identity and Access
Management (IAM) (p. 486).
Dans les deux cas, les opérations API simulent l'effet d'une ou de plusieurs politiques sur une liste
d'actions et de ressources. Chaque action est appariée à chaque ressource et la simulation détermine
si les politiques autorisent ou refusent cette action pour cette ressource. Vous pouvez également
fournir des valeurs pour toutes les clés de contexte auxquelles vos politiques font référence. Vous
pouvez obtenir la liste des clés de contexte auxquelles les politiques font référence en appelant d'abord
GetContextKeysForCustomPolicy ou GetContextKeysForPrincipalPolicy. Si vous ne
fournissez pas de valeur pour une clé de contexte, la simulation s'exécute malgré tout. En revanche, les
résultats peuvent ne pas être fiables, car le simulateur ne peut pas inclure cette clé de contexte dans
l'évaluation.
Pour obtenir la liste des clés de contexte (AWS CLI et API AWS)
Utilisez les clés suivantes afin d'évaluer une liste de politiques et de renvoyer une liste de clés de contexte
utilisées dans les politiques.
• AWS CLI : aws iam get-context-keys-for-custom-policy et aws iam get-context-keysfor-principal-policy
• API AWS : GetContextKeysForCustomPolicy et GetContextKeysForPrincipalPolicy
Pour simuler des politiques IAM (AWS CLI et API AWS)
Utilisez ce qui suit afin de simuler des politiques IAM pour déterminer les autorisations effectives d'un
utilisateur.
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• AWS CLI : aws iam simulate-custom-policy et aws iam simulate-principal-policy
• API AWS : SimulateCustomPolicy et SimulatePrincipalPolicy

Ajout et suppression d'autorisations basées sur
l'identité IAM
Vous utilisez des politiques pour définir les autorisations pour une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle). Vous pouvez ajouter et supprimer des autorisations en attachant et en détachant des politiques
IAM pour une identité à l'aide des interfaces AWS Management Console, AWS Command Line
Interface (AWS CLI) ou de l'API AWS. Vous pouvez aussi utiliser des politiques afin de définir les limites
d'autorisations (p. 458) uniquement pour les entités (utilisateurs ou rôles) qui utilisent les mêmes
méthodes. Les limites d'autorisations sont une fonction AWS avancée qui contrôle les autorisations
maximales qu'une entité peut avoir.
Rubriques
• Terminologie (p. 560)
• Afficher l'activité d'identité (p. 561)
• Ajout des autorisations d'identité IAM (console) (p. 561)
• Suppression des autorisations d'identité IAM (console) (p. 563)
• Ajout de politiques IAM (AWS CLI) (p. 564)
• Supprimer des politiques IAM (AWS CLI) (p. 565)
• Ajout de politiques IAM (API AWS) (p. 566)
• Suppression de politiques IAM (API AWS) (p. 567)

Terminologie
Lorsque vous associez des politiques d'autorisations à des identités (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et
rôles), la terminologie et les procédures varient selon que vous utilisez ou pas une politique gérée ou en
ligne :
• Attach (Attacher) : utilisé avec les politiques gérées. Vous attachez une politique gérée à une identité
(utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle). L'attachement d'une politique applique les autorisations de
cette dernière à l'identité.
• Detach (Détacher) : utilisé avec les politiques gérées. Vous détachez une politique gérée d'une identité
IAM (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle). Le détachement d'une politique entraîne la suppression
des ses autorisations de l'identité.
• Embed (Intégrer) : utilisé avec les politiques en ligne. Vous intégrez une politique en ligne à une identité
(utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle). L'intégration d'une politique applique les autorisations de cette
dernière à l'identité. Dans la mesure où une politique en ligne est stockée dans l'identité, elle est intégrée
plutôt qu'attachée, même si les résultats sont similaires.

Note
Vous ne pouvez intégrer une politique en ligne pour un rôle lié à un service (p. 195) que dans
le service qui dépend du rôle. Veuillez consulter la documentation AWS de votre service pour
savoir si celui-ci prend en charge cette fonction.
• Delete (Supprimer) : utilisé avec les politiques en ligne. Vous supprimez une politique en ligne d'une
identité IAM (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle). La suppression d'une politique entraîne la
suppression de ses autorisations de l'identité.
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Note
Vous ne pouvez supprimer une politique en ligne pour un rôle lié à un service (p. 195) que dans
le service qui dépend du rôle. Veuillez consulter la documentation AWS de votre service pour
savoir si celui-ci prend en charge cette fonction.
Vous pouvez utiliser la console, l’interface AWS CLI ou l'API AWS pour effectuer l'une ou l'autre de ces
actions.

En savoir plus
• Pour en savoir plus sur la différence entre les stratégies gérées et les stratégies en ligne, consultez
Politiques gérées et politiques en ligne (p. 450).
• Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez Limites d'autorisations pour les entités
IAM (p. 458).
• Pour obtenir des informations d'ordre général sur les politiques IAM, consultez Politiques et autorisations
dans IAM (p. 439).
• Pour plus d'informations sur la validation des politiques IAM, veuillez consulter Validation de politiques
IAM (p. 549).
• Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).

Afficher l'activité d'identité
Avant de modifier les autorisations d'une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle), vous devez
examiner leur activité récente au niveau service. Ceci est important, car vous ne souhaitez pas supprimer
l'accès à partir d'un principal (personne ou application) qui l'utilise. Pour de plus amples informations sur
l'affichage des dernières informations consultées, consultez Ajustement des autorisations dans AWS à
l'aide des dernières informations consultées (p. 579).

Ajout des autorisations d'identité IAM (console)
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour ajouter des autorisations à une identité (utilisateur,
groupe d'utilisateurs ou rôle). Pour ce faire, attachez les stratégies gérées qui contrôlent les autorisations,
ou spécifiez une stratégie qui sert de limite d'autorisations (p. 458). Vous pouvez également intégrer une
politique en ligne.

Pour utiliser une politique gérée en tant que politique d'autorisations pour une identité (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des politiques, sélectionnez la case à cocher en regard du nom de la politique à attacher.
Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Sélectionnez Actions, puis Attach (Attacher).

5.

Sélectionnez une ou plusieurs identités auxquelles attacher la politique. Vous pouvez utiliser la zone
de recherche pour filtrer la liste des entités principales. Après avoir sélectionné les identités, choisissez
Attacher une politique.
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Pour utiliser une politique gérée permettant de définir une limite d'autorisations (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de celle à modifier. Vous pouvez utiliser la zone de
recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Sur la page de récapitulatif de la politique, choisissez l'onglet Policy usage (Utilisation de la politique),
puis ouvrez la section Permissions boundaries (Limites d'autorisations) si nécessaire et choisissez Set
boundary (Définir une limite).

5.

Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou rôles sur lesquels utiliser la politique comme limite
d'autorisations. Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des entités principales.
Après avoir sélectionné les principaux, choisissez Set boundaries (Définir les limites).

Pour intégrer une politique en ligne pour un utilisateur ou un rôle (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs) ou Roles (Rôles).

3.

Dans la liste, sélectionnez le nom de l'utilisateur ou du rôle auquel intégrer une politique.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

5.

Choisissez Add permissions (Ajouter des autorisations), puis Add policy (Ajouter la politique).

Note
Vous ne pouvez pas intégrer une politique en ligne dans un rôle lié à un service (p. 195)
dans IAM. Comme le service lié définit si vous pouvez modifier les autorisations du rôle, vous
pourrez peut-être ajouter des politiques depuis la console de service, l'API ou l’interface AWS
CLI. Pour afficher la documentation d'un rôle lié à un service, consultez Services AWS qui
fonctionnent avec IAM (p. 1108) et choisissez Oui dans la colonne Rôle lié à un service de
votre service.
6.

Faites votre choix parmi les méthodes suivantes pour afficher les étapes requises pour créer votre
politique :
• Importation de politiques gérées existantes (p. 546) : vous pouvez importer une politique
gérée dans votre compte, puis la modifier afin de la personnaliser en fonction des vos exigences
spécifiques. Une politique gérée peut être une politique gérée par AWS, ou une politique gérée par
le client que vous avez créées précédemment.
• Création de politiques avec l'éditeur visuel (p. 544) : vous pouvez construire intégralement une
nouvelle politique dans l'éditeur visuel. Si vous utilisez l'éditeur visuel, vous n'avez pas besoin de
comprendre la syntaxe JSON.
• Création de politiques dans l'onglet JSON (p. 543) : dans l'onglet JSON, vous pouvez créer une
politique à l'aide de la syntaxe JSON. Vous pouvez saisir un nouveau document de politique JSON
ou coller un exemple de politique (p. 484).

7.

Une fois que vous avez créé une politique en, ligne, elle est automatiquement intégrée à votre
utilisateur ou rôle.

Pour intégrer une politique en ligne pour un groupe d'utilisateurs (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs).
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3.

Dans la liste, sélectionnez le nom du groupe d'utilisateurs auquel intégrer une politique.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations), puis Add permissions (Ajouter des autorisations), et
enfin Create inline policy (Créer une politique en ligne).

5.

Effectuez l'une des actions suivantes :
• Sélectionnez l'onglet Visual editor (Éditeur visuel) pour créer la politique. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Création de politiques avec l'éditeur visuel (p. 544).
• Sélectionnez l'onglet JSON pour créer la politique. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Création de politiques dans l'onglet JSON (p. 543).

6.

Lorsque vous êtes satisfait de la politique, choisissez Créer une politique.

Pour modifier la limite d'autorisations d'une ou plusieurs entités (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de celle à modifier. Vous pouvez utiliser la zone de
recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Sur la page de récapitulatif de la politique, choisissez l'onglet Policy usage (Utilisation de la politique),
puis, si nécessaire, ouvrez la section Permissions boundaries (Limites d'autorisations). Cochez la case
en regard des utilisateurs ou rôles dont vous souhaitez modifier les limites, puis choisissez Change
boundary (Modifier la limite).

5.

Sélectionnez une nouvelle politique à utiliser comme limite d'autorisations. Vous pouvez utiliser la zone
de recherche pour filtrer la liste des politiques. Après avoir sélectionné la politique, choisissez Change
boundary (Modifier la limite).

Suppression des autorisations d'identité IAM (console)
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour supprimer des autorisations d'une identité
(utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle). Pour ce faire, détachez les politiques gérées qui contrôlent les
autorisations, ou supprimez une politique qui a servi de limite d'autorisations (p. 458). Vous pouvez
également supprimer une politique en ligne.

Pour détacher une politique gérée utilisée en tant que politique d'autorisations (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des politiques, sélectionnez la case à cocher en regard du nom de la politique à détacher.
Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Sélectionnez Actions, puis Detach (Détacher).

5.

Sélectionnez les identités desquelles détacher la politique. Vous pouvez utiliser la zone de recherche
pour filtrer la liste des identités. Après avoir sélectionné les identités, choisissez Détacher la politique.

Pour supprimer une limite d'autorisations (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.
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3.

Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de celle à modifier. Vous pouvez utiliser la zone de
recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Sur la page de récapitulatif de la politique, choisissez l'onglet Policy usage (Utilisation de la politique),
puis ouvrez la section Permissions boundaries (Limites d'autorisations) si nécessaire et choisissez
Remove boundary (Supprimer la limite).

5.

Confirmez la suppression de la limite et choisissez Supprimer.

Pour supprimer une politique en ligne (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), Users (Utilisateurs)
ou Roles (Rôles).

3.

Choisissez dans la liste le nom du groupe d'utilisateurs, de l'utilisateur ou du rôle pour lequel vous
souhaitez supprimer la politique.

4.

Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

5.

Effectuez l'une des actions suivantes :
• Dans User groups (Groupes d'utilisateurs) ou Roles (Rôles), activez la case à cocher en regard de la
politique et choisissez Remove (Supprimer).
• Dans Users (Utilisateurs), choisissez X.

6.

Effectuez l'une des actions suivantes :
• Dans User groups (Groupes d'utilisateurs) ou Roles (Rôles), choisissez Delete (Supprimer) dans la
boîte de dialogue de confirmation.
• Dans Users (Utilisateurs), choisissez Detach (Détacher) dans la boîte de dialogue de confirmation
pour une politique attachée directement, ou choisissez Remove from group (Supprimer du groupe)
pour une politique attachée à partir d'un groupe.

Ajout de politiques IAM (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser AWS CLI pour ajouter des autorisations à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle). Pour ce faire, attachez les stratégies gérées qui contrôlent les autorisations, ou spécifiez une
stratégie qui sert de limite d'autorisations (p. 458). Vous pouvez également intégrer une politique en ligne.

Pour utiliser une politique gérée en tant que politique d'autorisations pour une entité (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher les informations d'une politique gérée, exécutez les commandes suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : aws iam list-policies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : get-policy

2.

Pour attacher une politique gérée à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle), utilisez l'une
des commandes suivantes :
• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy
• aws iam attach-role-policy

Pour utiliser une politique gérée permettant de définir une limite d'autorisations (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher les informations d'une politique gérée, exécutez les commandes suivantes :
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• Pour répertorier les stratégies gérées : aws iam list-policies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : aws iam get-policy
2.

Pour utiliser une politique gérée permettant de définir la limite d'autorisations pour une entité
(utilisateur ou rôle), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam put-user-permissions-boundary
• aws iam put-role-permissions-boundary

Pour intégrer une politique en ligne (AWS CLI)
Pour intégrer une politique en ligne à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle qui n'est pas un
rôle lié à un service (p. 195)), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam put-user-policy
• aws iam put-group-policy
• aws iam put-role-policy

Supprimer des politiques IAM (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser la AWS CLI pour détacher les politiques gérées qui contrôlent les autorisations ou
pour supprimer une politique qui sert de limite d'autorisations (p. 458). Vous pouvez également supprimer
une politique en ligne.

Pour détacher une politique gérée utilisée en tant que politique d'autorisations (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher des informations sur une politique, exécutez les commandes suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : aws iam list-policies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : aws iam get-policy

2.

(Facultatif) Pour en savoir plus sur les relations entre les stratégies et les identités, exécutez les
commandes suivantes :
• Pour répertorier les identités (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) auxquelles une politique
gérée est attachée :
• aws iam list-entities-for-policy
• Pour répertorier les politiques gérées attachées à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam list-attached-user-policies
• aws iam list-attached-group-policies
• aws iam list-attached-role-policies

3.

Pour détacher une politique gérée d'une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle), utilisez l'une
des commandes suivantes :
• aws iam detach-user-policy
• aws iam detach-group-policy
• aws iam detach-role-policy

Pour supprimer une limite d'autorisations (AWS CLI)
1.

(Facultatif)Pour afficher la politique gérée actuellement utilisée pour définir la limite d'autorisations d'un
utilisateur ou rôle, exécutez les commandes suivantes :
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• aws iam get-user
• aws iam get-role
2.

(Facultatif)Pour afficher les utilisateurs ou rôles sur lesquels une politique gérée est utilisée pour une
limite d'autorisations, exécutez la commande suivante :
• aws iam list-entities-for-policy

3.

(Facultatif) Pour afficher les informations d'une politique gérée, exécutez les commandes suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : aws iam list-policies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : aws iam get-policy

4.

Pour supprimer une limite d'autorisations d'un utilisateur ou d'un rôle, utilisez l'une des commandes
suivantes :
• aws iam delete-user-permissions-boundary
• aws iam delete-role-permissions-boundary

Pour supprimer une politique en ligne (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour répertorier toutes les politiques en ligne attachées à une identité (utilisateur, groupe
d'utilisateurs, rôle), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2.

(Facultatif) Pour récupérer un document de politique en ligne qui est intégré à une identité (utilisateur,
groupe d'utilisateurs ou rôle), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
• aws iam get-role-policy

3.

Pour supprimer une politique en ligne d'une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle qui n'est
pas un rôle lié à un service (p. 195)), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

Ajout de politiques IAM (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour attacher les politiques gérées qui contrôlent les autorisations ou
spécifier une politique qui sert de limite d'autorisations (p. 458). Vous pouvez également intégrer une
politique en ligne.

Pour utiliser une politique gérée en tant que politique d'autorisations pour une entité (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher des informations sur une politique, appelez les opérations suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : ListPolicies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : GetPolicy

2.

Pour attacher une politique gérée à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle), appelez l'une
des opérations suivantes :
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• AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy

Pour utiliser une politique gérée permettant de définir une limite d'autorisations (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher les informations d'une politique gérée, appelez les opérations suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : ListPolicies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : GetPolicy

2.

Pour utiliser une politique gérée permettant de définir la limite d'autorisations pour une entité
(utilisateur ou rôle), appelez l'une des opérations suivantes :
• PutUserPermissionsBoundary
• PutRolePermissionsBoundary

Pour intégrer une politique en ligne (API AWS)
Pour intégrer une politique en ligne à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle qui n'est pas un
rôle lié à un service (p. 195)), appelez l'une des opérations suivantes :
• PutUserPolicy
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy

Suppression de politiques IAM (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour détacher les politiques gérées qui contrôlent les autorisations ou pour
supprimer une politique qui sert de limite d'autorisations (p. 458). Vous pouvez également supprimer une
politique en ligne.

Pour détacher une politique gérée utilisée en tant que politique d'autorisations (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher des informations sur une politique, appelez les opérations suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : ListPolicies

2.

3.

• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : GetPolicy
(Facultatif) Pour en savoir plus sur les relations entre les stratégies et les identités, appelez les
opérations suivantes :
• Pour répertorier les identités (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) auxquelles une politique
gérée est attachée :
• ListEntitiesForPolicy
• Pour répertorier les politiques gérées attachées à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle), appelez l'une des opérations suivantes :
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies
Pour détacher une politique gérée d'une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle), appelez
l'une des opérations suivantes :
• DetachUserPolicy
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• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy

Pour supprimer une limite d'autorisations (API AWS)
1.

(Facultatif)Pour afficher la politique gérée actuellement utilisée pour définir la limite d'autorisations d'un
utilisateur ou rôle, appelez les opérations suivantes :
• GetUser
• GetRole

2.

(Facultatif)Pour afficher les utilisateurs ou rôles sur lesquels une politique gérée est utilisée pour une
limite d'autorisations, appelez l'opération suivante :
• ListEntitiesForPolicy

3.

(Facultatif) Pour afficher les informations d'une politique gérée, appelez les opérations suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : ListPolicies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : GetPolicy

4.

Pour supprimer une limite d'autorisations d'un utilisateur ou d'un rôle, appelez l'une des opérations
suivantes :
• DeleteUserPermissionsBoundary
• DeleteRolePermissionsBoundary

Pour supprimer une politique en ligne (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour répertorier toutes les politiques en ligne attachées à une identité (utilisateur, groupe
d'utilisateurs ou rôle), appelez l'une des opérations suivantes :
• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies

2.

• ListRolePolicies
(Facultatif) Pour récupérer un document de politique en ligne qui est intégré à une identité (utilisateur,
groupe d'utilisateurs ou rôle), appelez l'une des opérations suivantes :
• GetUserPolicy

3.

• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy
Pour supprimer une politique en ligne d'une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle qui n'est
pas un rôle lié à un service (p. 195)), appelez l'une des opérations suivantes :
• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

Gestion des versions des politiques IAM
Lorsque vous apportez des modifications à une politique IAM gérée par le client, et qu'AWS effectue des
changements sur une politique gérée par AWS, la politique modifiée ne remplace pas la politique existante.
À la place, IAM crée une nouvelle version de la politique gérée. IAM stocke jusqu'à cinq versions de vos
politiques gérées par le client. IAM ne prend pas en charge la gestion des versions pour les politiques en
ligne.
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Le diagramme suivant illustre la gestion des versions pour une politique gérée par le client. Dans cet
exemple, les versions de 1 à 4 sont enregistrées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq versions de
politique gérées dans IAM. Lorsque vous créez une sixième version en modifiant une politique, vous
pouvez choisir quelle version plus ancienne supprimer. Vous pouvez revenir à tout moment à l'une des
quatre autres versions enregistrées.

Une version de politique est différente d'un élément de politique Version. L'élément de politique Version
est utilisé dans une politique pour définir la version de la langue de la politique. Pour en savoir plus sur
l'élément de politique Version, consultez Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131).
Vous pouvez utiliser ces versions pour effectuer le suivi d'une politique gérée. Par exemple, vous pouvez
modifier une politique gérée et découvrir ensuite que le changement a eu des effets inattendus. Dans
ce cas, vous pouvez revenir à un version précédente de la politique gérée en définissant la version
précédente comme version par défaut.
Les sections suivantes expliquent comment utiliser la gestion des versions avec les politiques gérées.
Rubriques
• Autorisations pour définir la version par défaut d'une politique (p. 569)
• Définition de la version par défaut des politiques gérées par le client (p. 570)
• Utilisation de versions pour annuler des modifications (p. 571)
• Limites de version (p. 572)

Autorisations pour définir la version par défaut d'une politique
Les autorisations qui sont requises pour définir la version par défaut d'une politique correspondent aux
opérations d'API AWS pour la tâche. Vous pouvez utiliser les opérations d'API CreatePolicyVersion
ou SetDefaultPolicyVersion pour définir la version par défaut d'une politique. Pour autoriser
une personne à définir la version par défaut d'une politique existante, vous pouvez autoriser l'accès
à l'action iam:CreatePolicyVersion ou l'action iam:SetDefaultPolicyVersion. L'action
iam:CreatePolicyVersion permet de créer une nouvelle version de la politique et de définir cette
version comme version par défaut. L'action iam:SetDefaultPolicyVersion permet de définir
n'importe quelle version existante de la politique comme valeur par défaut.

Important
Refuser l'action iam:SetDefaultPolicyVersion dans une politique d'utilisateur n'empêche
pas l'utilisateur de créer une nouvelle version de la politique et de la définir comme version par
défaut.
Vous pouvez utiliser la politique suivante pour interdire à un utilisateur de modifier une politique existante
gérée par le client :
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:policy/POLICY-NAME"
}
]

Définition de la version par défaut des politiques gérées par le
client
L'une des versions d'une politique gérée est définie comme la version par défaut. La version par défaut de
la politique est la version d'exécution, c'est-à-dire qu'il s'agit de la version en vigueur pour toutes les entités
principaux (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) auxquelles la politique gérée est attachée.
Lorsque vous créez une politique gérée par le client, la politique commence par une version unique
identifiée comme v1. Pour les politiques gérées avec une version unique, cette version est définie
automatiquement comme valeur par défaut. Pour les politiques gérées par le client avec plusieurs versions,
vous choisissez la version à définir par défaut. Pour les politiques gérées par AWS, la version par défaut
est définie par AWS. Les diagrammes suivants illustrent ce concept.
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Vous pouvez définir la version par défaut d'une politique gérée par le client pour appliquer cette version à
chaque entité IAM (utilisateur, groupe d'utilisateurs et rôle) à laquelle la politique gérée est attachée. Vous
ne pouvez pas définir la version par défaut d'une politique gérée AWS ou d'une politique en ligne.

Pour définir la version par défaut d'une politique gérée par le client (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.
Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de la stratégie à définir comme la version par défaut.
Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.
Choisissez l'onglet Versions de politique. Cochez la case située en regard de la version que vous
souhaitez définir comme version par défaut, puis choisissez Définir par défaut.

4.

Pour savoir comment définir la version par défaut d'une politique gérée par le client à partir de l’interface
AWS Command Line Interface ou de l'API AWS, consultez Modification des politiques gérées par le client
(AWS CLI) (p. 575).

Utilisation de versions pour annuler des modifications
Vous pouvez définir la version par défaut d'une politique gérée par le client pour annuler vos modifications.
Par exemple, imaginez le scénario suivant:
Vous créez une politique gérée par le client qui autorise les utilisateurs à administrer un compartiment
Amazon S3 spécifique à l'aide de la AWS Management Console. À sa création, votre politique gérée par le
client dispose d'une version unique, identifiée comme v1. Cette version est donc définie automatiquement
comme valeur par défaut. La politique fonctionne comme prévu.
Plus tard, vous mettrez à jour la politique pour ajouter l'autorisation d'administrer un second compartiment
Amazon S3. IAM crée une nouvelle version de la politique, identifiée en tant que v2, qui contient vos
modifications. Vous définissez la version v2 comme version par défaut, et peu de temps après, vos
utilisateurs signalent qu'ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser la console Amazon S3. Dans ce cas, vous
pouvez revenir à la version v1 de la politique, que vous savez fonctionner comme prévu. Pour cela, vous
définissez la version v1 comme version par défaut. Vous utilisateurs sont désormais en mesure d'utiliser la
console Amazon S3 pour administrer le compartiment d'origine.
Plus tard, après avoir identifié l'erreur dans la version v2 de la politique, vous remettez à jour la politique
pour ajouter l'autorisation d'administrer le second compartiment Amazon S3. IAM crée une autre version
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de la politique, identifiée en tant que v3. Vous définissez la version v3 comme version par défaut et cette
version fonctionne comme prévu. À ce stade, vous supprimez la version v2 de la politique.

Limites de version
Une politique gérée peut avoir jusqu'à cinq versions. Si vous devez modifier une politique gérée au-delà de
cinq versions dans l’interface AWS Command Line Interface ou l'API AWS, vous devez d'abord supprimer
une ou plusieurs versions existantes. Si vous utilisez l'AWS Management Console, vous n'avez pas besoin
de supprimer une version avant de modifier votre politique. Lorsque vous disposez d'une sixième version,
une boîte de dialogue s'affiche pour vous inviter à supprimer une ou plusieurs versions personnalisées de
votre politique. Vous pouvez également afficher le document de politique JSON pour vous aider à choisir.
Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, consultez la section the section called “Modification de
politiques IAM” (p. 572).
Vous pouvez supprimer n'importe quelle version de la politique gérée de votre choix, sauf la version
par défaut. Lorsque vous supprimez une version, les identificateurs de version des versions restantes
ne changent pas. En conséquence, les identificateurs de version peuvent ne pas être séquentiels. Par
exemple, si vous supprimez les versions v2 et v4 d'une politique gérée et que vous ajoutez deux nouvelles
versions, les identificateurs de version restants peuvent être v1, v3, v5, v6 et v7.

Modification de politiques IAM
Une politique (p. 439) est une entité qui, lorsqu'elle est attachée une identité ou à une ressource, définit
les autorisations de cette dernière. Les politiques sont stockées dans AWS sous forme de documents
JSON et sont attachées à des principaux en tant que politiques basées sur l'identité dans IAM. Vous
pouvez attacher une politique basée sur identité à un principal (ou une identité), comme un groupe
d'utilisateurs, un utilisateur ou un rôle IAM. Les politiques basées sur l'identité incluent des politiques
gérées par AWS, des politiques gérées par le client et des politiques en ligne (p. 450). Vous pouvez
modifier les politiques gérées par le client et les politiques en ligne dans IAM. Les politiques gérées par
AWS ne peuvent pas être modifiées. Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont
limités. Pour plus d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms
et limites de caractères (p. 1101).
Rubriques
• Afficher l'accès à la politique (p. 572)
• Modification de politiques gérées par le client (console) (p. 572)
• Modification de politiques en ligne (console) (p. 574)
• Modification des politiques gérées par le client (AWS CLI) (p. 575)
• Modification de politiques gérées par le client (API AWS) (p. 576)

Afficher l'accès à la politique
Avant de modifier les autorisations d'une politique, vous devez passer en revue ses activités récentes
au niveau service. Ceci est important, car vous ne souhaitez pas supprimer l'accès à partir d'un principal
(personne ou application) qui l'utilise. Pour de plus amples informations sur l'affichage des dernières
informations consultées, consultez Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières
informations consultées (p. 579).

Modification de politiques gérées par le client (console)
Vous pouvez modifier les politiques gérées par le client pour modifier les autorisations définies dans la
politique. Une politique gérée le client peut avoir jusqu'à cinq versions. Ceci est important, car si vous
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devez modifier une politique gérée au-delà de cinq versions, l’interface AWS Management Console
vous invite à choisir quelle version supprimer. Vous pouvez également modifier la version par défaut ou
supprimer une version d'une politique avant de modifier celle-ci a pour éviter d'y être invité. Pour en savoir
plus sur les versions, consultez Gestion des versions des politiques IAM (p. 568).

Pour modifier une politique gérée par le client (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des politiques, choisissez le nom de la politique à modifier. Vous pouvez utiliser la zone
de recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Sélectionnez l'onglet Autorisations, puis choisissez Modifier la politique.

5.

Effectuez l'une des actions suivantes :
• Choisissez l'onglet Éditeur visuel pour modifier votre politique sans comprendre la syntaxe JSON.
Vous pouvez apporter des modifications au service, aux ressources d'actions ou à des conditions
facultatives pour chaque bloc d'autorisation de votre politique. Vous pouvez également importer une
politique pour ajouter des autorisations supplémentaires au bas de votre politique. Lorsque vous
avez terminé d'apporter des modifications, choisissez Examiner une politique pour continuer.
• Choisissez l'onglet JSON pour modifier votre politique en tapant ou en collant du texte dans la zone
de texte de JSON. Vous pouvez également importer une politique pour ajouter des autorisations
supplémentaires au bas de votre politique. Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou
les avertissements généraux générés durant la validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez
Review policy (Examiner une politique).

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Éditeur visuel et JSON. Toutefois,
si vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une politique dans
l'onglet Editeur visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son affichage
dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de
politique (p. 1060).
6.

Sur la page Vérification, vérifiez le Récapitulatif de la politique, puis choisissez Enregistrer les
modifications pour enregistrer votre travail.

7.

Si la politique gérée dispose déjà du maximum de cinq versions, une boîte de dialogue s'affiche
lorsque vous choisissez Enregistrer. Pour enregistrer votre nouvelle version, vous devez supprimer au
moins une version antérieure. Vous ne pouvez pas supprimer la version par défaut. Choisissez parmi
les options suivantes :
• Remove oldest non-default policy version (version v# - created # days ago) (Supprimer la plus
ancienne version de politique autre que celle par défaut [version v# - créée il y a # jours]) : cette
option vous permet de savoir quelle version sera supprimée et de connaître la date de sa création.
Vous pouvez afficher le document de politique JSON pour toutes les versions qui ne sont pas par
défaut en choisissant la seconde option, Sélectionner les versions à supprimer.
• Select versions to remove (Sélectionner les versions à supprimer) : cette option vous permet
d'afficher le document de politique JSON et de choisir une ou plusieurs versions à supprimer.
Une fois les versions à supprimer choisies, choisissez Supprimer la version et enregistrer pour
enregistrer votre nouvelle version de la politique.

Pour définir la version par défaut d'une politique gérée par le client (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de la stratégie à définir comme la version par défaut.
Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Choisissez l'onglet Versions de politique. Cochez la case située en regard de la version que vous
souhaitez définir comme version par défaut, puis choisissez Définir par défaut.

Pour supprimer une version d'une politique gérée par le client (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Choisissez le nom de la politique gérée par le client dont vous souhaitez supprimer une version. Vous
pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.

Choisissez l'onglet Versions de politique. Activez la case à cocher en regard de la version à supprimer.
Ensuite, choisissez Supprimer.

5.

Confirmez que vous voulez supprimer la version, puis choisissez Supprimer.

Modification de politiques en ligne (console)
Vous pouvez modifier une politique en ligne à partir de l’interface AWS Management Console.

Pour modifier une politique en ligne pour un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle
(console)
1.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Users (Utilisateurs), User groups (Groupes d'utilisateurs)
ou Roles (Rôles).

2.

Choisissez le nom de l'utilisateur, du groupe d'utilisateurs ou du rôle ayant la politique que vous
souhaitez modifier. Choisissez ensuite l'onglet Autorisations et développez la politique.

3.

Pour modifier une politique en ligne, choisissez Modifier la politique.

4.

Effectuez l'une des actions suivantes :
• Choisissez l'onglet Éditeur visuel pour modifier votre politique sans comprendre la syntaxe JSON.
Vous pouvez apporter des modifications au service, aux ressources d'actions ou à des conditions
facultatives pour chaque bloc d'autorisation de votre politique. Vous pouvez également importer une
politique pour ajouter des autorisations supplémentaires au bas de votre politique. Lorsque vous
avez terminé d'apporter des modifications, choisissez Examiner une politique pour continuer.
• Choisissez l'onglet JSON pour modifier votre politique en tapant ou en collant du texte dans la zone
de texte de JSON. Vous pouvez également importer une politique pour ajouter des autorisations
supplémentaires au bas de votre politique. Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou
les avertissements généraux générés durant la validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez
Review policy (Examiner une politique). Pour enregistrer vos modifications sans affecter les entités
actuellement attachées, désactivez la case à cocher Définir comme version par défaut.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Éditeur visuel et JSON. Toutefois, si
vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une politique dans l'onglet Editeur
visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son affichage dans l'éditeur visuel.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de politique (p. 1060).
5.

Sur la page Vérification, vérifiez le Récapitulatif de la politique, puis choisissez Enregistrer les
modifications pour enregistrer votre travail.
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Modification des politiques gérées par le client (AWS CLI)
Vous pouvez modifier une politique gérée par le client à partir de l’interface AWS Command Line Interface
(AWS CLI).

Note
Une politique gérée peut avoir jusqu'à cinq versions. Si vous devez modifier une politique gérée
par le client au-delà de cinq versions, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs versions
existantes.

Pour modifier une politique gérée par le client (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher des informations sur une politique, exécutez les commandes suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : list-policies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : get-policy

2.

(Facultatif) Pour en savoir plus sur les relations entre les stratégies et les identités, exécutez les
commandes suivantes :
• Pour répertorier les identités (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) auxquelles une politique
gérée est attachée :
• list-entities-for-policy
• Pour répertorier les politiques gérées attachées à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle) :
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3.

Pour modifier une politique gérée par le client, exécutez la commande suivante :
• create-policy-version

4.

(Facultatif) Pour valider une politique gérée par le client, exécutez la commande IAM Access Analyzer
suivante :
• validate-policy

Pour définir la version par défaut d'une politique gérée par le client (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour répertorier les stratégies gérées, exécutez la commande suivante :
• list-policies

2.

Pour définir la version par défaut d'une politique gérée par le client, exécutez la commande suivante :
• set-default-policy-version

Pour supprimer une version d'une politique gérée par le client (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour répertorier les stratégies gérées, exécutez la commande suivante :
• list-policies

2.

Pour supprimer une politique gérée par le client, exécutez la commande suivante :
• delete-policy-version
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Modification de politiques gérées par le client (API AWS)
Vous pouvez modifier une politique gérée par le client à l'aide de l'API AWS.

Note
Une politique gérée peut avoir jusqu'à cinq versions. Si vous devez modifier une politique gérée
par le client au-delà de cinq versions, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs versions
existantes.

Pour modifier une politique gérée par le client (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher des informations sur une politique, appelez les opérations suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : ListPolicies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : GetPolicy

2.

(Facultatif) Pour en savoir plus sur les relations entre les stratégies et les identités, appelez les
opérations suivantes :
• Pour répertorier les identités (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) auxquelles une politique
gérée est attachée :
• ListEntitiesForPolicy
• Pour répertorier les politiques gérées attachées à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle) :
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3.

Pour modifier une politique gérée par le client, appelez l'opération suivante :
• CreatePolicyVersion

4.

(Facultatif) Pour valider une politique gérée par le client, appelez l'opération IAM Access Analyzer
suivante :
• ValidatePolicy

Pour définir la version par défaut d'une politique gérée par le client (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour répertorier les stratégies gérées, appelez l'opération suivante :
• ListPolicies

2.

Pour définir la version par défaut d'une politique gérée par le client, appelez l'opération suivante :
• SetDefaultPolicyVersion

Pour supprimer une version d'une politique gérée par le client (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour répertorier les stratégies gérées, appelez l'opération suivante :
• ListPolicies

2.

Pour supprimer une politique gérée par le client, appelez l'opération suivante :
• DeletePolicyVersion
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Suppression de politiques IAM
Vous pouvez supprimer des politiques IAM à l'aide de la AWS Management Console, de la AWS Command
Line Interface (AWS CLI) ou de l'API IAM.
Pour en savoir plus sur la différence entre les stratégies gérées et les stratégies en ligne, consultez
Politiques gérées et politiques en ligne (p. 450).
Pour obtenir des informations d'ordre général sur les politiques IAM, consultez Politiques et autorisations
dans IAM (p. 439).
Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).
Rubriques
• Afficher l'accès à la politique (p. 577)
• Création de politiques de rôle IAM (console) (p. 577)
• Suppression de politiques IAMAWS CLI (p. 578)
• Suppression de politiques IAM (API AWS) (p. 579)

Afficher l'accès à la politique
Avant de supprimer une politique, vous devez passer en revue ses activités récentes au niveau service.
Ceci est important, car vous ne souhaitez pas supprimer l'accès à partir d'un principal (personne ou
application) qui l'utilise. Pour de plus amples informations sur l'affichage des dernières informations
consultées, consultez Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations
consultées (p. 579).

Création de politiques de rôle IAM (console)
Vous pouvez supprimer une politique gérée par le client pour la supprimer de votre compte AWS. Vous ne
pouvez pas supprimer les politiques gérées AWS.

Pour supprimer une politique gérée par le client (console)
1.
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Activez la case à cocher en regard de la politique gérée par le client à supprimer. Vous pouvez utiliser
la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.

4.
5.

Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer.
Confirmez que vous voulez supprimer la politique, puis choisissez Supprimer.

Pour supprimer une politique en ligne pour un groupe d'utilisateurs, un utilisateur ou un rôle
(console)
1.
2.
3.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), Users (Utilisateurs)
ou Roles (Rôles).
Choisissez le nom du groupe d'utilisateurs, de l'utilisateur ou du rôle et la politique que vous souhaitez
supprimer. Ensuite, choisissez l'onglet Autorisations. Si vous avez choisi Utilisateurs ou Rôles,
développez la politique.
Pour supprimer une politique en ligne dans User groups (Groupes d'utilisateurs), choisissez Delete
(Supprimer). Pour supprimer une politique en ligne dans Utilisateurs ou Rôles, choisissez X.
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4.

Si vous supprimez une seule politique en ligne dansGroupes d'utilisateurs, tapez le nom de la politique
et choisissezSupprimer. Si vous supprimez plusieurs politiques en ligne dans User groups (Groupes
d'utilisateurs), tapez le nombre de politiques à supprimer, suivi de inline policies, puis choisissez
Delete (Supprimer). Par exemple, si vous supprimez trois politiques en ligne, tapez 3 inline
policies.

Suppression de politiques IAMAWS CLI
Vous pouvez supprimer une politique gérée par le client à partir de l’interface AWS Command Line
Interface.

Pour supprimer une politique gérée par le client (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour afficher des informations sur une politique, exécutez les commandes suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : list-policies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : get-policy

2.

(Facultatif) Pour en savoir plus sur les relations entre les stratégies et les identités, exécutez les
commandes suivantes :
• Pour répertorier les identités (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) auxquelles une politique
gérée est attachée, exécutez la commande suivante :
• list-entities-for-policy
• Pour répertorier les politiques gérées attachées à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle), exécutez l'une des commandes suivantes :
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3.

Pour supprimer une politique gérée par le client, exécutez la commande suivante :
• delete-policy

Pour supprimer une politique en ligne (AWS CLI)
1.

(Facultatif) Pour répertorier toutes les politiques en ligne attachées à une identité (utilisateur, groupe
d'utilisateurs, rôle), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2.

(Facultatif) Pour récupérer un document de politique en ligne qui est intégré à une identité (utilisateur,
groupe d'utilisateurs ou rôle), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
• aws iam get-role-policy

3.

Pour supprimer une politique en ligne d'une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle qui n'est
pas un rôle lié à un service (p. 195)), utilisez l'une des commandes suivantes :
• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy
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Suppression de politiques IAM (API AWS)
Vous pouvez supprimer une politique gérée par le client à l'aide de l'API AWS.

Pour supprimer une politique gérée par le client (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour afficher des informations sur une politique, appelez les opérations suivantes :
• Pour répertorier les stratégies gérées : ListPolicies
• Pour récupérer les informations détaillées sur une politique gérée : GetPolicy

2.

(Facultatif) Pour en savoir plus sur les relations entre les stratégies et les identités, appelez les
opérations suivantes :
• Pour répertorier les identités (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) auxquelles une politique
gérée est attachée, appelez l'opération suivante :
• ListEntitiesForPolicy
• Pour répertorier les politiques gérées attachées à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle), appelez l'une des opérations suivantes :
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3.

Pour supprimer une politique gérée par le client, appelez l'opération suivante :
• DeletePolicy

Pour supprimer une politique en ligne (API AWS)
1.

(Facultatif) Pour répertorier toutes les politiques en ligne attachées à une identité (utilisateur, groupe
d'utilisateurs ou rôle), appelez l'une des opérations suivantes :
• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2.

(Facultatif) Pour récupérer un document de politique en ligne qui est intégré à une identité (utilisateur,
groupe d'utilisateurs ou rôle), appelez l'une des opérations suivantes :
• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3.

Pour supprimer une politique en ligne d'une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle qui n'est
pas un rôle lié à un service (p. 195)), appelez l'une des opérations suivantes :
• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des
dernières informations consultées
En tant qu'administrateur, vous pouvez octroyer plus d'autorisations à des entités (utilisateurs ou rôles)
qu'elle n'en ont besoin. IAM fournit les dernières informations consultées pour vous aider à identifier les
579

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Ajustement des autorisations à
l'aide des informations consultées

autorisations inutilisées et les supprimer. Vous pouvez utiliser les dernières informations consultées pour
affiner vos politiques et autoriser uniquement l'accès aux services et actions que vos entités utilisent. Cela
vous permet de mieux respecter la bonne pratique que l'on appelle principe du moindre privilège. (p. 907)
Vous pouvez afficher les dernières informations consultées pour les entités ou les politiques qui existent
dans IAM ou AWS Organizations.
Rubriques
• Types des dernières informations consultées pour IAM (p. 580)
• Dernières informations consultées pour AWS Organizations (p. 580)
• Choses à savoir sur les dernières informations consultées (p. 580)
• Autorisations nécessaires (p. 582)
• Activité de dépannage pour des entités IAM et Organizations (p. 584)
• Emplacements à partir desquels AWS suit les dernières informations consultées (p. 584)
• Affichage des dernières informations consultées pour IAM (p. 586)
• Affichage des dernières informations consultées pour Organizations (p. 589)
• Exemples de scénarios d'utilisation des dernières informations consultées (p. 594)

Types des dernières informations consultées pour IAM
Vous pouvez afficher deux types de dernières informations consultées pour les entités IAM : informations
du service AWS autorisées et informations d'action autorisées. Les informations comprennent la date et
l'heure de la tentative. Les dernières informations d'action consultées sont disponibles pour les actions
de gestion Amazon EC2, IAM, Lambda et Amazon S3. Les actions de gestion comprennent les actions
de création, de suppression et de modification. Pour en savoir plus sur la façon d'afficher les dernières
informations consultées pour IAM, consultez Affichage des dernières informations consultées pour
IAM (p. 586).
Pour obtenir des exemples de scénarios, afin d'utiliser les dernières informations consultées pour prendre
des décisions concernant les autorisations que vous accordez à vos entités IAM, consultez Exemples de
scénarios d'utilisation des dernières informations consultées (p. 594).
Pour en savoir plus sur la façon dont les informations relatives aux actions de gestion sont fournies,
consultez Choses à savoir sur les dernières informations consultées (p. 580).

Dernières informations consultées pour AWS Organizations
Si vous vous connectez à l'aide des informations d'identification du compte de gestion, vous pouvez
afficher les dernière informations consultées relatives au service pour une entité ou une politique AWS
Organizations dans votre organisation. Les entités AWS Organizations incluent l'organisation racine,
les unités organisationnelles (UO) ou les comptes. Les dernières informations consultées pour AWS
Organizations incluent des informations sur les services autorisés par une politique de contrôle des
services (SCP). Les informations indiquent quels principaux d'une organisation ou d'un compte ont
tenté pour la dernière fois d'accéder au service et quand. Pour en savoir plus sur le rapport et comment
afficher les dernières informations consultées pour AWS Organizations, consultez Affichage des dernières
informations consultées pour Organizations (p. 589).
Pour obtenir des exemples de scénarios, afin d'utiliser les dernières informations consultées pour prendre
des décisions concernant les autorisations que vous accordez à vos entités Organizations, consultez
Exemples de scénarios d'utilisation des dernières informations consultées (p. 594).

Choses à savoir sur les dernières informations consultées
Avant d'utiliser les dernières informations consultées d'un rapport pour modifier les autorisations pour une
entité IAM ou Organizations, passez en revue les détails suivants sur les informations.
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• Tracking period (Période de suivi) : l'activité récente apparaît généralement dans la console IAM dans un
délai de quatre heures. La période de suivi pour les informations de service s'étend sur les 400 derniers
jours. La période de suivi des information sur les actions Amazon S3 a commencé le 12 avril 2020.
La période de suivi des actions Amazon EC2, IAM et Lambda a commencé le 7 avril 2021. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Emplacements à partir desquels AWS suit les dernières informations
consultées (p. 584).
• Attempts reported (Tentatives signalées) : les données relatives aux services consultés en dernier
comprennent toutes les tentatives d'accès à une API AWS, et pas seulement celles qui ont abouti. Cela
inclut toutes les tentatives d'accès effectuées à l'aide de la AWS Management Console, de l'API AWS via
l'un des kits de développement logiciel ou avec les outils de ligne de commande. Une entrée inattendue
dans les données relatives aux services consultés en dernier ne signifie pas que votre compte a été mis
en danger, car la demande a pu être refusée. Reportez-vous à vos journaux CloudTrail. Cette source
d'informations fiable indique tous les appels d'API et si l'accès leur a été accordé ou refusé.
• PassRole : l'action iam:PassRole n'est pas suivie et n'est pas incluse dans les dernières informations
consultées relatives au service IAM.
• Dernières informations d'action consultées : les dernières informations d'action consultées sont
disponibles pour les actions de gestion Amazon EC2, IAM, Lambda et Amazon S3 auxquelles des entités
IAM ont accédé. IAM fournit des informations d'action pour des événements de gestion Amazon EC2,
IAM, Lambda et Amazon S3 journalisés par CloudTrail. Parfois, les événements de gestion CloudTrail
sont également appelés opérations de plan de contrôle ou événements de plan de contrôle. Les
événements de gestion fournissent des informations sur les opérations d'administration exécutées sur les
ressources de votre compte AWS. Pour en savoir plus sur les événements de gestion dans CloudTrail,
consultez Enregistrement des événements de gestion avec CloudTrail.
• Report owner (Propriétaire du rapport) : seul le principal qui génère un rapport peut afficher les détails de
ce dernier. Cela signifie que lorsque vous affichez les informations dans la AWS Management Console,
vous devrez peut-être attendre qu'elles soient générées et chargées. Si vous utilisez l’interface AWS CLI
ou l'API AWS pour obtenir les détails du rapport, vos informations d'identification doivent correspondre
à celles du principal qui a généré le rapport. Si vous utilisez des informations d'identification temporaires
pour un rôle ou un utilisateur fédéré, vous devez générer et récupérer le rapport au cours de la même
session. Pour plus d'informations sur les principaux de session à rôle endossé, reportez-vous à la section
AWS Éléments de politique JSON : Principal (p. 1133).
• Entités IAM : les informations IAM incluent les entités IAM (utilisateurs ou rôles) de votre compte. Les
informations Organizations incluent les principaux (utilisateurs IAM, rôles IAM ou l'utilisateur racine
Compte AWS) dans l'entité Organizations spécifiée. Les informations ne comprennent pas les tentatives
non authentifiées.
• IAM policy types (Types de politique IAM) : les informations concernant IAM incluent les services qui sont
autorisés par les politiques d'une entité IAM. Il s'agit de politiques attachées à un rôle ou attachées à un
utilisateur directement ou via un groupe. L'accès autorisé par d'autres types de politique n'est pas inclus
dans votre rapport. Les types de politique exclus comprennent les politiques basées sur les ressources,
les listes de contrôle d'accès, les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations, les
limites d'autorisations IAM et les politiques de sessions. Les autorisations fournies par les rôles liés
au service sont définies par le service auquel ils sont liés et ne peuvent pas être modifiées dans IAM.
Pour en savoir plus sur les rôles liés au service, consultez Utilisation des rôles liés à un service (p. 258)
Pour en savoir plus sur les différents types de politique sont évalués pour autoriser ou refuser l'accès,
consultez Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
• Organizations policy types (Types de politique Organizations) : les informations concernant AWS
Organizations incluent uniquement les services qui sont autorisés par les politiques de contrôle de
service (SCP) héritées d'une entité Organizations. Les SCP sont attachées à une racine, une unité
organisationnelle ou un compte. L'accès autorisé par d'autres types de politique n'est pas inclus dans
votre rapport. Les types de politique exclus comprennent les politiques basées sur une identité, les
politiques basées sur les ressources, les listes de contrôle d'accès, les limites d'autorisations IAM et les
politiques de sessions. Pour en savoir plus sur les différents types de politique qui sont évaluées pour
autoriser ou refuser l'accès, veuillez consulter Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
• Specifying a policy ID (Spécification d'un ID de politique) : lorsque vous utilisez la AWS CLI ou l'API AWS
pour générer un rapport sur les dernières informations consultées dans Organizations, vous pouvez, si
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vous le souhaitez, spécifier un ID de politique Le rapport inclut des informations pour les services qui
sont uniquement autorisées par cette politique. Les informations incluent la dernière activité de compte
dans l'entité Organizations spécifiée ou ses enfants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
aws iam generate-organizations-access-report ou GenerateOrganizationsAccessReport.
• Organizations management account (Compte de gestion de l'organisation) : vous devez vous connecter
au compte de gestion de votre organisation pour afficher les dernières informations consultées sur le
service. Vous pouvez choisir de consulter les informations du compte de gestion à l'aide de la console
IAM, de la AWS CLI ou de l'API AWS. Le rapport répertorie tous les services AWS, car le compte de
gestion n'est pas limité par les stratégies de contrôle des services (SCP). Si vous spécifiez un ID de
politique dans l'interface de ligne de commande (CLI) ou l'API, la politique est ignorée. Pour chaque
service, le rapport inclut uniquement les informations du compte de gestion. Toutefois, les rapports
concernant les autres entités ne renvoient pas d'informations pour l'activité du compte principal.
• Organizations settings (Paramètres Organizations) : un administrateur doit activer les stratégies de
contrôle de service (SCP) dans la racine de votre organisation pour que vous puissiez générer des
données pour Organizations.

Autorisations nécessaires
Pour afficher les dernière informations consultées dans la AWS Management Console, vous devez
posséder une politique qui octroie les autorisations nécessaires.

Autorisations pour des informations IAM
Pour utiliser la console IAM pour afficher les dernières informations consultées pour un utilisateur, un rôle
ou une politique IAM, vous devez posséder une politique qui inclut les actions suivantes :
• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:Get*
• iam:List*
Ces autorisations permettent à l'utilisateur de voir les éléments suivants :
• Les utilisateurs, les groupes ou les rôles attachés à une politique gérée
• Les services auxquels un utilisateur ou un rôle peut accéder
• La dernière fois où ils se sont connectés au service
• La dernière fois qu'ils ont tenté d'utiliser une action Amazon EC2, IAM, Lambda ou Amazon S3
spécifique
Pour utiliser la AWS CLI ou l'API AWS pour afficher les dernière informations consultées pour IAM, vous
devez disposer d'autorisations correspondant à l'opération que vous voulez utiliser :
• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
• iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'affichage
des dernières informations IAM consultées. En outre, il permet un accès en lecture seule à tous les
éléments IAM. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la console et par programmation.
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
}

Autorisations pour les informations AWS Organizations
Pour utiliser la console IAM pour afficher un rapport pour les entités racine, unité organisationnelle ou
compte dans Organizations, vous devez avoir une politique qui inclut les actions suivantes :
• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:DescribeOrganizationalUnit
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy
Pour utiliser la AWS CLI ou l'API AWS pour afficher les dernières informations consultées relatives au
service pour Organizations, vous devez posséder une politique qui inclut les actions suivantes :
• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise l'affichage
des dernières informations de service consultées pour Organizations. En outre, il permet un accès en
lecture seule à tous les éléments Organizations. Cette politique définit des autorisations pour l'accès à la
console et par programmation.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:Describe*",
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}

}

"organizations:List*"
],
"Resource": "*"

Vous pouvez également utiliser la clé de condition iam:OrganizationsPolicyId (p. 1241) pour autoriser
la génération d'un rapport uniquement pour une politique Organizations spécifique. Pour un exemple de
politique, consultez IAM : afficher les dernières informations consultées relatives au service pour une
politique Organizations (p. 529).

Activité de dépannage pour des entités IAM et Organizations
Dans certains cas, le tableau des dernières informations consultée dans la AWS Management Console
peut être vide. Il peut aussi arriver que l’interface AWS CLI ou l'API AWS renvoie un ensemble
d'informations vide ou un champ null. Dans ces cas, passez en revue les problèmes suivants :
• Pour les dernières informations consultées relatives à une action, cette dernière, que vous vous attendez
à voir, peut ne pas être renvoyée dans la liste. Cela peut se produire parce que l'entité IAM n'a pas les
autorisations pour l'action ou parce qu'AWS ne suit pas encore l'action pour les dernières informations
consultées.
• Pour un utilisateur IAM, assurez-vous qu'il possède au moins une politique gérée ou une politique en
ligne attachée, directement ou via l'appartenance à des groupes.
• Pour un groupe IAM, vérifiez qu'il possède au moins une politique gérée ou une politique en ligne
attachée.
• Pour un groupe IAM, le rapport renvoie uniquement les dernières informations consultées relatives au
service pour les membres ayant utilisé les politiques du groupe pour accéder à un service. Pour savoir si
un membre a utilisé d'autres politiques, vérifiez les dernières informations consultées pour cet utilisateur.
• Pour un rôle IAM, vérifiez que le rôle possède au moins une politique gérée ou une politique en ligne
attachée.
• Pour une entité IAM (utilisateur ou rôle), recherchez les autres types de politique qui peuvent affecter les
autorisations de cette entité. Ces types comprennent les politiques basées sur les ressources, les listes
de contrôle d'accès, les politiques AWS Organizations, les limites d'autorisations IAM et les politiques de
sessions. Pour plus d'informations, consultez Types de politique (p. 439) ou Évaluation des politiques
dans un compte unique (p. 1178).
• Dans le cas d'une politique IAM, assurez-vous que la politique gérée spécifiée est attachée à au moins
un utilisateur, un groupe avec des membres ou un rôle.
• Pour une entité Organizations (racine, unité organisationnelle ou compte), assurez-vous que vous êtes
connecté à l'aide des informations d'identification du compte de gestion Organizations.
• Vérifiez que les stratégies de contrôle de service (SCP) sont activées dans votre racine d'organisation.
• Les dernières informations d'action consultées ne sont disponibles que pour certaines actions Amazon
EC2, IAM, Lambda et Amazon S3.
Lorsque vous apportez des modifications, attendez au moins 4 heures avant que l'activité ne s'affiche dans
votre console IAM. Si vous utilisez l’interface AWS CLI ou l'API AWS, vous devez générer un nouveau
rapport pour afficher les informations mises à jour.

Emplacements à partir desquels AWS suit les dernières
informations consultées
AWS collecte les dernières informations consultées pour les régions AWS standard. Lorsqu'AWS ajoute
des régions supplémentaires, celles-ci sont ajoutées au tableau suivant, avec la date à laquelle AWS a
lancé le suivi des informations dans chaque région.
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• Service information (Informations sur le service) : la période de suivi des services s'étend sur les
400 derniers jours, ou moins si votre région a commencé à prendre en charge cette fonction au cours de
la dernière année.
• Information sur les actions : la période de suivi des actions de gestion Amazon S3 a commencé le
12 avril 2020. La période de suivi des actions de gestion Amazon EC2, IAM et Lambda a commencé le
7 avril 2021. Si la région a commencé à prendre en charge une action à une date ultérieure, cette date
correspond également à la date de début du suivi de l'action pour la région.

Nom de la région

Région

Date de début de suivi

USA Est (Ohio)

us-east-2

27 octobre 2017

US East (Virginie du Nord)

us-east-1

1 octobre 2015

USA Ouest (Californie du Nord)

us-west-1

1 octobre 2015

USA Ouest (Oregon)

us-west-2

1 octobre 2015

Asie-Pacifique (Hong Kong)

ap-east-1

24 avril 2019

Asie-Pacifique (Jakarta)

ap-southeast-3

13 décembre 2021

Asie-Pacifique (Mumbai)

ap-south-1

27 juin 2016

Asie-Pacifique (Séoul)

ap-northeast-2

6 janvier 2016

Asie-Pacifique (Singapore)

ap-southeast-1

1 octobre 2015

Asie-Pacifique (Sydney)

ap-southeast-2

1 octobre 2015

Asie-Pacifique (Tokyo)

ap-northeast-1

1 octobre 2015

Canada (Centre)

ca-central-1

28 octobre 2017

Europe (Francfort)

eu-central-1

1er octobre 2015

Europe (Stockholm)

eu-north-1

12 décembre 2018

Europe (Irlande)

eu-west-1

1 octobre 2015

Europe (Londres)

eu-west-2

28 octobre 2017

Europe (Milan)

eu-south-1

28 avril 2020

Europe (Paris)

eu-west-3

18 décembre 2017

Moyen-Orient (Bahreïn)

me-south-1

29 juillet 2019

Moyen-Orient (EAU)

me-central-1

30 août 2022

Afrique (Le Cap)

af-south-1

22 avril 2020

Amérique du Sud (São Paulo)

sa-east-1

11 décembre 2015

Si une région n'est pas répertoriée dans le tableau précédent, cette région ne fournit pas encore les
dernières informations consultées.
Une région AWS est un ensemble de ressources AWS dans une zone géographique. Les régions sont
regroupées en partitions. Les régions standard sont les celles qui appartiennent à la partition aws. Pour
de plus amples informations sur les différentes partitions, consultez Format des ARN (Amazon Resource
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Names) dans la Référence générale d'AWS. Pour de plus amples informations sur les régions, veuillez
consulter About AWS Regions (À propos des régions AWS) également dans la Référence générale AWS.

Affichage des dernières informations consultées pour IAM
Vous pouvez afficher les dernières informations consultées pour IAM à l'aide de la AWS Management
Console, la AWS CLI ou l'API AWS. Les dernières informations consultées incluent des informations sur
certaines actions auxquelles on a accédé en dernier pour Amazon EC2, IAM, Lambda et Amazon S3.
Pour de plus amples informations sur les dernières informations consultées, consultez Ajustement des
autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579).
Vous pouvez afficher les informations pour chaque type de ressource dans IAM. Dans chaque cas, les
informations incluent les services autorisés pour la période donnée :
• User (Utilisateur) : affichez la dernière fois où l'utilisateur a tenté d'accéder à chaque service autorisé.
• User group (Groupe) : consultez les informations sur la dernière fois où un membre du groupe a tenté
d'accéder à chaque service autorisé. Ce rapport inclut également le nombre total de membres qui ont
tenté un accès.
• Role (Rôle) : affichez la dernière fois où quelqu'un a utilisé le rôle pour tenter d'accéder à chaque service
autorisé.
• Policy (Politique) : consultez les informations sur la dernière fois où un utilisateur ou un rôle a tenté
d'accéder à chaque service autorisé. Ce rapport inclut également le nombre total d'entités qui ont tenté
un accès.

Note
Avant de consulter les informations d'accès d'une ressource IAM, vous devez bien comprendre la
période couverte par le rapport, les entités rapportées et les types de politique évalués pour vos
informations. Pour en savoir plus, consultez the section called “Choses à savoir sur les dernières
informations consultées” (p. 580).

Affichage des informations pour IAM (console)
Vous pouvez afficher les dernières informations consultées pour dans l'onglet Access Advisor de la console
IAM.

Pour afficher les informations pour IAM (console)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez User groups (Groupes d'utilisateurs), Users (Utilisateurs),
Roles (Rôles) ou Policies (Politiques).

3.

Choisissez un nom d'utilisateur, de groupe d'utilisateurs, de rôle ou de politique pour ouvrir la page
Summary (Résumé) et sélectionnez l'onglet Access Advisor. Affichez les informations suivantes, en
fonction de la ressource que vous avez choisie :
• User group (Groupe d'utilisateurs) : affiche la liste des services auxquels les membres du groupe
d'utilisateurs peuvent accéder. Vous pouvez également afficher la dernière fois qu'un membre a
accédé au service, quelles politiques de groupe d'utilisateurs il a utilisées et quel membre du groupe
d'utilisateurs a effectué la demande. Choisissez le nom de la politique pour savoir s'il s'agit d'une
politique gérée ou d'une politique de groupe d'utilisateurs en ligne. Choisissez le nom du membre
du groupe pour afficher tous les membres du groupe d'utilisateurs et quand ils ont consulté pour la
dernière fois le service.
• User (Utilisateur) : affiche la liste des services auxquels l'utilisateur peut accéder. Vous pouvez
également afficher la date à laquelle ils ont accédé au service pour la dernière fois et les politiques
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qu'ils ont utilisées. Choisissez le nom de la politique pour savoir s'il s'agit d'une politique gérée,
d'une politique d'utilisateur en ligne ou d'une politique en ligne pour le groupe.
• Role (Rôle) : affichez la liste des services auxquels le rôle peut accéder, à quel moment le rôle a
accédé au service pour la dernière fois et quelles politiques ont été utilisées. Choisissez le nom de la
politique pour savoir s'il s'agit d'une politique gérée ou d'une politique de rôle en ligne.
• Policy (Politique) : affiche la liste des services avec des actions autorisées dans la politique. Vous
pouvez également afficher la dernière fois où la politique a été utilisée pour accéder au service et
quelle entité (utilisateur ou rôle) l'a utilisé. Choisissez le nom de l'entité pour connaître les entités
ayant cette politique attachée et quand elles ont consulté pour la dernière fois le service.
4.

(Facultatif) Dans la colonne service du tableau, choisissez Amazon EC2, AWS Identity and Access
Management, AWS Lambda ou Amazon S3 pour afficher la liste des actions de gestion IAM
auxquelles les entités ont tenté d'accéder. Vous pouvez afficher la région AWS et un horodatage
indiquant la dernière fois que quelqu'un a tenté d'exécuter l'action.

5.

La colonne Last accessed (Dernière consultation) s'affiche pour les services et les actions de gestion
Amazon EC2, IAM, Lambda et Amazon S3. Examinez les résultats possibles suivants qui sont
renvoyés dans cette colonne. Ils varient selon qu'un service ou une action est autorisé, qu'il a été
consulté et qu'il est suivi par AWS pour les dernières informations consultées.
il y a <nombre de> jours
Nombre de jours écoulés depuis que le service ou l'action a été utilisé pendant la période de
suivi. La période de suivi des services s'étend sur les 400 derniers jours. La période de suivi des
actions Amazon S3 a commencé le 12 avril 2020. La période de suivi des actions Amazon EC2,
IAM et Lambda a commencé le 7 avril 2021. Pour en savoir plus sur les dates de début de suivi
pour chaque région AWS, consultez Emplacements à partir desquels AWS suit les dernières
informations consultées (p. 584).
Aucun accès pendant la période de suivi
Le service ou l'action suivi n'a pas été utilisé par une entité au cours de la période de suivi.
Vous pouvez disposez d'autorisations pour une action qui n'apparaît pas dans la liste. C'est le cas
lorsque les informations de suivi de l'action ne sont pas actuellement prises en charge par AWS.
Vous ne devez pas prendre de décisions sur les autorisations uniquement en raison de l'absence
d'informations de suivi. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser ces informations pour éclairer et
fonder votre stratégie globale d'octroi du moindre privilège. Vérifiez vos politiques pour confirmer que
le niveau d'accès est approprié.

Affichage des informations pour IAM (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser la AWS CLI pour récupérer les informations relatives à la dernière utilisation d'une
ressource IAM pour tenter d'accéder aux services AWS et aux actions Amazon S3, Amazon EC2, IAM et
Lambda. Une ressource IAM peut être un utilisateur, un groupe d'utilisateurs, un rôle ou une politique.

Pour afficher les informations pour IAM (AWS CLI)
1.

Générez un rapport. La demande doit inclure l'ARN de la ressource IAM (utilisateur, groupe
d'utilisateurs, rôle ou politique) pour lequel vous voulez un rapport. Vous pouvez spécifier le niveau
de granularité que vous souhaitez générer dans le rapport pour afficher les détails sur l'accès pour les
services ou pour les services et les actions. La demande renvoie un job-id que vous pouvez ensuite
utiliser dans les opérations get-service-last-accessed-details-with-entities et getservice-last-accessed-details pour surveiller l'état job-status jusqu'à ce que la tâche soit
terminée.
• aws iam generate-service-last-accessed-details

2.

Récupérez les informations sur le rapport à l'aide du paramètre job-id de l'étape précédente.
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• aws iam get-service-last-accessed-details
Cette opération renvoie les informations suivantes, en fonction du type de ressource et du niveau
de granularité que vous avez demandé dans l'opération generate-service-last-accesseddetails :
• User (Utilisateur) : renvoie une liste de services auxquels l'utilisateur spécifié peut accéder. Pour
chaque service, l'opération renvoie la date et l'heure de la dernière tentative de l'utilisateur, ainsi que
l'ARN de l'utilisateur.
• Groupe d'utilisateurs : renvoie la liste des services auxquels les membres du groupe d'utilisateurs
spécifié peuvent accéder à l'aide des politiques attachées au groupe d'utilisateurs. Pour
chaque service, l'opération renvoie la date et l'heure de la dernière tentative effectuée par un
membre du groupe d'utilisateurs. Il renvoie également l'ARN de cet utilisateur et le nombre
total de membres du groupe d'utilisateurs qui ont tenté d'accéder au service. Utilisez l'opération
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities pour extraire la liste de tous les membres.
• Role (Rôle) : renvoie la liste des services auxquels le rôle spécifié peut accéder. Pour chaque
service, l'opération renvoie la date et l'heure de la dernière tentative du rôle, ainsi que l'ARN du rôle.
• Policy (Politique) : renvoie la liste des services pour lesquels la politique spécifiée autorise l'accès.
Pour chaque service, l'opération renvoie la date et l'heure auxquelles une entité (utilisateur ou rôle) a
tenté pour la dernière fois d'accéder au service à l'aide de la politique. Elle renvoie également l'ARN
de cette entité et le nombre total d'entités ayant tenté l'accès.
3.

En savoir plus sur les entités qui ont utilisé les autorisations de groupe d'utilisateurs ou de politique lors
de la tentative d'accès à un service spécifique. Cette opération renvoie la liste des entités avec l'ARN,
l'ID, le nom, le chemin, le type (utilisateur ou rôle) de chaque entité, et la date à laquelle elles ont tenté
pour la dernière fois d'accéder au service. Vous pouvez également utiliser cette opération pour les
utilisateurs et les rôles, mais elle ne renvoie que les informations relatives à cette entité.
• aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities

4.

En savoir plus sur les politiques basées sur une identité qu'une identité (utilisateur, groupe
d'utilisateurs ou rôle) a utilisées lors de la tentative d'accès à un service spécifique. Lorsque vous
spécifiez une identité et un service, cette opération renvoie une liste de stratégies d'autorisation
que l'identité peut utiliser pour accéder au service spécifié. Cette opération donne l'état actuel
des stratégies et ne dépend pas du rapport généré. Elle ne retourne pas non plus d'autres types
de politiques, tels que les politiques basées sur les ressources, les listes de contrôle d'accès, les
politiques AWS Organizations, les limites d'autorisations IAM ou les politiques de sessions. Pour plus
d'informations, consultez Types de politique (p. 439) ou Évaluation des politiques dans un compte
unique (p. 1178).
• aws iam list-policies-granting-service-access

Affichage des informations pour IAM (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour récupérer les données relatives à la dernière fois où une ressource
IAM a été utilisée pour tenter d'accéder aux services AWS et aux actions Amazon S3, Amazon EC2, IAM et
Lambda. Une ressource IAM peut être un utilisateur, un groupe d'utilisateurs, un rôle ou une politique. Vous
pouvez spécifier le niveau de granularité à générer dans le rapport pour afficher les détails des services ou
des services et des actions.

Pour afficher les informations pour IAM (API AWS)
1.

Générez un rapport. La demande doit inclure l'ARN de la ressource IAM (utilisateur, groupe
d'utilisateurs, rôle ou politique) pour lequel vous voulez un rapport. Elle renvoie un JobId que vous
pouvez ensuite utiliser dans les opérations GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities et
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GetServiceLastAccessedDetails pour surveiller l'état JobStatus jusqu'à ce que la tâche soit
terminée.
• GenerateServiceLastAccessedDetails
2.

Récupérez les informations sur le rapport à l'aide du paramètre JobId de l'étape précédente.
• GetServiceLastAccessedDetails
Cette opération renvoie les informations suivantes, en fonction du type de ressource et du niveau de
granularité que vous avez demandé dans l'opération GenerateServiceLastAccessedDetails :
• User (Utilisateur) : renvoie une liste de services auxquels l'utilisateur spécifié peut accéder. Pour
chaque service, l'opération renvoie la date et l'heure de la dernière tentative de l'utilisateur, ainsi que
l'ARN de l'utilisateur.
• Groupe d'utilisateurs : renvoie la liste des services auxquels les membres du groupe d'utilisateurs
spécifié peuvent accéder à l'aide des politiques attachées au groupe d'utilisateurs. Pour
chaque service, l'opération renvoie la date et l'heure de la dernière tentative effectuée par un
membre du groupe d'utilisateurs. Il renvoie également l'ARN de cet utilisateur et le nombre
total de membres du groupe d'utilisateurs qui ont tenté d'accéder au service. Utilisez l'opération
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities pour extraire la liste de tous les membres.
• Role (Rôle) : renvoie la liste des services auxquels le rôle spécifié peut accéder. Pour chaque
service, l'opération renvoie la date et l'heure de la dernière tentative du rôle, ainsi que l'ARN du rôle.
• Policy (Politique) : renvoie la liste des services pour lesquels la politique spécifiée autorise l'accès.
Pour chaque service, l'opération renvoie la date et l'heure auxquelles une entité (utilisateur ou rôle) a
tenté pour la dernière fois d'accéder au service à l'aide de la politique. Elle renvoie également l'ARN
de cette entité et le nombre total d'entités ayant tenté l'accès.

3.

En savoir plus sur les entités qui ont utilisé les autorisations de groupe d'utilisateurs ou de politique lors
de la tentative d'accès à un service spécifique. Cette opération renvoie la liste des entités avec l'ARN,
l'ID, le nom, le chemin, le type (utilisateur ou rôle) de chaque entité, et la date à laquelle elles ont tenté
pour la dernière fois d'accéder au service. Vous pouvez également utiliser cette opération pour les
utilisateurs et les rôles, mais elle ne renvoie que les informations relatives à cette entité.
• GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities

4.

En savoir plus sur les politiques basées sur une identité qu'une identité (utilisateur, groupe
d'utilisateurs ou rôle) a utilisées lors de la tentative d'accès à un service spécifique. Lorsque vous
spécifiez une identité et un service, cette opération renvoie une liste de stratégies d'autorisation
que l'identité peut utiliser pour accéder au service spécifié. Cette opération donne l'état actuel
des stratégies et ne dépend pas du rapport généré. Elle ne retourne pas non plus d'autres types
de politiques, tels que les politiques basées sur les ressources, les listes de contrôle d'accès, les
politiques AWS Organizations, les limites d'autorisations IAM ou les politiques de sessions. Pour plus
d'informations, consultez Types de politique (p. 439) ou Évaluation des politiques dans un compte
unique (p. 1178).
• ListPoliciesGrantingServiceAccess

Affichage des dernières informations consultées pour
Organizations
Vous pouvez afficher les dernières informations consultées relatives au service pour AWS Organizations
en utilisant la console IAM, la AWS CLI ou l'API AWS. Pour connaître les informations importantes sur les
données, les autorisations requises, la résolution de problèmes et les régions prises en charge, veuillez
consulter Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579).
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Lorsque vous vous connectez à la console IAM à l'aide des informations d'identification du compte de
gestion AWS Organizations, vous pouvez afficher les informations relatives à n'importe quelle entité
de votre organisation. Les entités Organizations comprennent la racine de l'organisation, les unités
d'organisation (OU) et les comptes. Vous pouvez également utiliser la console IAM pour afficher des
informations relatives aux politiques de contrôle des services (SCP) de votre organisation. IAM affiche une
liste des services qui sont autorisés par chacune des SCP qui s'appliquent à l'entité. Pour chaque service,
vous pouvez afficher les informations d'activité du compte les plus récentes pour l'entité Organizations
choisie ou les enfants de l'entité.
Lorsque vous utilisez la AWS CLI ou l'API AWS avec les informations d'identification du compte de gestion,
vous pouvez générer un rapport pour toutes les entités ou politiques de votre organisation. Un rapport de
données par programmation pour une entité comprend une liste des services qui sont autorisés par les
stratégies de contrôle de service qui s'appliquent à l'entité. Pour chaque service, le rapport inclut l'activité la
plus récente pour les comptes de l'entité Organizations spécifiée ou de la sous-arborescence de l'entité.
Lorsque vous générez un rapport d'informations par programmation pour une politique, vous devez
spécifier une entité . Ce rapport inclut une liste des services qui sont autorisés par la stratégie de contrôle
de service spécifiée. Pour chaque service, il inclut la dernière activité du compte dans l'entité ou dans
les enfants de l'entité qui sont autorisés par cette politique. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter aws iam generate-organizations-access-report ou GenerateOrganizationsAccessReport.
Avant d'afficher le rapport, assurez-vous de comprendre les exigences et les informations du compte de
gestion, la période couverte par le rapport, les entités concernées par le rapport, ainsi que les types de
politiques évaluées. Pour en savoir plus, consultez the section called “Choses à savoir sur les dernières
informations consultées” (p. 580).

Comprendre le chemin d'entité AWS Organizations
Lorsque vous utilisez l’interface AWS CLI ou l'API AWS pour générer un rapport d'accès AWS
Organizations, vous devez spécifier un chemin d'entité. Un chemin est une représentation textuelle de la
structure d'une entité Organizations.
Vous pouvez créer un chemin d'entité à l'aide de la structure connue de votre organisation. Supposons par
exemple, que vous disposez de la structure organisationnelle suivante dans AWS Organizations.
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Le chemin de l'unité d'organisation Dev Managers est créé à l'aide des ID de l'organisation, de la racine et
de toutes les unités d'organisation du chemin jusqu'à l'unité d'organisation incluse.
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-ghi0-awsccccc/ou-jkl0-awsddddd

Le chemin du compte dans l'unité d'organisation Production est généré à l'aide des ID de l'organisation, de
la racine, de l'unité d'organisation et du numéro de compte.
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-abc0-awsaaaaa/111111111111

Note
Les ID d'organisation sont globalement uniques, mais les ID d'unité d'organisation et les ID
racine ne sont uniques qu'au sein d'une organisation. Cela signifie qu'aucune organisation ne
partage le même ID d'organisation. Toutefois, une autre organisation peut avoir le même ID
d'unité d'organisation ou ID racine que vous. Nous vous recommandons de toujours inclure l'ID
d'organisation lorsque vous spécifiez une unité d'organisation ou une racine.

Affichage des informations pour Organizations (console)
Vous pouvez utiliser la console IAM pour afficher les informations relatives aux derniers services consultés
pour votre compte racine, une unité organisationnelle ou une politique.
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Pour afficher les informations relatives à la racine (console)
1.

Connectez-vous à la console AWS Management Console avec les informations d'identification
du compte de gestion Organizations, et ouvrez la console IAM à l'adresse suivante : https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation situé sous la section Access reports (Rapports d'accès), choisissez
Organization activity (Activité de l'organisation).

3.

Dans la page Organization activity (Activité de l'organisation), choisissez Root (Racine).

4.

Sur l'onglet Details and activity (Détails et activité), affichez la section Service access report (Rapport
d'accès aux services). Les informations comprennent une liste des services autorisés par les politiques
qui sont attachées directement à la racine. Les informations vous indiquent également le compte à
partir duquel le service a été consulté pour la dernière fois et le moment auquel cette consultation a
eu lieu. Pour de plus amples informations sur le principal ayant consulté le service, connectez-vous
en tant qu'administrateur à ce compte et affichez les dernières informations consultées relatives au
service IAM (p. 586).

5.

Sélectionnez l'onglet Attached SCPs (SCP attachés) pour afficher la liste des politiques de contrôle
des services (SCP) qui sont attachées à la racine. IAM vous indique le nombre d'entités cibles
auxquelles chaque politique est attachée. Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer la
stratégie de contrôle de service à passer en revue.

6.

Choisissez le nom d'une politique de contrôle de service pour afficher tous les services qu'elle autorise.
Pour chaque service, affichez le compte à partir duquel le service a été consulté pour la dernière fois et
le moment auquel cette consultation a eu lieu.

7.

Sélectionnez Edit in AWS Organizations (Modifier dans AO) pour afficher des détails supplémentaires
et modifier la stratégie de contrôle de service dans la console Organizations. Pour plus d'information,
consultez la section relative aux mises à jour Over-the-Air dans le AWS Organizations User Guide.

Pour afficher les informations d'une unité d'organisation ou d'un compte (console)
1.

Connectez-vous à la console AWS Management Console avec les informations d'identification
du compte de gestion Organizations, et ouvrez la console IAM à l'adresse suivante : https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation situé sous la section Access reports (Rapports d'accès), choisissez
Organization activity (Activité de l'organisation).

3.

Sur la page Organization activity (Activité de l'organisation), développez la structure de votre
organisation. Ensuite, choisissez le nom de l'unité organisationnelle ou du compte que vous souhaitez
afficher (à l'exception du compte de gestion).

4.

Sur l'onglet Details and activity (Détails et activité), affichez la section Service access report (Rapport
d'accès aux services). Les informations comprennent une liste des services qui sont autorisés par
les stratégies de contrôle de service attachées à l'unité organisationnelle ou au compte et à tous
ses parents. Les informations vous indiquent également le compte à partir duquel le service a été
consulté pour la dernière fois et le moment auquel cette consultation a eu lieu. Pour de plus amples
informations sur le principal ayant consulté le service, connectez-vous en tant qu'administrateur à ce
compte et affichez les dernières informations consultées relatives au service IAM (p. 586).

5.

Sélectionnez l'onglet Attached SCPs (SCP attachés) pour afficher la liste des politiques de contrôle
des services (SCP) qui sont attachées directement à l'UO ou au compte. IAM vous indique le nombre
d'entités cibles auxquelles chaque politique est attachée. Vous pouvez utiliser ces informations pour
déterminer la stratégie de contrôle de service à passer en revue.

6.

Choisissez le nom d'une politique de contrôle de service pour afficher tous les services qu'elle autorise.
Pour chaque service, affichez le compte à partir duquel le service a été consulté pour la dernière fois et
le moment auquel cette consultation a eu lieu.

7.

Sélectionnez Edit in AWS Organizations (Modifier dans AO) pour afficher des détails supplémentaires
et modifier la stratégie de contrôle de service dans la console Organizations. Pour plus d'information,
consultez la section relative aux mises à jour Over-the-Air dans le AWS Organizations User Guide.
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Pour afficher les informations du compte de gestion (console)
1.

Connectez-vous à la console AWS Management Console avec les informations d'identification
du compte de gestion Organizations, et ouvrez la console IAM à l'adresse suivante : https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation situé sous la section Access reports (Rapports d'accès), choisissez
Organization activity (Activité de l'organisation).

3.

Sur la page Organization activity (Activité de l'organisation), développez la structure de votre
organisation et choisissez le nom de votre compte de gestion.

4.

Sur l'onglet Details and activity (Détails et activité), affichez la section Service access report (Rapport
d'accès aux services). Les informations incluent une liste de tous les services AWS. Le compte de
gestion n'est pas limité par les SCP. Les informations vous indiquent si le compte a consulté le service
dernièrement et le moment auquel cette consultation s'est produite. Pour de plus amples informations
sur le principal ayant consulté le service, connectez-vous en tant qu'administrateur à ce compte et
affichez les dernières informations consultées relatives au service IAM (p. 586).

5.

Sélectionnez l'onglet Attached SCPs (Stratégies de contrôle des services attachées) pour vérifier qu'il
n'y a pas de stratégies de contrôle de service attachées, car le compte est le compte de gestion.

Pour afficher les informations d'une politique (console)
1.

Connectez-vous à la console AWS Management Console avec les informations d'identification
du compte de gestion Organizations, et ouvrez la console IAM à l'adresse suivante : https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation situé sous la section Access reports (Rapports d'accès), choisissez
Service control policies (SCPs) (Politiques de contrôle des services (SCP)).

3.

Dans la page Service control policies (SCPs) (Politiques de contrôle de service (SCP)), affichez la
liste des politiques de votre organisation. Vous pouvez consulter le nombre d'entités cibles auxquelles
chaque politique est attachée.

4.

Choisissez le nom d'une politique de contrôle de service pour afficher tous les services qu'elle autorise.
Pour chaque service, affichez le compte à partir duquel le service a été consulté pour la dernière fois et
le moment auquel cette consultation a eu lieu.

5.

Sélectionnez Edit in AWS Organizations (Modifier dans AO) pour afficher des détails supplémentaires
et modifier la stratégie de contrôle de service dans la console Organizations. Pour plus d'information,
consultez la section relative aux mises à jour Over-the-Air dans le AWS Organizations User Guide.

Affichage des informations pour Organizations (AWS CLI)
Vous pouvez utiliser la AWS CLI pour extraire les dernières informations consultées relatives au service
pour votre racine, votre unité organisationnelle, votre compte ou votre politique Organizations.

Pour afficher les dernières informations consultées relatives au service Organizations (AWS CLI)
1.

Utilisez vos informations d'identification de compte de gestion Organizations avec les autorisations IAM
et Organizations requises, puis vérifiez que les stratégies de contrôle de service sont activées pour
votre racine. Pour plus d’informations, veuillez consulter Choses à savoir sur les dernières informations
consultées (p. 580).

2.

Générez un rapport. La demande doit inclure le chemin d'accès de l'entité Organizations (racine,
unité organisationnelle ou compte) pour laquelle vous voulez un rapport. Si vous le souhaitez, vous
pouvez inclure un paramètre organization-policy-id pour afficher un rapport pour une politique
spécifique. Cette commande renvoie un élément job-id que vous pouvez ensuite utiliser dans la
commande get-organizations-access-report pour surveiller l'élément job-status jusqu'à
ce que la tâche soit terminée.
• aws iam generate-organizations-access-report
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3.

Récupérez les informations sur le rapport à l'aide du paramètre job-id de l'étape précédente.
• aws iam get-organizations-access-report
Cette commande renvoie une liste des services auxquels les membres de l'entité peuvent accéder.
Pour chaque service, la commande renvoie la date et l'heure de la dernière tentative d'un membre du
compte et le chemin d'entité du compte. Elle renvoie également le nombre total de services qui sont
disponibles en accès et le nombre de services qui n'ont pas été consultés. Si vous avez spécifié le
paramètre facultatif organizations-policy-id, les services qui sont disponibles en accès sont
ceux qui sont autorisés par la politique spécifiée.

Affichage des informations pour Organizations (API AWS)
Vous pouvez utiliser l'API AWS pour extraire les dernières informations consultées relatives au service pour
votre racine, votre unité organisationnelle, votre compte ou votre politique Organizations.

Pour afficher les dernières informations consultées relatives au service Organizations (API AWS)
1.

Utilisez vos informations d'identification de compte de gestion Organizations avec les autorisations IAM
et Organizations requises, puis vérifiez que les stratégies de contrôle de service sont activées pour
votre racine. Pour plus d’informations, veuillez consulter Choses à savoir sur les dernières informations
consultées (p. 580).

2.

Générez un rapport. La demande doit inclure le chemin d'accès de l'entité Organizations (racine,
unité organisationnelle ou compte) pour laquelle vous voulez un rapport. Si vous le souhaitez,
vous pouvez inclure un paramètre OrganizationsPolicyId pour afficher un rapport pour une
politique spécifique. Cette opération renvoie un élément JobId que vous pouvez ensuite utiliser dans
l'opération GetOrganizationsAccessReport pour surveiller l'état JobStatus jusqu'à ce que la
tâche soit terminée.
• GenerateOrganizationsAccessReport

3.

Récupérez les informations sur le rapport à l'aide du paramètre JobId de l'étape précédente.
• GetOrganizationsAccessReport
Cette opération renvoie une liste des services auxquels les membres de l'entité peuvent accéder.
Pour chaque service, l'opération renvoie la date et l'heure de la dernière tentative d'un membre du
compte et le chemin d'entité du compte. Elle renvoie également le nombre total de services qui sont
disponibles en accès et le nombre de services qui n'ont pas été consultés. Si vous avez spécifié le
paramètre facultatif OrganizationsPolicyId, les services qui sont disponibles en accès sont ceux
qui sont autorisés par la politique spécifiée.

Exemples de scénarios d'utilisation des dernières informations
consultées
Vous pouvez utiliser les dernières informations consultées pour prendre des décisions concernant les
autorisations que vous accordez à vos entités IAM ou AWS Organizations. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Ajustement des autorisations dans AWS à l'aide des dernières informations
consultées (p. 579).

Note
Avant de consulter les informations d'accès à une entité ou une politique dans IAM ou AWS
Organizations, vous devez bien comprendre la période couverte par le rapport, les entités
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faisant l'objet du rapport et les types de politique évalués pour vos données. Pour en savoir plus,
consultez the section called “Choses à savoir sur les dernières informations consultées” (p. 580).
En tant qu'administrateur, il vous appartient d'équilibrer l'accessibilité et le principe du moindre privilège
requis pour votre entreprise.

Utilisation des informations pour réduire les autorisations d'un groupe IAM
Vous pouvez utiliser les dernières informations consultés pour réduire les autorisations de groupe IAM et
inclure uniquement les services dont vos utilisateurs ont besoin. Cette méthode est une étape importante
dans l'attribution du moindre privilège (p. 907) au niveau service.
Par exemple, Paulo Santos est l'administrateur responsable de la définition des autorisations utilisateur
AWS pour Example Corp. Cette société vient de commencer à utiliser AWS, et l'équipe de développement
logiciel n'a pas encore défini quels services AWS elle utilisera. Paulo souhaite accorder à l'équipe
l'autorisation d'accéder uniquement aux services dont elle a besoin, mais comme cela n'est pas
encore défini, il leur attribue temporairement les autorisations utilisateur. Ensuite, il utilise les dernières
informations consultées pour réduire les autorisations du groupe.
Paulo crée une politique gérée nommée ExampleDevelopment à l'aide du texte JSON suivant. Puis, il
l'attache à un groupe appelé Development et ajoute tous les développeurs au groupe.

Note
Les utilisateurs avancés de Paulo peuvent avoir besoin d'autorisations
iam:CreateServiceLinkedRole pour utiliser certains services et fonctionnalités. Il comprend
que l'ajout de cette autorisation permet aux utilisateurs de créer n'importe quel rôle lié au service.
Il accepte ce risque pour ses utilisateurs avancés.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToAllServicesExceptPeopleManagement",
"Effect": "Allow",
"NotAction": [
"iam:*",
"organizations:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"
}
]

Paulo décide d'attendre 90 jours avant d'afficher les dernières informations consultées (p. 586) pour le
groupe Development à l'aide de la AWS Management Console. Il affiche la liste des services que les
membres du groupe ont consultés. Il apprend que les utilisateurs ont accédé à cinq services au cours de la
dernière semaine : AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon EC2, AWS KMS et Amazon S3.
Ils ont accédé à quelques autres services lorsqu'ils évaluaient AWS pour la première fois, mais ne l'ont plus
fait depuis.
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Paulo décide pour réduire les autorisations de la politique de façon à inclure uniquement ces cinq services
et les actions IAM et Organizations requises. Il modifie la politique ExampleDevelopment à l'aide du texte
JSON suivant.

Note
Les utilisateurs avancés de Paulo peuvent avoir besoin d'autorisations
iam:CreateServiceLinkedRole pour utiliser certains services et fonctionnalités. Il comprend
que l'ajout de cette autorisation permet aux utilisateurs de créer n'importe quel rôle lié au service.
Il accepte ce risque pour ses utilisateurs avancés.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToListedServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"kms:*",
"cloudtrail:*",
"logs:*",
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"
}
]

Pour réduire davantage les autorisations, Paulo peut consulter les événements du compte dans AWS
CloudTrail Event history (Historique des événements). Là, il peut afficher les informations détaillées des
événements qu'il peut utiliser pour réduire les autorisations de la politique et inclure uniquement les actions
et les ressources dont les développeurs ont besoin. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Affichage des événements dans la console CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Utilisation des informations pour réduire les autorisations d'un utilisateur IAM
Vous pouvez utiliser les dernières informations consultées pour réduire les autorisations d'un utilisateur
IAM individuel.
Par exemple, Martha Rivera est un administrateur informatique qui doit s'assurer que les employés de son
entreprise ne disposent pas d'autorisations AWS trop élevées. Dans le cadre d'un contrôle de sécurité
régulier, elle passe en revue les autorisations de tous les utilisateurs IAM. L'un des ces utilisateurs est
un développeur d'applications nommé Nikhil Jayashankar, qui occupait précédemment le rôle d'ingénieur
sécurité. Dans la mesure où ses tâches ont évolué, Nikhil est à la fois membre du groupe app-dev et
du groupe security-team. Le groupe app-dev pour son nouveau poste octroie des autorisations
à plusieurs services, notamment Amazon EC2, Amazon EBS, Auto Scaling, Amazon S3, Route 53 et
Elastic Transcoder. Le groupe security-team de son ancien poste accorde les autorisations à IAM et
CloudTrail.
En tant qu'administrateur, Martha se connecte à la console IAM, sélectionnez Users (Utilisateurs), le nom
nikhilj, puis l'onglet Access Advisor.
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Martha vérifie la colonne Last Accessed (Dernière consultation) et remarque que Nikhil n'a pas consulté
récemment IAM, CloudTrail, Route 53, Amazon Elastic Transcoder, et un certain nombre d'autres services
AWS. Nikhil a accédé à Amazon S3. Martha choisit S3 dans la liste des services et apprend que Nikhil
a effectué quelques actions List S3 au cours des deux dernières semaines. Au sein de son entreprise,
Martha confirme que Nikhil n'a plus de raison professionnelle d'accéder à IAM et à CloudTrail, car il n'est
plus membre de l'équipe de sécurité interne.
Martha est maintenant prête à agir sur le service et des dernières information consultées relatives à
l'action. Toutefois, à la différence du groupe de l'exemple précédent, un utilisateur IAM comme nikhilj
peut être soumis à plusieurs politiques et appartenir à plusieurs groupes. Martha doit procéder avec
précaution pour éviter de modifier par inadvertance l'accès de nikhilj ou d'autres membres du groupe.
En plus d'apprendre quel accès Nikhil doit avoir, elle doit déterminer comment ces autorisations lui sont
accordées.
Martha choisit l'onglet Autorisations, où elle consulte les politiques attachées directement à nikhilj
et celles attachées à partir d'un groupe. Elle développe chaque politique et affiche le récapitulatif de la
politique pour savoir quelle politique autorise l'accès aux services que Nikhil n'utilise pas :
• IAM : la politique IAMFullAccess gérée par AWS est attachée directement à nikhilj et attachée au
groupe security-team.
• CloudTrail : la politique gérée AWSCloudTrailReadOnlyAccess AWS est attachée au groupe
security-team.
• Route 53 : la politique App-Dev-Route53 gérée par le client est attachée au groupe app-dev.
• Elastic Transcoder : la politique App-Dev-ElasticTranscoder gérée par le client est attachée au
groupe app-dev.
Martha décide de supprimer la politique gérée IAMFullAccess AWS attachée directement à nikhilj.
Elle supprime également l'appartenance de Nikhil au groupe security-team. Ces deux actions
suppriment l'accès superflu à IAM et à CloudTrail.
Les autorisations de Nikhil d'accéder à Route 53 et Elastic Transcoder sont octroyées par le groupe
app-dev. Bien que Nikhil n'utilise pas ces services, il se peut que d'autres membres le fassent. Martha
examine les dernières informations consultées pour le groupe app-dev et apprend que plusieurs
membres ont récemment accédé à Route 53 et Amazon S3. Mais aucun membre du groupe n'a accédé
à Elastic Transcoder au cours de la dernière année. Supprime du groupe la politique App-DevElasticTranscoder gérée par le client.
Martha passe ensuite en revue les dernières informations consultées pour la politique App-DevElasticTranscoder gérée par le client. Elle apprend que la politique n'est pas attachée à d'autres
identités IAM. Elle vérifie au sein de son entreprise que la politique ne sera pas nécessaire à l'avenir, puis
elle la supprime.

Utilisation des informations avant de supprimer des ressources IAM
Vous pouvez utiliser les dernières informations consultées avant de supprimer une ressource IAM, afin de
vous assurer qu'un certain délai s'est écoulé depuis qu'une personne a utilisé la ressource pour la dernière
fois. Cela s'applique aux utilisateurs, groupes, rôles et politiques. Pour de plus amples informations sur ces
actions, veuillez consulter les rubriques suivantes :
• Users (Utilisateurs) : suppression d'un utilisateur (p. 97)
• Groups (Groupes) : suppression d'un groupe (p. 192)
• Roles (Rôles) : suppression d'un rôle (p. 335)
• Policies (Politiques) : suppression d'une politique gérée (détache aussi la politique des
identités) (p. 577)
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Utilisation des informations avant de modifier des politiques IAM
Vous pouvez passer en revue les dernières informations consultées d'une identité IAM (utilisateur, groupe
ou rôle), ou d'une politique IAM avant de modifier une politique qui affecte la ressource. Ceci est important,
car vous ne souhaitez pas supprimer l'accès pour une personne qui l'utilise.
Par exemple, Arnav Desai est un développeur et administrateur AWS chez Example Corp. Lorsque son
équipe a commencé à utiliser AWS, elle a octroyé à tous les développeurs un accès « utilisateur de
pouvoir » les autorisant à accéder pleinement à tous les services, à l'exception d'IAM et Organizations. À
titre de première étape vers l'attribution du moindre privilège (p. 907), Arnav souhaite utiliser l’interface
AWS CLI pour passer en revue les politiques gérées de son compte.
Pour ce faire, Arnav recense d'abord dans son compte les politiques d'autorisation gérées par le client et
qui sont attachées à une identité, à l'aide de la commande suivante :
aws iam list-policies --scope Local --only-attached --policy-usage-filter PermissionsPolicy

À partir de la réponse, il enregistre l'ARN de chaque politique. Arnav génère ensuite un rapport sur les
dernières informations consultées pour chaque politique à l'aide de la commande suivante.
aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1

Depuis cette réponse, il capture l'ID du rapport généré depuis le champ JobId. Arnav interroge ensuite la
commande suivante jusqu'à ce que le champ JobStatus renvoie la valeur COMPLETED ou FAILED. Si la
tâche a échoué, il capture l'erreur.
aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9

Lorsque la tâche a le statut COMPLETED, Arnav analyse le contenu du tableau ServicesLastAccessed
au format JSON.
"ServicesLastAccessed": [
{
"TotalAuthenticatedEntities": 1,
"LastAuthenticated": 2018-11-01T21:24:33.222Z,
"ServiceNamespace": "dynamodb",
"LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/IAMExampleUser",
"ServiceName": "Amazon DynamoDB"
},
{

},
{

]

}

"TotalAuthenticatedEntities": 0,
"ServiceNamespace": "ec2",
"ServiceName": "Amazon EC2"

"TotalAuthenticatedEntities": 3,
"LastAuthenticated": 2018-08-25T15:29:51.156Z,
"ServiceNamespace": "s3",
"LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:role/IAMExampleRole",
"ServiceName": "Amazon S3"

À partir de ces informations, Arnav apprend que la politique ExamplePolicy1 autorise l'accès à trois
services : Amazon DynamoDB, Amazon S3 et Amazon EC2. L'utilisateur IAM nommé IAMExampleUser
a récemment tenté d'accéder à DynamoDB le 1er novembre, et une personne a utilisé le rôle
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IAMExampleRole pour tenter d'accéder à Amazon S3 le 25 août. Il existe également deux autres entités
qui ont tenté d'accéder à Amazon S3 au cours de cette année. Cependant, personne n'a tenté d'accéder à
Amazon EC2 au cours de l'année écoulée.
Cela signifie qu'Arnav peut supprimer en toute sécurité les actions Amazon EC2 de la politique. Arnav
souhaite vérifier le document JSON de la politique. Tout d'abord, il doit déterminer le numéro de version de
la politique à l'aide de la commande suivante.
aws iam list-policy-versions --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1

Dans la réponse, Arnav recueille le numéro de version actuelle par défaut depuis le tableau Versions.
Il utilise ensuite le numéro de version (v2) pour demander le document de politique JSON à l'aide de la
commande suivante.
aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 -version-id v2

Arnav stocke le document de politique JSON renvoyé dans le champ Document du tableau
PolicyVersion. Dans le document de politique, Arnav recherche les actions dans l'espace de noms
ec2. S'il ne reste pas d'actions d'autres espaces de noms dans la politique, il détache ensuite la politique
des identités affectées (utilisateurs, groupes et rôles). Il supprime ensuite la politique. Dans ce cas, la
politique inclut les services Amazon DynamoDB et Amazon S3. Par conséquent, Arnav supprime les
actions Amazon EC2 du document et enregistre ses modifications. Il utilise ensuite la commande suivante
pour mettre à jour la politique à l'aide de la nouvelle version du document et pour définir cette version en
tant que version de politique par défaut.
aws iam create-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1
--policy-document file://UpdatedPolicy.json --set-as-default

La politique ExamplePolicy1 est maintenant mise à jour pour supprimer l'accès au service Amazon EC2
superflu.

Autres scénarios IAM
Les informations sur la date à laquelle une ressource IAM (utilisateur, groupe, rôle ou politique) a tenté pour
la dernière fois d'accéder à un service peut vous aider lorsque vous exécutez l'une des tâches suivantes :
• Policies (Politiques) : modification d'une politique en ligne ou gérée par un client pour supprimer les
autorisations (p. 572)
• Policies (Politiques) : conversion d'une politique en ligne en une politique gérée, puis
suppression (p. 457)
• Policies (Politiques) : ajout d'un refus explicite à une politique existante (p. 1188)
• Policies (Politiques) : détachement d'une politique gérée d'une identité (utilisateur, groupe ou
rôle) (p. 563)
• Entities (Entités) : définissez une limite d'autorisations pour contrôler les autorisations maximales qu'une
entité (utilisateur ou rôle) peut avoir (p. 560)
• Groups (Groupes) : suppression d'utilisateurs d'un groupe (p. 189)

Utilisation des informations pour affiner les autorisations d'une unité d'organisation
Vous pouvez utiliser les dernières informations consultées pour affiner les autorisations d'une unité
organisationnelle (UO) dans AWS Organizations.
Par exemple, John Stiles est un administrateur AWS Organizations. Il doit s'assurer que les employés
possédant des comptes AWS dans l'entreprise n'ont pas d'autorisations excessives. Dans le cadre

599

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Comprendre les politiques

d'un contrôle de sécurité périodique, il passe en revue les autorisations de son organisation. Son unité
organisationnelle Development contient des comptes qui sont souvent utilisés pour tester les nouveaux
services AWS. John décide d'examiner périodiquement le rapport concernant les services qui n'ont pas été
consultés dans plus de 180 jours. Ensuite, il supprime des autorisations d'accès à ces services pour les
membres de l'unité organisationnelle.
John se connecte à la console IAM avec les informations d'identification de son compte de gestion.
Dans la console IAM, il localise les données Organizations de l'unité organisationnelle Development. Il
passe en revue le tableau nommé Rapport d'accès aux services et détecte deux services AWS qui n'ont
pas été consultés depuis plus de 180 jours au cours de sa période de référence. Il se souvient qu'il a
ajouté des autorisations d'accès à Amazon Lex et AWS Database Migration Service pour les équipes de
développement. John contacte les équipes de développement et vérifie qu'elles n'ont plus besoin de tester
ces services.
John est maintenant prêt à agir sur les dernières informations consultées. Il choisit Edit in (Faire des
modifications dans) AWS Organizations et le système lui rappelle que la stratégie de contrôle de service
est attachée à plusieurs entités. Il choisit Continue (Continuer). Dans AWS Organizations, il passe en revue
les cibles pour savoir quelles sont les entités Organizations auxquelles la stratégie de contrôle de service
est attachée. Toutes les entités se trouvent dans l'unité organisationnelle Development.
John décide de révoquer l'accès aux actions Amazon Lex et AWS Database Migration Service dans la SCP
NewServiceTest. Cette action supprime l'accès inutile aux services.

Comprendre les autorisations accordées par une
politique
La console IAM comprend des tables de récapitulatif de la politique qui présentent le niveau d'accès, les
ressources et les conditions autorisées ou rejetées pour chaque service dans une politique. Les politiques
sont résumées dans trois tables : récapitulatif de la politique (p. 601), récapitulatif du service (p. 612)
et récapitulatif de l'action (p. 616). La table de récapitulatif de la politique comprend une liste de services.
Choisissez un service pour voir le récapitulatif du service. Cette table récapitulative comprend une liste des
actions et autorisations associées pour le service choisi. Vous pouvez choisir une action dans cette table
pour afficher le récapitulatif de l'action. Cette table comprend une liste des ressources et conditions pour
l'action choisie.
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Vous pouvez afficher les récapitulatifs de politiques sur la page Utilisateurs ou Rôles pour toutes les
politiques (gérées et en ligne) attachées à cet utilisateur. Affichez les récapitulatifs sur la page Politiques
pour toutes les politiques gérées. Les politiques gérées incluent les politiques gérées par AWS, les
politiques de fonctions professionnelles gérées par AWS et les politiques gérées par le client. Vous pouvez
consulter les récapitulatifs de ces politiques sur la page Politiques qu'elles soient attachées à un utilisateur
ou à une autre identité IAM.
Vous pouvez utiliser les informations des récapitulatifs de la politique pour comprendre les autorisations
accordées ou refusées par votre politique. Les récapitulatifs de la politique peuvent vous aider à résoudre
les problèmes (p. 1059) des politiques qui ne fournissent pas les autorisations que vous attendiez.
Rubriques
• Récapitulatif de la politique (liste des services) (p. 601)
• Récapitulatif du service (liste des actions) (p. 612)
• Récapitulatif de l'action (liste des ressources) (p. 616)
• Exemples de récapitulatifs de la politique (p. 619)

Récapitulatif de la politique (liste des services)
Les politiques sont résumées dans trois tables : récapitulatif de la politique, récapitulatif du
service (p. 612) et récapitulatif de l'action (p. 616). La table récapitulative de la politique comprend une
liste des services et des résumés des autorisations définies par la politique choisie.

La table récapitulative de la politique est regroupée en une ou plusieurs sections Uncategorized services
(Services non catégorisés), Explicit deny (Refus explicite) et Allow (Autoriser). Si la politique comprend un
service qu'IAM ne reconnaît pas, le service est inclus dans la section Uncategorized services (Services
non catégorisés) de la table. Si IAM reconnaît le service, celui-ci figure dans la section Explicit deny (Refus
explicite) ou Allow (Autoriser) de la table, selon l'effet de la politique (Deny ou Allow).

Affichage des récapitulatifs de politique
Vous pouvez afficher les récapitulatifs des politiques attachées à un utilisateur sur la page Utilisateurs.
Vous pouvez afficher les récapitulatifs des politiques attachées à un rôle sur la page Rôles. Vous pouvez
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afficher le récapitulatif des politiques gérées sur la page Politiques. Si votre politique ne comprend pas de
récapitulatif de la politique, consultez Récapitulatif de politique manquant (p. 1064) pour en comprendre la
raison.

Pour afficher le récapitulatif de la stratégie sur la page Stratégies
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de la stratégie à afficher.

4.

Sur la page Récapitulatif de la politique, affichez l'onglet Autorisations pour afficher le récapitulatif de
l'action.

Pour afficher le récapitulatif d'une politique attachée à un utilisateur
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Choisissez Utilisateurs dans le panneau de navigation.

3.

Dans la liste des utilisateurs, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez afficher la politique.

4.

Sur la page Récapitulatif de l'utilisateur, affichez l'onglet Autorisations pour afficher la liste des
stratégies attachées à l'utilisateur directement ou via un groupe.

5.

Dans le tableau des stratégies dédiées à l'utilisateur, développez la ligne de la stratégie à afficher.

Pour afficher le récapitulatif d'une politique attachée à un rôle
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Rôles.

3.

Dans la liste des rôles, choisissez le nom du rôle dont vous souhaitez afficher la politique.

4.

Sur la page Récapitulatif du rôle, affichez l'onglet Autorisations pour afficher la liste des stratégies
attachées au rôle.

5.

Dans le tableau des stratégies dédiées au rôle, développez la ligne de la stratégie à afficher.

Modification des politiques pour corriger les avertissements
Lorsque vous consultez le récapitulatif d'une politique, vous pouvez détecter une faute de frappe ou
remarquer que la politique ne fournit pas les autorisations que vous attendiez. Vous ne pouvez pas modifier
le récapitulatif d'une politique directement. Toutefois, vous pouvez modifier une politique gérée par le client
à l'aide de l'éditeur de politique visuel, qui détecte un grand nombre des mêmes erreurs et avertissements
que les rapports de synthèse de politique. Vous pouvez ensuite consulter les modifications dans le résumé
de politique pour confirmer que vous avez résolu tous les problèmes. Pour savoir comment modifier une
politique en ligne, consulter the section called “Modification de politiques IAM” (p. 572). Vous ne pouvez
pas modifier les politiques gérées AWS.

Pour modifier une politique pour votre récapitulatif de politique en utilisant l'onglet Éditeur visuel
1.

Ouvrez le récapitulatif de politique comme expliqué dans les procédures précédentes.

2.

Choisissez Modifier la politique.
Si vous vous trouvez sur la page Utilisateurs et que vous choisissez de modifier une stratégie gérée
par le client qui est attachée à ce dernier, vous êtes redirigé vers la page Stratégies. Vous ne pouvez
modifier les stratégies gérées par le client que sur la page Stratégies.
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3.

Sélectionnez l'onglet Visual editor (Editeur visuel) pour afficher la représentation visuelle modifiable
de votre politique. IAM peut restructurer votre politique afin de l'optimiser pour l'éditeur visuel et de
vous permettre de trouver et de résoudre plus facilement tous les problèmes. Les avertissements
et messages d'erreur sur la page peuvent vous aider à résoudre tous les problèmes liés à votre
politique. Pour plus d'informations sur les politiques de restructuration IAM, voir Restructuration de
politique (p. 1060).

4.

Modifiez votre politique et choisissez Examiner une politique pour que vos modifications s'affichent
dans le récapitulatif de politique. Si un problème persiste, choisissez Précédent pour retourner à
l'écran de modification.

5.

Choisissez Save pour enregistrer les changements.

Pour modifier une stratégie pour votre récapitulatif de stratégie en utilisant l'onglet JSON
1.

Ouvrez le récapitulatif de politique comme expliqué dans les procédures précédentes.

2.

Choisissez { } JSON et Policy summary (Récapitulatif de politique) pour comparer le récapitulatif de
politique et le document de politique JSON. Ces informations peuvent vous permettre de déterminer
quelles lignes du document de politique vous souhaitez modifier.

3.

Choisissez Modifier la politique, puis l'onglet JSON pour modifier le document de politique JSON.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Éditeur visuel et JSON. Toutefois, si
vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une politique dans l'onglet Editeur
visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son affichage dans l'éditeur visuel.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de politique (p. 1060).
Si vous vous trouvez sur la page Utilisateurs et que vous choisissez de modifier une stratégie gérée
par le client qui est attachée à ce dernier, vous êtes redirigé vers la page Stratégies. Vous ne pouvez
modifier les stratégies gérées par le client que sur la page Stratégies.
4.

Modifiez votre politique. Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements
généraux générés durant la validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez Review policy
(Examiner une politique). Si un problème persiste, choisissez Précédent pour retourner à l'écran de
modification.

5.

Choisissez Save pour enregistrer les changements.

Présentation des éléments d'un récapitulatif de service
Dans l'exemple suivant de page de détails d'un utilisateur, l'utilisateur PolSumUser possède huit politiques
attachées. La politique SummaryAllElements est une politique gérée (politique gérée par le client) attachée
directement à l'utilisateur. Cette politique est développée pour afficher son récapitulatif. Pour afficher le
document de politique JSON pour cette politique, consultez the section called “Document de stratégie
JSON SummaryAllElements” (p. 609).
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Dans l'image précédente, le récapitulatif de la politique est visible sur la page de détails de l'utilisateur :
1. L'onglet Autorisations d'un utilisateur comprend les politiques attachées à l'utilisateur PolSumUser.
2. La politique SummaryAllElements est l'une des politiques attachées à l'utilisateur. La politique est
développée pour afficher son récapitulatif.
3. Si la politique n'accorde pas les autorisations pour toutes les actions, ressources et conditions définies
dans la politique, un avertissement ou une bannière d'erreur s'affiche dans la partie supérieure de la
page. Puis le récapitulatif de politique inclut des détails relatifs au problème. Pour savoir comment les
récapitulatifs de politique vous aident à comprendre les autorisations que votre politique vous accorde
et à résoudre les problèmes les concernant, consultez the section called “Ma politique n'accorde pas les
autorisations escomptées” (p. 1066).
4. Utilisez les boutons Policy summary (Récapitulatif de politique) et { } JSON pour basculer entre le
récapitulatif de la politique et le document de politique JSON.
5. L'option Simuler la politique ouvre le simulateur de politique afin de tester la politique.
6. Utilisez la zone de recherche pour réduire la liste des services et trouver facilement un service donné.
7. La vue développée présente d'autres détails de la politique SummaryAllElements.
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L'image suivante de la table récapitulative de la politique illustre la politique SummaryAllElements
développée sur la page des détails de l'utilisateur PolSumUser.

Dans l'image précédente, le récapitulatif de la politique est visible sur la page de détails de l'utilisateur :
A. Service : cette colonne répertorie les services définis dans la politique et présente des détails pour
chaque service. Chaque nom de service dans la table récapitulative de la politique est un lien
vers la table de récapitulatif du service, présenté dans la section Récapitulatif du service (liste des
actions) (p. 612). Dans cet exemple, les autorisations sont définies pour les services Amazon S3,
Billing et Amazon EC2. La politique définit également des autorisations pour un service codedploy (mal
orthographié), qu'IAM ne reconnaît pas.
B. Unrecognized services (Services non reconnus) : cette politique comprend un service non reconnu
(dans ce cas, codedploy
). Vous pouvez utiliser cet avertissement pour vérifier si le nom d'un service
peut contenir une faute de frappe. Si le nom du service est correct, il se peut que le service ne prenne
pas en charge les récapitulatifs de politique, qu'il soit en mode aperçu ou qu'il s'agisse d'un service
personnalisé. Pour demander la prise en charge du récapitulatif de politique d'un service disponible pour
tous (GA), consultez Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065).
Dans cet exemple, la politique comprend un service codedploy non reconnu, auquel manque un e. A
cause de cette faute de frappe, la politique ne délivre pas les autorisations AWS CodeDeploy attendues.
Vous pouvez modifier la politique (p. 602) de façon à inclure le nom de service codedeploy exact ; le
service apparaît ensuite dans le récapitulatif de la politique.
C. En ce qui concerne les services qu'IAM reconnaît, il dispose les services selon si la politique autorise
ou refuse explicitement l'utilisation du service. Dans cet exemple, la politique comprend les instructions
Allow et Deny pour le service Amazon S3. Par conséquent, le récapitulatif de la politique comprend S3
à la fois dans les sections Explicit deny (Refus explicite) et Allow (Autoriser).
D. Show remaining 100 (Afficher les 100 restants) : choisissez ce lien pour développer la table en incluant
les services non définis par la politique. Ces services sont refusés implicitement (ou refusés par défaut)
dans cette politique. Cependant, une instruction dans une autre politique peut tout de même autoriser ou
refuser explicitement l'utilisation du service. Le récapitulatif de la politique résume les autorisations d'une
seule politique. Pour savoir comment le service AWS décide si une demande donnée doit être autorisée
ou refusée, consultez Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
E.

EC2
: ce service inclut une action non reconnue. IAM reconnaît les noms de services, les actions
et les types de ressource pour les services qui prennent en charge les récapitulatifs de politique. Si
un service est reconnu mais qu'il contient une action non reconnue, IAM ajoute un avertissement en
regard de ce service. Dans cet exemple, IAM ne parvient pas à reconnaître au moins une action Amazon
EC2. Pour en savoir plus sur les actions non reconnues et pour afficher l'action non reconnue dans un
récapitulatif du service S3, consultez Récapitulatif du service (liste des actions) (p. 612).
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Note
IAM vérifie les noms de services, les actions et les types de ressource pour les services qui
prennent en charge les récapitulatifs de politique. Toutefois, le récapitulatif de votre politique
peut contenir une valeur de ressource ou une condition qui n'existe pas. Testez toujours vos
stratégies avec le simulateur de stratégie (p. 550).
F.

S3
: ce service inclut une ressource non reconnue. IAM reconnaît les noms de services, les
actions et les types de ressource pour les services qui prennent en charge les récapitulatifs de
politique. Si un service est reconnu mais qu'il contient un type de ressource non reconnu, IAM ajoute un
avertissement en regard de ce service. Dans cet exemple, IAM ne parvient pas à reconnaître au moins
une action Amazon S3. Pour en savoir plus sur les ressources non reconnues et pour afficher le type de
ressource non reconnu dans un récapitulatif du service S3, consultez Récapitulatif du service (liste des
actions) (p. 612).

G. Access level (Niveau d'accès) : cette colonne indique si les actions dans chaque niveau d'accès (List,
Read, Write et Permissions management) ont des autorisations Full ou Limited définies
dans la politique. Pour plus d'informations et pour consulter des exemples de récapitulatif de niveau
d'accès, consultez Comprendre les récapitulatifs de niveau d'accès au sein des récapitulatifs de
politiques (p. 610).
• Full access (Accès complet) : cette entrée indique que le service a accès à toutes les actions dans les
quatre niveaux d'accès disponibles pour le service. Dans cet exemple, étant donné que cette ligne se
trouve dans la section Explicit deny (Refus explicite) de la table, toutes les actions Amazon S3 sont
refusées pour les ressources comprises dans la politique.
• Si l'entrée ne comprend pas l'Accès complet, le service a accès à certains actions, mais pas à
l'ensemble des actions, pour le service. L'accès est alors défini en suivant les descriptions pour
chacune des quatre classifications de niveau d'accès (List, Read, Write et Permissions
management) :
Complet : La politique fournit un accès complet à toutes les actions contenues dans chaque
classification de niveau d'accès répertoriée. Dans cet exemple, la politique permet l'accès à toutes les
actions Read de la facturation.
Limité : La politique fournit un accès à une ou plusieurs actions, mais pas à l'ensemble des actions
contenues dans chaque classification de niveau d'accès répertoriée. Dans cet exemple, la politique
permet l'accès à certaines des actions Write de la facturation.
H. Resource (Ressource) : cette colonne présente les ressources que la politique définit pour chaque
service.
• Multiple (Plusieurs) : la politique comprend plusieurs ressources, mails pas leur totalité, dans le
service. Dans cet exemple, l'accès est explicitement refusé à plusieurs ressources Amazon S3.
• All resources (Toutes les ressources) : la politique est définie pour toutes les ressources dans le
service. Dans cet exemple, la politique autorise les actions répertoriées sur toutes les ressources de la
facturation.
• Resource text (Texte de ressource) : la politique contient une ressource dans le service. Dans cet
exemple, les actions répertoriées sont autorisées uniquement sur la ressource de compartiment
developer_bucket Amazon S3. En fonction des informations que le service fournit à IAM, vous
verrez s'afficher un ARN, tel que arn:aws:s3:::developer_bucket/*, ou le type de ressource
défini, tel que BucketName = developer_bucket.

Note
Cette colonne peut contenir une ressource provenant d'un service différent. Si l'instruction
de politique qui inclut la ressource ne contient pas d'actions et de ressources provenant
d'un même service, cela signifie que votre politique contient des ressources non appariées.
IAM ne vous avertit pas que des ressources ne sont pas appariées lorsque vous créez une
politique ou que vous affichez une politique dans le récapitulatif de la politique. Si cette
colonne contient une ressource non appariée, recherchez d'éventuelles erreurs dans votre
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politique. Afin de mieux comprendre vos politiques, vous devez toujours les tester avec le
simulateur de politique (p. 550).
I. Request condition (Demander une condition) : cette colonne indique si les services ou actions associés
aux ressources font l'objet de conditions.
• None (Aucune) : la politique ne contient aucune condition pour le service. Dans cet exemple, aucun
condition n'est appliquée aux actions refusées dans le service Amazon S3.
• Condition text (Texte de condition) : la politique contient une condition pour le service. Dans cet
exemple, les actions Facturation répertoriées sont autorisées uniquement si l'adresse IP de la source
correspond à 203.0.113.0/24.
• Multiple (Plusieurs) : la politique contient plusieurs conditions pour le service. Dans cet exemple,
l'accès aux actions Amazon S3 répertoriées est autorisé selon plusieurs conditions. Pour consulter
chacune des multiples conditions de la politique, choisissez { } JSON pour afficher le document de
politique.
Lorsqu'une politique ou un élément dans la politique n'accorde pas d'autorisations, IAM fournit des
avertissements et des informations supplémentaires dans le récapitulatif de politique. La table récapitulative
de la politique ci-dessous illustre les services Afficher les 100 restants développés sur la page des détails
de l'utilisateur PolSumUser avec les avertissements éventuels.

Dans l'image précédente, vous pouvez voir tous les services incluant des actions, ressources ou conditions
définies sans autorisation :
a. Resource warnings (Avertissements relatifs aux ressources) : pour les services qui ne fournissent pas
d'autorisations pour toutes les actions ou ressources incluses, vous voyez l'un des avertissements
suivants dans la colonne Resource (Ressource) de la table :
•
•

Aucune ressource n'est définie. – Cela signifie que le service a défini des actions, mais qu'aucune
ressource prise en charge n'est incluse dans la politique.
Une ou plusieurs actions n'ont pas de ressource applicable. – Cela signifie que le service a défini
des actions, mais que certaines d'entre elles n'ont pas de ressource prise en charge.
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•

Une ou plusieurs ressources n'ont pas d'action applicable. – Cela signifie que le service a défini
des ressources, mais que certaines d'entre elles n'ont pas d'action associée.

Si un service inclut à la fois des actions qui n'ont pas de ressource applicable et des ressources qui n'ont
pas de ressource applicable, alors seul l'avertissement Une ou plusieurs ressources n'ont pas d'action
applicable est affiché. Ceci est dû au fait que lorsque vous affichez le récapitulatif de ce service, les
ressources qui ne s'appliquent à aucune action ne s'affichent pas. Pour l'action ListAllMyBuckets,
cette politique inclut le dernier avertissement, car l'action ne prend pas en charge les autorisations au
niveau des ressources, ni la clé de condition s3:x-amz-acl. Si vous corrigez le problème de ressource
ou celui de condition, le problème restant s'affiche dans un avertissement détaillé.
b. Request condition warnings (Avertissements relatifs aux demandes de condition) : pour les services
qui ne fournissent pas d'autorisations pour toutes les conditions incluses, vous voyez l'un des
avertissements suivants dans la colonne Request condition (Demander une condition) de la table :
•
•
c.

Une ou plusieurs actions n'ont pas de condition applicable. – Cela signifie que le service a défini
des actions, mais que certaines d'entre elles n'ont pas de condition prise en charge.
Une ou plusieurs conditions n'ont pas d'action applicable. – Cela signifie que le service a défini
des conditions, mais que certaines d'entre elles n'ont pas d'action associée.

Multiple (Plusieurs) |
Une ou plusieurs actions n'ont pas de ressource applicable. – L'instruction
Deny pour Amazon S3 inclut plusieurs ressources. Elle inclut également plusieurs actions ; certaines
actions prennent en charge les ressources et d'autres non. Pour afficher cette politique, consultez
the section called “Document de stratégie JSON SummaryAllElements” (p. 609). Dans ce cas, la
politique inclut toutes les actions d'Amazon S3, et seules les actions qui peuvent être effectuées sur un
compartiment ou un objet dans un compartiment sont rejetées.

d. Les points de suspension (…) indiquent que tous les services sont inclus dans la page, mais que nous
affichons uniquement les lignes qui ont des informations pertinentes pour cette politique. Lorsque vous
consultez cette page dans l'AWS Management Console, vous voyez tous les services AWS.
e. La couleur d'arrière-plan de certaines lignes de table indique les services qui n'accordent aucune
autorisation. Vous ne pouvez obtenir aucune information supplémentaire sur ces services dans le
récapitulatif de politique. Pour les services sur les lignes blanches, vous pouvez choisir le nom du
service pour afficher la page de récapitulatif du service (liste des actions). Vous y obtiendrez plus
d'informations sur les autorisations accordées pour ce service.
f.

g.

h.

i.

Aucune - Aucune action n'est définie. – Cela signifie que le service est défini comme une ressource
ou une condition, mais qu'aucune action n'est incluse pour le service, et par conséquent, le service
ne fournit aucune autorisation. Dans ce cas, la politique inclut une ressource CodeBuild, mais aucune
action CodeBuild.
No resources are defined (Aucune ressource n'est définie) : le service a défini des actions, mais
aucune ressource prise en charge n'est incluse dans la politique, et par conséquent, le service ne fournit
aucune autorisation. Dans ce cas, la politique inclut des actions CodeCommit, mais aucune ressource
CodeCommit.
BucketName = developer_bucket, ObjectPath = All |
Une ou plusieurs ressources n'ont pas d'action
applicable. – Le service a une ressource définie pour l'objet de compartiment et au moins une ressource
supplémentaire qui n'a pas d'action associée.
s3:x-amz-acl = public-read |
Une ou plusieurs conditions n'ont pas d'action applicable. – Le service a
une clé de condition s3:x-amz-acl définie et au moins une clé de condition supplémentaire qui n'a pas
d'action associée.
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Document de stratégie JSON SummaryAllElements
La politique SummaryAllElements n'est pas conçue pour vous permettre de définir des autorisations dans
votre compte. En fait, elle est incluse pour illustrer les erreurs et les avertissements que vous risquez de
rencontrer lors de l'affichage d'un récapitulatif de politique.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"aws-portal:ViewPaymentMethods",
"aws-portal:ModifyPaymentMethods",
"aws-portal:ViewAccount",
"aws-portal:ModifyAccount",
"aws-portal:ViewUsage"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::customer",
"arn:aws:s3:::customer/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:GetConsoleScreenshots"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codedploy:*",
"codecommit:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*",
"arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/my-demo-project"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetObject",
"s3:DeletObject",
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"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::developer_bucket",
"arn:aws:s3:::developer_bucket/*",
"arn:aws:autoscling:us-east-2:123456789012:autoscalgrp"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": [
"public-read"
],
"s3:prefix": [
"custom",
"other"
]
}
}

Comprendre les récapitulatifs de niveau d'accès au sein des
récapitulatifs de politiques
Récapitulatif des niveaux d'accès AWS
Les récapitulatifs de politique comprennent un récapitulatif de niveau d'accès décrivant les autorisations
d'action définies pour chaque service mentionné dans la politique. Pour en savoir plus sur les récapitulatifs
de politiques, consultez Comprendre les autorisations accordées par une politique (p. 600). Les
récapitulatifs de niveau d'accès indiquent si les actions dans chaque niveau d'accès (List, Read,
Tagging, Write, et Permissions management) ont des autorisations Full ou Limited définies
dans la politique. Pour afficher la classification des niveaux d'accès affectée à chaque action d'un service,
consultez Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS.
L'exemple suivant illustre l'accès fourni par une politique pour les services donnés. Pour consulter des
exemples de documents de politique JSON complets et les récapitulatifs associés, consultez Exemples de
récapitulatifs de la politique (p. 619).
Service

Niveau d'accès

Cette politique fournit les autorisations suivantes :

IAM

Accès complet

Accès à toutes les actions au sein du service IAM.

CloudWatch

Complet : List (Liste)

Accès à toutes les actions CloudWatch dans
le niveau d'accès List, mais aucun accès aux
actions avec la classification de niveau d'accès
Read, Write ou Permissions management.

Data
Pipeline

Limité : List (Liste), Read (Lire)

Accès à au moins une action AWS Data Pipeline,
mais pas à toutes, dans les niveaux d'accès
List et Read, mais pas aux actions Write ni
Permissions management

EC2

Complet : List (Liste), Read (Lire)
Limité : Write (Écrire)

Accès à toutes les actions Amazon EC2 List et
Read, et accès à au moins une action Amazon
EC2 Write, mais à pas toutes, mais aucun accès
aux actions ayant la classification de niveau
d'accès Permissions management.
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Service

Niveau d'accès

Cette politique fournit les autorisations suivantes :

S3

Limité : Read (Lire), Write (Écrire),
Permissions management (Gestion
des autorisations)

Accès à au moins une action Amazon S3 Read,
Write et Permissions management, mais pas
toutes à la fois.

CodeDeploy

(empty)

Accès inconnu, car IAM ne reconnaît pas ce
service.

API
Gateway

Aucune

Aucun accès n'est défini dans la politique.

CodeBuild

Aucune action n'est définie.

Aucun accès, car aucune action n'est définie
pour le service. Pour comprendre et corriger ce
problème, veuillez consulter the section called
“Ma politique n'accorde pas les autorisations
escomptées” (p. 1066).

Comme mentionné précédemment (p. 606), l'accès complet indique que la politique autorise l'accès
à toutes les actions contenues dans le service. Les politiques permettant l'accès à certaines, mais pas
à l'ensemble des actions contenues dans un service sont regroupées en fonction de la classification de
niveau d'accès. Cela est indiqué par un des regroupements de niveaux d'accès suivants :
• Complet : La politique fournit un accès complet à toutes les actions contenues dans la classification de
niveau d'accès spécifiée.
• Limité : La politique fournit un accès à une ou plusieurs actions, mais pas à l'ensemble des actions
contenues dans la classification de niveau d'accès spécifiée.
• Aucun : La politique ne fournit aucun accès.
• (vide) : IAM ne reconnaît pas ce service. Si le nom du service comprend une faute de frappe, la politique
ne fournit aucun accès au service. Si le nom du service est correct, il se peut que le service ne prenne
pas en charge les récapitulatifs de politique ou qu'il soit en mode aperçu. Dans ce cas, la politique
peut accorder l'accès, mais celui-ci ne peut pas être affiché dans le récapitulatif de la politique. Pour
demander la prise en charge du récapitulatif de politique d'un service disponible pour tous (GA),
consultez Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065).
Les récapitulatifs de niveau d'accès qui comprennent l'accès limité (partiel) à des actions sont regroupés
grâce aux classification de niveau d'accès AWS List, Read, Tagging, Write ou Permissions
management.

Niveaux d'accès AWS
AWS définit les classifications de niveau d'accès suivantes pour les actions d'un service :
• List (Liste) : Autorisation de répertorier les ressources au sein du service afin de déterminer si un objet
existe. Les actions associées à ce niveau d'accès peuvent répertorier les objets mais ne peuvent pas voir
le contenu d'une ressource. Par exemple, l'action ListBucket Amazon S3 possède le niveau d'accès
List (Liste).
• Read (Lire) : Autorisation de lire le contenu et les attributs de ressources dans le service, mais pas de
les modifier. Par exemple, les actions Amazon S3 GetObject et GetBucketLocation possèdent le
niveau d'accès Read (Lecture).
• Balisage : Autorisation d'effectuer des actions qui modifient uniquement l'état des balises de ressource.
Par exemple, les actions IAM TagRole et UntagRole ont le niveau d'accès Tagging (Balisage),
car elles autorisent uniquement le balisage ou l'annulation du balisage d'un rôle. Cependant, l'action
CreateRole autorise le balisage d'une ressource de rôle lorsque vous créez ce rôle. Étant donné que
l'action n'ajoute pas uniquement une balise, elle possède le niveau d'accès Write.
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• Write (Écrire) : autorisation de créer, supprimer ou modifier des ressources du service. Par exemple, les
actions Amazon S3 CreateBucket DeleteBucket et PutObject possèdent le niveau d'accès Write
(Écriture). Les actions Write peuvent également autoriser la modification d'une balise de ressource.
Toutefois, une action qui autorise uniquement les modifications des balises possède le niveau d'accès
Tagging.
• Permissions management (Gestion des autorisations) : Autorisation d'octroyer ou de modifier
des autorisations de ressource dans le service. Par exemple, la plupart des actions IAM et AWS
Organizations, ainsi que des actions telles que les actions Amazon S3 PutBucketPolicy et
DeleteBucketPolicy, sont associées au niveau d'accès Permissions management (Gestion des
autorisations).

Conseil
Afin d'améliorer la sécurité de votre compte AWS, nous vous conseillons de restreindre ou de
surveiller régulièrement les politiques dotées de la classification de niveau d'accès Permissions
management (Gestion des autorisations).
Pour afficher la classification des niveaux d'accès de toutes les actions d'un service, consultez Actions,
ressources et clés de condition pour les services AWS.

Récapitulatif du service (liste des actions)
Les politiques sont résumées dans trois tables : récapitulatif de la politique, récapitulatif du
service (p. 601) et récapitulatif de l'action (p. 616). La table du récapitulatif du service inclut une liste
des actions et des récapitulatifs des autorisations définies par la politique pour le service choisi.

Vous pouvez consulter un récapitulatif du service pour chaque service répertorié dans le récapitulatif de la
politique qui accorde les autorisations. La table est regroupée en sections Uncategorized actions (Actions
non catégorisées), Uncategorized resource types (Types de ressources non catégorisées) et de niveau
d'accès. Si la politique comprend une action qu'IAM ne reconnaît pas, l'action est incluse dans la section
Uncategorized actions (Actions non catégorisées) de la table. Si IAM reconnaît l'action, elle est alors
incluse dans l'une des sections de niveau d'accès (liste, lecture, écriture et gestion des autorisations) du
tableau. Pour afficher la classification des niveaux d'accès affectée à chaque action d'un service, consultez
Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS.
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Affichage des récapitulatifs du service
Vous pouvez consulter le récapitulatif du service pour les politiques gérées sur la page Politiques,
ou les récapitulatifs du service pour les politiques en ligne et gérées attachées à un utilisateur ou un
rôle via la page Utilisateurs et la page Rôles. Cependant, si vous choisissez un nom de service sur la
page Utilisateurs ou Rôles à partir d'une politique gérée, vous êtes redirigé vers la page Politiques. Les
récapitulatifs de service pour les politiques gérées doivent être consultés sur la page Politiques.

Pour afficher le récapitulatif du service d'une politique gérée
1.
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de la stratégie à afficher.

4.

Sur la page Récapitulatif de la politique, affichez l'onglet Autorisations pour afficher le récapitulatif de
l'action.

5.

Dans la liste des services du récapitulatif de la politique, choisissez le nom du service à afficher.

Pour afficher le récapitulatif du service d'une politique attachée à un utilisateur
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.

5.

Dans la liste des utilisateurs, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez afficher la politique.
Sur la page Récapitulatif de l'utilisateur, affichez l'onglet Autorisations pour afficher la liste des
stratégies attachées à l'utilisateur directement ou via un groupe.
Dans le tableau des stratégies dédiées à l'utilisateur, développez la ligne de la stratégie à afficher.

6.

Dans la liste des services du récapitulatif de la politique, choisissez le nom du service à afficher.

Note
Si la politique que vous sélectionnez est une politique en ligne attachée directement à
l'utilisateur, le tableau récapitulatif du service s'affiche. Si la politique est une politique en ligne
attachée via un groupe, vous êtes dirigé vers le document de politique JSON de ce groupe.
Si la stratégie est une stratégie gérée, vous êtes dirigé vers le récapitulatif du service de cette
stratégie sur la page Stratégies.

Pour afficher le récapitulatif du service d'une politique attachée à un rôle
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Choisissez Rôles dans le panneau de navigation.
Dans la liste des rôles, choisissez le nom du rôle dont vous souhaitez afficher la politique.

5.

Sur la page Récapitulatif du rôle, affichez l'onglet Autorisations pour afficher la liste des stratégies
attachées au rôle.
Dans le tableau des stratégies dédiées au rôle, développez la ligne de la stratégie à afficher.

6.

Dans la liste des services du récapitulatif de la politique, choisissez le nom du service à afficher.

Présentation des éléments d'un récapitulatif du service
L'exemple ci-dessous illustre le récapitulatif du service pour les actions Amazon S3 qui sont autorisées
à partir du récapitulatif de politique SummaryAllElements (consultez the section called “Document de
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stratégie JSON SummaryAllElements” (p. 609)). Les actions pour ce service sont regroupées sous les
sections Uncategorized actions (Actions non catégorisées), Uncategorized resource types (Types de
ressources non catégorisées) et niveau d'accès. Par exemple, deux actions Write (Écrire) sont définies sur
un total de 29 actions Write (Écrire) disponibles pour le service.

La page de récapitulatif du service pour une politique gérée inclut les informations suivantes :
1. Si la politique n'accorde pas les autorisations pour toutes les actions, ressources et conditions définies
pour le service dans la politique, un avertissement ou une bannière d'erreur s'affiche dans la partie
supérieure de la page. Puis le récapitulatif du service inclut des détails relatifs au problème. Pour savoir
comment les récapitulatifs de politique vous aident à comprendre les autorisations que votre politique
vous accorde et à résoudre les problèmes les concernant, consultez the section called “Ma politique
n'accorde pas les autorisations escomptées” (p. 1066).
2. Le nom du service (dans ce cas, S3) apparaît à côté du lien Retour. Le récapitulatif du service pour ce
service inclut la liste des actions autorisées définies dans la politique. Si c'est le texte (Explicitly denied)
(Refusé explicitement) qui apparaît à côté du nom d'un service, alors les actions répertoriées dans la
table du récapitulatif du service sont refusées de manière explicite.
3. Choisissez { } JSON pour consulter des détails supplémentaires sur la politique. Cela peut vous servir
pour afficher l'ensemble des conditions appliquées aux actions. (Si vous consultez le récapitulatif du
service pour une politique en ligne attachée directement à un utilisateur, vous devez fermer la boîte de
dialogue du récapitulatif du service et revenir au récapitulatif de la politique pour accéder au document
de politique JSON.)
4. Pour consulter le récapitulatif pour une action spécifique, saisissez les mots-clés dans la zone de
recherche afin de réduire la liste des actions disponibles.
5. Action (2 of 69 actions) (Action [2 sur 69]) : cette colonne répertorie les actions définies dans la politique,
et fournit les ressources et les conditions pour chaque action. Si la politique accorde des autorisations
à l'action, le nom de l'action redirige vers la table du récapitulatif de l'action (p. 616). Le nombre
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indique la quantité d'actions reconnues qui fournissent des autorisations. Le total correspond au nombre
d'actions connues pour le service. Dans cet exemple, 2 actions fournissent des autorisations sur un total
de 69 actions S3 connues.
6. Show/Hide remaining 67 (Afficher/Masquer les 67 restants) : choisissez ce lien pour développer ou
masquer la table afin d'inclure des actions qui sont connues, mais qui ne fournissent pas d'autorisations
pour ce service. Le développement du lien affiche également des avertissements pour les éléments qui
ne fournissent pas d'autorisations.
7. Unrecognized resource types (Types de ressource non reconnus) : cette politique inclut au moins un
type de ressource non reconnu dans la politique pour ce service. Vous pouvez utiliser cet avertissement
pour vérifier si le type de ressource peut contenir une faute de frappe. Si le type de ressource est
correct, il se peut que le service ne prenne pas en charge totalement les récapitulatifs de la politique,
qu'il soit en mode aperçu ou qu'il s'agisse d'un service personnalisé. Pour demander la prise en charge
du récapitulatif de la politique pour un type de ressource spécifique dans un service en disponibilité
générale, consultez Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065).
Dans cet exemple, le nom de service autoscling en contient pas de a.
8. Unrecognized actions (Actions non reconnues) : cette politique inclut au moins une action non reconnue
dans la politique pour ce service. Vous pouvez utiliser cet avertissement pour vérifier si une action
peut contenir une faute de frappe. Si l'action est correcte, il se peut que le service ne prenne pas en
charge totalement les récapitulatifs de la politique, qu'il soit en mode aperçu ou qu'il s'agisse d'un
service personnalisé. Pour demander la prise en charge du récapitulatif de la politique pour une action
spécifique dans un service en disponibilité générale, consultez Le service ne prend pas en charge
les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065). Dans cet exemple, l'action DeletObject
manquant.

a un e

Note
IAM vérifie les noms de services, les actions et les types de ressource pour les services qui
prennent en charge les récapitulatifs de politique. Toutefois, le récapitulatif de votre politique
peut contenir une valeur de ressource ou une condition qui n'existe pas. Testez toujours vos
stratégies avec le simulateur de stratégie (p. 550).
9. Pour ces actions identifiées par IAM, la table les regroupe dans au moins une ou quatre sections
maximum, en fonction du niveau d'accès autorisé ou refusé par la politique. Les sections sont
les suivantes : List (Liste), Read (Lire), Write (Écrire) et Permissions management (Gestion des
autorisations). Vous pouvez également consulter le nombre d'actions définies par rapport au nombre
d'actions disponibles dans chaque niveau d'accès. Pour afficher la classification des niveaux d'accès
affectée à chaque action d'un service, consultez Actions, ressources et clés de condition pour les
services AWS.
10.Les points de suspension (…) indiquent que toutes les actions sont incluses dans la page, mais que
nous affichons uniquement les lignes qui ont des informations pertinentes pour cette politique. Lorsque
vous consultez cette page dans l'AWS Management Console, vous voyez toutes les actions pour votre
service.
11.(No access) (Pas d'accès) : cette politique inclut une action qui ne fournit pas d'autorisations.
12.Les actions qui fournissent des autorisations incluent un lien vers le récapitulatif de l'action.
13.Resource (Ressource) : cette colonne présente les ressources que la politique définit pour le service.
IAM ne vérifie pas si la ressource s'applique à chaque action. Dans cet exemple, les actions du service
S3 sont autorisées uniquement sur la ressource du compartiment Amazon S3 developer_bucket.
En fonction des informations que le service fournit à IAM, vous verrez s'afficher un ARN, tel que
arn:aws:s3:::developer_bucket/*, ou le type de ressource défini, tel que BucketName =
developer_bucket.

Note
Cette colonne peut contenir une ressource provenant d'un service différent. Si l'instruction
de politique qui inclut la ressource ne contient pas d'actions et de ressources provenant d'un
même service, cela signifie que votre politique contient des ressources non appariées. IAM ne
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vous avertit pas que des ressources ne sont pas appariées lorsque vous créez une politique
ou que vous affichez une politique dans le récapitulatif du service. IAM n'indique pas non plus
si l'action s'applique aux ressources, uniquement si le service correspond. Si cette colonne
contient une ressource non appariée, recherchez d'éventuelles erreurs dans votre politique.
Afin de mieux comprendre vos politiques, vous devez toujours les tester avec le simulateur de
politique (p. 550).
14.Resource warning (Avertissement concernant les ressources) : pour les actions dont les ressources ne
fournissent pas d'autorisations complètes, l'un des avertissements suivants s'affiche :
• Cette action ne prend pas en charge les autorisations au niveau des ressources. Cet élément exige
un caractère générique (*) pour la ressource. – Cela signifie que la politique inclut des autorisations au
niveau des ressources, mais qu'elle doit inclure "Resource": ["*"] pour fournir des autorisations
pour cette action.
• Cette action n'a pas de ressource applicable. – Cela signifie que l'action est incluse dans la politique
sans ressource prise en charge.
• Cette action n'a pas de ressource et de condition applicable. – Cela signifie que l'action est incluse
dans la politique sans ressource prise en charge, ni condition prise en charge. Dans ce cas, il y a
également une condition incluse dans la politique pour ce service, mais il n'existe pas de conditions
qui s'appliquent à cette action.
Pour l'action ListAllMyBuckets, cette politique inclut le dernier avertissement, car l'action ne prend
pas en charge les autorisations au niveau des ressources, ni la clé de condition s3:x-amz-acl. Si
vous corrigez le problème de ressource ou celui de condition, le problème restant s'affiche dans un
avertissement détaillé.
15.Request condition (Demander une condition) : cette colonne indique si les services ou actions associés
aux ressources font l'objet de conditions. Pour en savoir plus sur ces conditions, choisissez { } JSON
pour examiner le document de politique JSON.
16.Condition warning (Avertissement concernant les conditions) : pour les actions dont les conditions ne
fournissent pas d'autorisations complètes, l'un des avertissements suivants s'affiche :
• <CONDITION_KEY> n'est pas une clé de condition prise en charge pour cette action. – Cela signifie
que la politique inclut une clé de condition pour le service qui n'est pas prise en charge pour cette
action.
• Multiple condition keys are not supported for this action. (Les clés de condition multiples ne sont pas
prises en charge pour cette action) – Cela signifie que la politique inclut plusieurs clés de condition
pour le service qui ne sont pas prises en charge pour cette action.
Pour GetObject, cette politique inclut la clé de condition s3:x-amz-acl, qui ne fonctionnera pas avec
cette action. Bien que l'action prenne en charge la ressource, la politique n'accorde aucune autorisation
pour cette action, car la condition ne sera jamais vraie pour cette action.

Récapitulatif de l'action (liste des ressources)
Les politiques sont résumées dans trois tables : récapitulatif de la politique, récapitulatif du
service (p. 601) et récapitulatif de l'action (p. 612). La table récapitulative de l'action inclut une liste des
ressources et des conditions associées qui s'appliquent à l'action choisie.
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Pour afficher un récapitulatif de l'action pour chaque action qui accorde des autorisations, choisissez le lien
dans le récapitulatif du service. La table récapitulative de l'action inclut des détails concernant la ressource,
notamment sa Région et son Compte. Vous pouvez également consulter les conditions qui s'appliquent à
chaque ressource. Cela affiche les conditions s'appliquant à certaines ressources mais pas à d'autres.

Affichage des récapitulatifs des actions
Vous pouvez afficher le récapitulatif d'action pour toute politique attachée à un utilisateur sur la page
Utilisateurs. Vous pouvez afficher le récapitulatif d'action pour toute politique attachée à un rôle sur la page
Rôles. Vous pouvez afficher le récapitulatif d'action pour les politiques gérées sur la page Politiques. Si
vous tentez d'afficher le récapitulatif d'action pour une politique gérée sur la page Utilisateurs ou Rôles,
vous êtes redirigé vers la page Politiques.

Pour afficher le récapitulatif de l'action d'une politique gérée
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Policies.

3.

Dans la liste des stratégies, choisissez le nom de la stratégie à afficher.

4.

Sur la page Récapitulatif de la politique, affichez l'onglet Autorisations pour afficher le récapitulatif de
l'action.

5.

Dans la liste des services du récapitulatif de la politique, choisissez le nom du service à afficher.

6.

Dans la liste des actions du récapitulatif du service, choisissez le nom de l'action à afficher.

Pour afficher le récapitulatif de l'action d'une politique attachée à un utilisateur
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Choisissez Utilisateurs dans le panneau de navigation.

3.

Dans la liste des utilisateurs, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez afficher la politique.

4.

Sur la page Récapitulatif de l'utilisateur, affichez l'onglet Autorisations pour afficher la liste des
stratégies attachées à l'utilisateur directement ou via un groupe.

5.

Dans le tableau des stratégies dédiées à l'utilisateur, développez la ligne de la stratégie à afficher.
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6.

Dans la liste des services du récapitulatif de la politique, choisissez le nom du service à afficher.

Note
Si la politique que vous sélectionnez est une politique en ligne attachée directement à
l'utilisateur, le tableau récapitulatif du service s'affiche. Si la politique est une politique en ligne
attachée via un groupe, vous êtes dirigé vers le document de politique JSON de ce groupe.
Si la stratégie est une stratégie gérée, vous êtes dirigé vers le récapitulatif du service de cette
stratégie sur la page Stratégies.
7.

Dans la liste des actions du récapitulatif du service, choisissez le nom de l'action à afficher.

Pour afficher le récapitulatif d'action d'une politique attachée à un rôle
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Rôles.

3.

Dans la liste des rôles, choisissez le nom du rôle dont vous souhaitez afficher la politique.

4.

Sur la page Récapitulatif du rôle, affichez l'onglet Autorisations pour afficher la liste des stratégies
attachées au rôle.

5.

Dans le tableau des stratégies dédiées au rôle, développez la ligne de la stratégie à afficher.

6.

Dans la liste des services du récapitulatif de la politique, choisissez le nom du service à afficher.

7.

Dans la liste des actions du récapitulatif du service, choisissez le nom de l'action à afficher.

Présentation des éléments d'un récapitulatif d'action
L'exemple ci-dessous illustre le récapitulatif de l'action PutObject (écriture) du récapitulatif de service
Amazon S3 (consultez Récapitulatif du service (liste des actions) (p. 612)). Pour cette action, la politique
définit plusieurs conditions sur une seule ressource.

La page de récapitulatif de l'action comprend les informations suivantes :
1. En regard du lien Retour apparaît le nom du service et l'action au format service: action (dans ce
cas, S3: PutObject). Le récapitulatif de l'action pour ce service inclut la liste des ressources autorisées
définies dans la politique.
2. Choisissez { } JSON pour voir davantage de détails concernant la politique, comme les diverses
conditions qui s'appliquent aux actions. (Si vous affichez le résumé d'action d'une politique en ligne qui
est directement attachée à un utilisateur, les étapes diffèrent. Pour accéder au document de politique
JSON dans ce cas, vous devez fermer la boîte de dialogue de résumé d'action et revenir au résumé de
politique.)
3. Pour consulter le récapitulatif pour une ressource spécifique, saisissez les mots-clés dans la zone de
recherche afin de réduire la liste des ressources disponibles.
4. Resource (Ressource) : cette colonne présente les ressources que la politique définit pour le
service choisi. Dans cet exemple, l'action PutObject est autorisée sur tous les chemins d'objets,
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mais uniquement sur la ressource de compartiment Amazon S3 developer_bucket. En
fonction des informations que le service fournit à IAM, vous verrez s'afficher un ARN, tel que
arn:aws:s3:::developer_bucket/*, ou le type de ressource défini, tel que BucketName =
developer_bucket, ObjectPath = All.
5. Region (Région) : cette colonne présente la région dans laquelle la ressource est définie. Il est possible
de définir des ressources pour toutes les régions ou pour une seule région. Les ressources ne peuvent
exister que dans une région spécifique.
• All regions (Toutes les régions) : les actions associées à la ressource s'appliquent à toutes les régions.
Dans cet exemple, l'action appartient à un service mondial, Amazon S3. Les actions qui appartiennent
aux services mondiaux s'appliquent à toutes les régions.
• Region text (Texte de région) : les actions associées à la ressource s'appliquent à une région. Par
exemple, une politique peut spécifier la région us-east-2 pour une ressource.
6. Account (Compte) : cette colonne indique si les services ou actions associés à la ressource s'appliquent
à un compte spécifique. Les ressources peuvent exister dans tous les comptes ou dans un seul. Cellesci ne peuvent pas exister dans un compte spécifique.
• All accounts (Tous les comptes) : les actions associées à la ressource s'appliquent à tous les
comptes. Dans cet exemple, l'action appartient à un service mondial, Amazon S3. Les actions qui
appartiennent aux services mondiaux s'appliquent à tous les comptes.
• This account (Ce compte) : les actions associées à la ressource s'appliquent uniquement au compte
auquel vous êtes connecté.
• Account number (Numéro du compte) : les actions associées à la ressource s'appliquent uniquement
à un compte (un compte auquel vous n'êtes pas connecté). Par exemple, si une politique précise le
compte 123456789012 pour une ressource, le numéro de compte apparaît dans le récapitulatif de la
politique.
7. Request condition (Demander une condition) : cette colonne indique si les actions qui sont associées
aux ressources font l'objet de conditions. Cet exemple inclut la condition s3:x-amz-acl = publicread. Pour en savoir plus sur ces conditions, choisissez { } JSON pour examiner le document de
politique JSON.

Exemples de récapitulatifs de la politique
Les exemples suivants incluent des politiques JSON et leurs récapitulatifs de la politique (p. 601)
associés, des récapitulatifs du service (p. 612), ainsi que des récapitulatifs de l'action (p. 616) pour
vous aider à comprendre les autorisations accordées par le biais d'une politique.

Politique 1 : DenyCustomerBucket
Cette politique illustre une autorisation et un refus pour le même service.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:*"],
"Resource": ["*"]
},
{
"Sid": "DenyCustomerBucket",
"Action": ["s3:*"],
"Effect": "Deny",
"Resource": ["arn:aws:s3:::customer", "arn:aws:s3:::customer/*" ]
}
]
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}

DenyCustomerBucket Récapitulatif de la politique :

DenyCustomerBucket S3 (Refus explicite) Récapitulatif du service :
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GetObject (Read) Récapitulatif de l'action :

Politique 2 : DynamoDbRowCognitoID
Cette politique offre un accès de niveau ligne à Amazon DynamoDB en fonction de l'ID Amazon Cognito de
l'utilisateur.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/myDynamoTable"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
]
}
}
}
]

DynamoDbRowCognitoID Récapitulatif de la politique :

DynamoDbRowCognitoID DynamoDB (Allow) Récapitulatif du service :

GetItem (List) Récapitulatif de l'action :
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Politique 3 : MultipleResourceCondition
Cette politique comprend plusieurs ressources et conditions.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::Apple_bucket/*"],
"Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": ["public-read"]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::Orange_bucket/*"],
"Condition": {"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": ["custom"],
"s3:x-amz-grant-full-control": ["1234"]
}}
}
]

MultipleResourceCondition Récapitulatif de la politique :

MultipleResourceCondition S3 (Allow) Récapitulatif du service :

PutObject (Write) Récapitulatif de l'action :
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Politique 4 : EC2_troubleshoot
La politique suivante permet aux utilisateurs de récupérer une capture d'écran d'une instance Amazon
EC2 en cours d'exécution, ce qui facilite la résolution des problèmes liés à EC2. Cette politique permet
également de consulter des informations sur les éléments du compartiment du développeur Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:GetConsoleScreenshot"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::developer"
]
}
]

EC2_Troubleshoot Récapitulatif de la politique :

EC2_Troubleshoot S3 (Allow) Récapitulatif du service :

ListBucket (List) Récapitulatif de l'action :

Politique 5 : Unrecognized_Service_Action
La politique suivante permet de fournir un accès total à DynamoDB, mais cet accès a échoué, car
dynamodb est orthographié dynamobd. Cette politique permettait d'autoriser l'accès à certaines actions
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Amazon EC2 dans la région us-east-2, mais de refuser cet accès à la région ap-northeast-2.
Cependant, l'accès permettant de redémarrer les instances dans la région ap-northeast-2 n'a pas
été explicitement refusé à cause du o qui n'a pas été reconnu au milieu de l'action RebootInstances.
Cet exemple illustre comment utiliser les récapitulatifs de la politique pour identifier les erreurs
dans les politiques. Pour savoir comment modifier les politiques en fonction des informations
contenues dans un récapitulatif de la politique, consultez Modification des politiques pour corriger les
avertissements (p. 602).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamobd:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:RebootoInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Deny",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "ap-northeast-2"
}
}
},
{
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:RebootInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "us-east-2"
}
}
}
]

Unrecognized_Service_Action Récapitulatif de la politique :
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Unrecognized_Service_Action EC2 (Explicit deny) Récapitulatif du service :

Unrecognized_Service_Action StartInstances (Write) Récapitulatif de l'action :

Politique 6 : CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy
Cette politique offre un accès aux ressources CodeBuild, CodeCommit et CodeDeploy. Ces ressources
apparaissent uniquement avec le service correspondant car elles sont propres à chaque service. Si vous
incluez une ressource qui ne correspond à aucun service de l'élément Action, elle apparaît dans tous les
récapitulatifs de l'action.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1487980617000",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:*",
"codecommit:*",
"codedeploy:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:project/my-demo-project",
"arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo",
"arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:application:WordPress_App",
"arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:instance/AssetTag*"
]
}
]
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CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy Récapitulatif de la politique :

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy CodeBuild (Allow) Récapitulatif du service :

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy StartBuild (Write) Récapitulatif de l'action :
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Autorisations requises pour accéder aux autres
ressources IAM
Les ressources sont des objets au sein d'un service. Les ressources IAM incluent des groupes, des
utilisateurs, des rôles et des politiques. Si vous êtes connecté avec les informations d'identification
d’utilisateur racine Compte AWS, vous n'avez aucune restrictions pour administrer des données
d'identification IAM ou des ressources IAM. Cependant, les utilisateurs IAM doivent explicitement accorder
des autorisations pour gérer les informations d'identification ou des ressources IAM. Pour ce faire, vous
pouvez attacher une politique basée sur les identités à l'utilisateur.

Note
Dans la documentation AWS, lorsqu'il est fait référence à une politique IAM sans évoquer aucune
des catégories spécifiques, il s'agit d'une politique gérée par le client et basée sur une identité.
Pour de plus amples informations sur les catégories de politique, veuillez consulter the section
called “Politiques et autorisations” (p. 439).

Autorisations pour la gestion des identités IAM
Les autorisations qui sont requises pour administrer des groupes, des utilisateurs, des rôles et des
informations d'identification IAM correspondent aux actions d'API de la tâche. Par exemple, pour créer des
utilisateurs IAM, vous devez disposer de l'autorisation iam:CreateUser qui comporte la commande API
correspondante : CreateUser. Pour autoriser un utilisateur IAM à créer d'autres utilisateurs IAM, vous
pouvez attacher une politique IAM comme celle qui suit à cet utilisateur :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}

Dans une politique, la valeur de l'élément Resource dépend de l'action et des ressources que cette action
peut affecter. Dans l'exemple précédent, la politique autorise un utilisateur à créer un autre utilisateur
(* est un caractère générique qui correspond à toutes les chaînes). Par opposition, une politique qui
autorise des utilisateurs à modifier uniquement leurs propres clés d'accès (actions API CreateAccessKey
et UpdateAccessKey) comporte généralement un élément Resource. Dans ce cas, l'ARN inclut une
variable (${aws:username}) qui se résout par le nom de l'utilisateur actuel, comme dans l'exemple
suivant :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListUsersForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListUsers",
"Resource": "arn:aws:iam::*:*"
},
{
"Sid": "ViewAndUpdateAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:UpdateAccessKey",
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"iam:CreateAccessKey",
"iam:ListAccessKeys"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

Dans l'exemple précédent, ${aws:username} est une variable qui renvoie au nom utilisateur de
l'utilisateur actuel. Pour de plus amples informations sur les variables de politique, veuillez consulter
Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).
L'utilisation d'un caractère générique (*) dans le nom d'action facilite souvent l'octroi d'autorisations
pour toutes les actions associées à une tâche spécifique. Par exemple, pour autoriser des utilisateurs
à exécuter n'importe quelle action IAM, vous pouvez utiliser iam:* pour l'action. Pour autoriser les
utilisateurs à effectuer n'importe quelle action associée uniquement aux clés d'accès, vous pouvez
utiliser iam:*AccessKey* dans l'élément Action d'une instruction de politique. Cela permet
d'accorder à l'utilisateur l'autorisation d'effectuer les actions CreateAccessKey, DeleteAccessKey,
GetAccessKeyLastUsed, ListAccessKeys et UpdateAccessKey. (Si, ultérieurement, une action
comportant « AccessKey » dans son nom est ajoutée à IAM, l'utilisation de iam:*AccessKey* pour
l'élément Action accordera également à l'utilisateur l'autorisation d'exécuter cette action.) L'exemple
suivant présente une politique qui permet aux utilisateurs d'exécuter toutes les actions correspondant à
leurs propres clés d'accès (remplacez account-id par l'ID de votre compte AWS) :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"
}

Certaines tâches, comme la suppression d'un groupe, impliquent plusieurs actions : vous devez d'abord
supprimer les utilisateurs du groupe, puis détacher ou supprimer les stratégie du groupe et enfin supprimer
réellement le groupe. Si vous souhaitez qu'un utilisateur supprime un groupe, vous devez vous assurer
d'accorder à celui-ci les autorisations nécessaires pour exécuter toutes les actions associées.

Autorisations pour utiliser AWS Management Console
Les exemples précédents illustrent des politiques autorisant un utilisateur à exécuter les actions avec
l’interface AWS CLI ou les kits SDK AWS.
À mesure que les utilisateurs se servent de la console, celle-ci envoie des demandes à IAM pour
répertorier les groupes, les utilisateurs, les rôles et les politiques, et pour obtenir les politiques associées
à un groupe, un utilisateur ou un rôle. La console émet également des demandes pour obtenir des
informations de compte AWS et des informations sur le principal. Le principal est l'utilisateur qui effectue
les demandes sur la console.
En général, pour effectuer une action, vous devez posséder uniquement l'action correspondante dans une
politique. Pour pouvoir créer un utilisateur, vous devez disposer d'une autorisation pour appeler l'action
CreateUser. Souvent, lorsque vous utilisez la console pour effectuer une action, vous devez avoir les
autorisations pour afficher, répertorier, obtenir, ou encore afficher les ressources sur la console. Ceci est
nécessaire pour vous permettre de naviguer au sein de la console pour effectuer l'action spécifiée. Par
exemple, si l'utilisateur Jorge souhaite utiliser la console pour modifier ses propres clés d'accès, il accède
à la console IAM et choisit Users. Cette action indique à la console d'effectuer une demande ListUsers.
Si Jorge n'a pas l'autorisation d'exécuter l'action iam:ListUsers, la console se voit refuser l'accès
lorsqu'elle essaie de répertorier les utilisateurs. Par conséquent, Jorge ne peut accéder à son propre nom
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et à ses propres clés d'accès, même s'il a l'autorisation d'exécuter les actions CreateAccessKey et
UpdateAccessKey.
Si vous souhaitez accorder à des utilisateurs les autorisations leur permettant d'administrer des groupes,
des utilisateurs, des politiques et des informations d'identification avec l'AWS Management Console,
vous devez inclure des autorisations concernant les actions exécutées par la console. Pour obtenir des
exemples de politiques que vous pouvez utiliser pour accorder ces autorisations à un utilisateur, consultez
Exemples de politiques de gestion de ressources IAM (p. 631).

Octroi d'autorisations dans plusieurs comptes AWS
Vous pouvez accorder directement à des utilisateurs IAM de votre propre compte un accès à vos
ressources. Si des utilisateurs d'un autre compte ont besoin d'accéder à vos ressources, vous pouvez
créer un rôle IAM qui est une entité incluant des autorisations, mais qui n'est pas associée à un utilisateur
spécifique. Les utilisateurs d'autres comptes peuvent alors utiliser le rôle et accéder aux ressources selon
les autorisations que vous avez attribuées à ce rôle. Pour plus d’informations, veuillez consulter Octroi de
l'accès à un utilisateur IAM dans un autre compte AWS vous appartenant (p. 198).

Note
Certains services prennent en charge les politiques basées sur les ressources, comme décrit
dansPolitiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une ressource (p. 468) (Amazon S3,
Amazon SNS et Amazon SQS, par ex.). Pour ces services, une alternative à l'utilisation de rôles
consiste à attacher une politique à la ressource (compartiment, rubrique ou file d'attente) que vous
voulez partager. La politique basée sur les ressources peut spécifier le compte AWS, qui dispose
des autorisations nécessaires pour accéder à la ressource.

Autorisations pour qu'un service accède à un autre
service
De nombreux services AWS accèdent à d'autres services AWS. Par exemple, plusieurs services AWS,
notamment Amazon EMR, Elastic Load Balancing et Amazon EC2 Auto Scaling, gèrent des instances
Amazon EC2. D'autres services AWS utilisent des compartiments Amazon S3, des rubriques Amazon
SNS, des files d'attente Amazon SQS, etc.
Le scénario pour gérer des autorisations dans ces cas varie selon le service. Voici des exemples de la
façon dont les autorisations sont gérées pour différents services :
• Dans Amazon EC2 Auto Scaling, les utilisateurs doivent être autorisés à utiliser Auto Scaling, mais n'ont
pas besoin de recevoir explicitement l'autorisation de gérer des instances Amazon EC2.
• Dans AWS Data Pipeline, un rôle IAM détermine ce que peut faire un pipeline ; les utilisateurs ont
besoin d'une autorisation pour endosser le rôle. (Pour obtenir des détails, veuillez consulter Granting
Permissions to Pipelines with IAM (Octroi d'autorisations à des pipelines avec IAM)dans le Manuel du
développeur AWS Data Pipeline.)
Pour les détails sur la façon de configurer correctement des autorisations pour que le service AWS soit en
mesure d'effectuer les tâches prévues, reportez-vous à la documentation du service que vous appelez.
Pour savoir comment créer un rôle pour un service, consultez Création d'un rôle pour la délégation
d'autorisations à un service AWS (p. 271).
Configuration d'un service avec un rôle IAM pour l'exécution d'une tâche en votre nom
Lorsque vous souhaitez configurer un service AWS pour fonctionner en votre nom, vous devez
généralement fournir l'ARN d'un rôle IAM qui définit ce que le service est autorisé à faire. AWS vérifie
alors que vous disposez des autorisations nécessaires pour transférer un rôle à un service. Pour plus
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d’informations, veuillez consulter Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un service
AWS (p. 298).

Actions requises
Les actions sont les choses que vous pouvez faire sur une ressource, comme l'affichage, la création,
l'édition et la suppression de cette ressource. Les actions sont définies par chaque service AWS.
Pour autoriser une personne à effectuer une action, vous devez inclure les actions nécessaires dans
une politique qui s'applique à l'identité appelante ou à la ressource affectée. En général, pour fournir
l'autorisation requise pour effectuer une action, vous devez inclure cette action dans votre politique. Par
exemple, pour créer un utilisateur, vous devez ajouter l'action CreateUser à votre politique.
Dans certains cas, une action peut exiger l'inclusion d'actions connexes supplémentaires dans votre
politique. Par exemple, pour fournir à une personne l'autorisation de créer un annuaire dans AWS Directory
Service à l'aide de l'opération ds:CreateDirectory, vous devez inclure les actions suivantes dans sa
politique :
• ds:CreateDirectory
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
Lorsque vous créez ou éditez une politique à l'aide de l'éditeur visuel, vous recevez des avertissements et
des instructions pour vous aider à choisir toutes les actions requises pour votre politique.
Pour de plus amples informations sur les autorisations requises pour créer un annuaire dans AWS
Directory Service, veuillez consulter Exemple 2 : Permettre à un utilisateur de créer un annuaire.

Exemples de politiques de gestion de ressources IAM
Voici des exemples de politiques IAM qui autorisent les utilisateurs à exécuter des tâches associées à
la gestion des utilisateurs, des groupes et des informations d'identification IAM. Il s'agit notamment de
politiques qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs propres mots de passe, clés d'accès et dispositifs
d'authentification multi-facteur (MFA).
Pour obtenir des exemples de politiques permettant aux utilisateurs d'exécuter des tâches liées à d'autres
services AWS, tels qu'Amazon S3, Amazon EC2 et DynamoDB, consultez Exemples de politiques basées
sur l'identité IAM (p. 484).
Rubriques
• Autoriser un utilisateur à répertorier les groupes, les utilisateurs et les politiques d'un compte, ainsi que
d'autres informations à des fins d'élaboration de rapports (p. 632)
• Autoriser un utilisateur à gérer l'adhésion à un groupe (p. 632)
• Autoriser un utilisateur à gérer les utilisateurs IAM (p. 632)
• Autoriser les utilisateurs à définir la politique de mot de passe du compte (p. 633)
• Autoriser les utilisateurs à générer et extraire des rapports d'informations d'identification IAM (p. 633)
• Autoriser toutes les actions IAM (Accès Admin) (p. 633)
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Autoriser un utilisateur à répertorier les groupes, les utilisateurs et
les politiques d'un compte, ainsi que d'autres informations à des
fins d'élaboration de rapports
La politique suivante permet à l'utilisateur d'appeler toute action IAM qui commence par la chaîne Get
ou List et générer des rapports. Pour afficher l'exemple de politique, consultez IAM : autorise l'accès en
lecture seule à la console IAM (p. 524).

Autoriser un utilisateur à gérer l'adhésion à un groupe
La politique suivante permet à l'utilisateur de mettre à jour l'adhésion à un groupe nommé MarketingGroup.
Pour afficher l'exemple de politique, consultez IAM : autorise la gestion des membres d'un groupe par
programmation et dans la console (p. 521).

Autoriser un utilisateur à gérer les utilisateurs IAM
La politique suivante permet à un utilisateur d'exécuter toutes les tâches associées à la gestion des
utilisateurs IAM, mais pas d'effectuer d'actions sur d'autres entités, par exemple la création de groupes ou
de politiques. Les actions autorisées sont notamment :
• Création de l'utilisateur (action CreateUser).
• Suppression de l'utilisateur. Cette tâche requiert des autorisations pour effectuer toutes les actions
suivantes : DeleteSigningCertificate, DeleteLoginProfile, RemoveUserFromGroup et
DeleteUser.
• Affichage de la liste des utilisateurs du compte et des groupes (les actions GetUser, ListUsers et
ListGroupsForUser).
• Affichage de la liste et suppression des politiques pour l'utilisateur (les actions ListUserPolicies,
ListAttachedUserPolicies, DetachUserPolicy et DeleteUserPolicy)
• Changement de nom ou modification du chemin d'accès pour l'utilisateur (action UpdateUser).
L'élément Resource doit inclure un ARN qui inclut à la fois le chemin d'accès source et le chemin
d'accès cible. Pour plus d'informations sur les chemins d'accès, consultez Noms conviviaux et
chemins (p. 1094).

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUsersToPerformUserActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicies",
"iam:GetPolicy",
"iam:UpdateUser",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:DeleteUser",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:CreateUser",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:AddUserToGroup",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
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"iam:ListUsers",
"iam:GetUser",
"iam:DetachUserPolicy"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Sid": "AllowUsersToSeeStatsOnIAMConsoleDashboard",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccount*",
"iam:ListAccount*"
],
"Resource": "*"

Plusieurs autorisations incluses dans la politique précédente permettent à l'utilisateur d'exécuter des tâches
dans AWS Management Console. Les utilisateurs qui exécutent des tâches liées à l'utilisateur à partir de
la AWS CLI, des kits SDK AWS ou de l'API Query HTTP IAM uniquement peuvent ne pas avoir besoin de
certaines autorisations. Par exemple, si les utilisateurs connaissent déjà l'ARN des politiques à détacher
d'un utilisateur, ils n'ont pas besoin d'autorisation iam:ListAttachedUserPolicies. La liste exacte
des autorisations requises par un utilisateur varie en fonction des tâches qu'il doit effectuer lorsqu'il gère
d'autres utilisateurs.
Les autorisations suivantes de la politique permettent l'accès aux tâches utilisateur via AWS Management
Console:
• iam:GetAccount*
• iam:ListAccount*

Autoriser les utilisateurs à définir la politique de mot de passe du
compte
Vous pouvez accorder à certains utilisateurs des autorisations leur permettant de récupérer et de mettre
à jour dans votre compte AWS la politique de mot de passe (p. 106). Pour afficher l'exemple de politique,
consultez IAM : permet de définir les exigences de mot de passe du compte par programmation et dans la
console (p. 525).

Autoriser les utilisateurs à générer et extraire des rapports
d'informations d'identification IAM
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à générer et télécharger un rapport qui répertorie tous les utilisateurs
de votre compte AWS. Le rapport indique également l'état de plusieurs informations d'identification
utilisateur, y compris les mots de passe, les clés d'accès, les dispositifs MFA et les certificats de signature.
Pour de plus amples informations sur les rapports d'informations d'identification, veuillez consulter
Obtention les rapports d'informations d'identification de votre compte AWS (p. 172). Pour afficher
l'exemple de politique, consultez IAM : générer et extraire des rapports sur les informations d'identification
IAM (p. 521).

Autoriser toutes les actions IAM (Accès Admin)
Il est possible d'accorder à certains utilisateurs des autorisations administratives leur permettant d'effectuer
toutes les actions dans IAM, y compris la gestion des mots de passe et des clés d'accès, des dispositifs
MFA et des certificats utilisateur. L'exemple de politique suivant accorde ces autorisations.
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Warning
Lorsque vous accordez à un utilisateur un accès complet à IAM, il n'y a aucune limite aux
autorisations que l'utilisateur peut accorder à lui-même ou à d'autres. Ainsi, l'utilisateur peut
créer de nouvelles entités IAM (utilisateurs ou rôles) et leur accorder un accès total à toutes
les ressources de votre compte AWS. Lorsque vous accordez l'accès complet à IAM à un
utilisateur, vous lui donnez en réalité un accès total à toutes les ressources de votre compte
AWS. Cela inclut la possibilité de supprimer toutes les ressources. Vous devez octroyer ces
autorisations aux administrateurs approuvés uniquement, et vous devez également mettre en
œuvre l'authentification multi-facteur (MFA) pour ces administrateurs.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*"
}
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des kits SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment utiliser IAM avec un kit de développement logiciel
(SDK) AWS.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
Exemples de code
• Exemples de code pour IAM utilisant des kits SDK AWS (p. 637)
• Actions pour IAM utilisant des kits SDK AWS (p. 638)
• Attacher une politique IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 640)
• Attacher une politique IAM à un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 649)
• Attacher une stratégie en ligne IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 651)
• Créer une politique IAM à d'un kit SDK AWS (p. 652)
• Créer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 661)
• Créer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 662)
• Créer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 668)
• Créer d'un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 671)
• Créer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 678)
• Créer un alias pour un compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 684)
• Créer une politique IAM intégrée pour un utilisateur à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 689)
• Supprimer une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 690)
• Supprimer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 694)
• Supprimer une politique de rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 696)
• Supprimer un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 697)
• Supprimer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 699)
• Supprimer un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 700)
• Supprimer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 707)
• Supprimer l'alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 714)
• Supprimer une politique IAM en ligne d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 717)
• Détacher une politique IAM d'un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 719)
• Détacher une politique IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 725)
• Générer un rapport sur les informations d'identification depuis IAM à l'aide d'un kit
SDK AWS (p. 727)
• Obtenir un rapport sur les informations d'identification auprès d'IAM à l'aide d'un kit
SDK AWS (p. 728)
• Obtenir un rapport d'autorisation IAM détaillé pour votre compte à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 729)
• Obtenir une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 730)
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• Obtenir une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 734)
• Obtenir un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 735)
• Obtenir un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 739)
• Obtenir un résumé de l'utilisation du compte auprès d'IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 741)
• Obtenir des données sur la dernière utilisation d'une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit
SDK AWS (p. 742)
• Obtenir la politique de mot de passe du compte IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 745)
• Répertorier les fournisseurs SAML pour IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 749)
• Répertorier les clés d'accès IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 753)
• Répertorier les alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 760)
• Répertorier les groupes IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 764)
• Répertorier les politiques en ligne pour un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 768)
• Répertorier les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 772)
• Répertorier les politiques attachées à un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 777)
• Répertorier les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 782)
• Répertorier les certificats de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 786)
• Répertorier les utilisateurs IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 788)
• Mettre à jour un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 795)
• Mettre à jour un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 797)
• Mettre à jour une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 802)
• Scénarios pour IAM utilisant des kits SDK AWS (p. 807)
• Créer un utilisateur IAM et assumer un rôle avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 807)
• Créer des utilisateurs IAM en lecture seule et en lecture-écriture à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 858)
• Gérer les clés d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 864)
• Gérer les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 867)
• Gérer les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 871)
• Gérer votre compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 873)
• Restaurer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 877)
• Exemples de services croisés pour IAM utilisant des kits SDK AWS (p. 878)
• Créer un cluster Amazon EMR de longue durée et exécuter plusieurs étapes à l'aide
d'un kit SDK AWS (p. 879)
• Créer un cluster Amazon EMR de courte durée et exécuter une étape à l'aide d'un kit
SDK AWS (p. 879)
• Exemples de code pour AWS STS utilisant des kits SDK AWS (p. 880)
• Actions pour AWS STS utilisant des kits SDK AWS (p. 880)
• Assumer un rôle avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 881)
• Obtenir un jeton de session avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 886)
• Scénarios pour AWS STS en utilisant kits SDK AWS (p. 887)
• Assumer un rôle IAM qui nécessite un jeton MFA avec AWS STS à l'aide d'un kit
SDK AWS (p. 887)
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• Obtenir un jeton de session qui nécessite un jeton MFA avec AWS STS à l'aide d'un
kit SDK AWS (p. 894)

Exemples de code pour IAM utilisant des kits SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment utiliser IAM avec un kit de développement logiciel
(SDK) AWS.
Les Actions sont des extraits de code qui vous montrent comment appeler des fonctions de service
individuelles.
Les Scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir une tâche spécifique en
appelant plusieurs fonctions au sein d’un même service.
Les Exemples de services croisés sont des exemples d'applications fonctionnant sur plusieurs Services
AWS.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
Exemples de code
• Actions pour IAM utilisant des kits SDK AWS (p. 638)
• Attacher une politique IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 640)
• Attacher une politique IAM à un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 649)
• Attacher une stratégie en ligne IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 651)
• Créer une politique IAM à d'un kit SDK AWS (p. 652)
• Créer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 661)
• Créer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 662)
• Créer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 668)
• Créer d'un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 671)
• Créer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 678)
• Créer un alias pour un compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 684)
• Créer une politique IAM intégrée pour un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 689)
• Supprimer une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 690)
• Supprimer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 694)
• Supprimer une politique de rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 696)
• Supprimer un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 697)
• Supprimer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 699)
• Supprimer un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 700)
• Supprimer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 707)
• Supprimer l'alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 714)
• Supprimer une politique IAM en ligne d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 717)
• Détacher une politique IAM d'un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 719)
• Détacher une politique IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 725)
• Générer un rapport sur les informations d'identification depuis IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 727)
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• Obtenir un rapport sur les informations d'identification auprès d'IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 728)
• Obtenir un rapport d'autorisation IAM détaillé pour votre compte à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 729)
• Obtenir une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 730)
• Obtenir une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 734)
• Obtenir un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 735)
• Obtenir un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 739)
• Obtenir un résumé de l'utilisation du compte auprès d'IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 741)
• Obtenir des données sur la dernière utilisation d'une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 742)
• Obtenir la politique de mot de passe du compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 745)
• Répertorier les fournisseurs SAML pour IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 749)
• Répertorier les clés d'accès IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 753)
• Répertorier les alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 760)
• Répertorier les groupes IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 764)
• Répertorier les politiques en ligne pour un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 768)
• Répertorier les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 772)
• Répertorier les politiques attachées à un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 777)
• Répertorier les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 782)
• Répertorier les certificats de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 786)
• Répertorier les utilisateurs IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 788)
• Mettre à jour un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 795)
• Mettre à jour un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 797)
• Mettre à jour une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 802)
• Scénarios pour IAM utilisant des kits SDK AWS (p. 807)
• Créer un utilisateur IAM et assumer un rôle avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 807)
• Créer des utilisateurs IAM en lecture seule et en lecture-écriture à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 858)
• Gérer les clés d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 864)
• Gérer les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 867)
• Gérer les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 871)
• Gérer votre compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 873)
• Restaurer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 877)
• Exemples de services croisés pour IAM utilisant des kits SDK AWS (p. 878)
• Créer un cluster Amazon EMR de longue durée et exécuter plusieurs étapes à l'aide d'un kit
SDK AWS (p. 879)
• Créer un cluster Amazon EMR de courte durée et exécuter une étape à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 879)

Actions pour IAM utilisant des kits SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment effectuer des actions IAM individuelles avec des
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Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous trouverez des instructions sur la configuration et
l’exécution du code en contexte.
Les exemples suivants incluent uniquement les actions les plus couramment utilisées. Pour obtenir la liste
complète, veuillez consulter la AWS Identity and Access Management Référence d'API.
Exemples
• Attacher une politique IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 640)
• Attacher une politique IAM à un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 649)
• Attacher une stratégie en ligne IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 651)
• Créer une politique IAM à d'un kit SDK AWS (p. 652)
• Créer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 661)
• Créer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 662)
• Créer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 668)
• Créer d'un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 671)
• Créer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 678)
• Créer un alias pour un compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 684)
• Créer une politique IAM intégrée pour un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 689)
• Supprimer une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 690)
• Supprimer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 694)
• Supprimer une politique de rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 696)
• Supprimer un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 697)
• Supprimer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 699)
• Supprimer un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 700)
• Supprimer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 707)
• Supprimer l'alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 714)
• Supprimer une politique IAM en ligne d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 717)
• Détacher une politique IAM d'un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 719)
• Détacher une politique IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 725)
• Générer un rapport sur les informations d'identification depuis IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 727)
• Obtenir un rapport sur les informations d'identification auprès d'IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 728)
• Obtenir un rapport d'autorisation IAM détaillé pour votre compte à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 729)
• Obtenir une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 730)
• Obtenir une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 734)
• Obtenir un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 735)
• Obtenir un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 739)
• Obtenir un résumé de l'utilisation du compte auprès d'IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 741)
• Obtenir des données sur la dernière utilisation d'une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 742)
• Obtenir la politique de mot de passe du compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 745)
• Répertorier les fournisseurs SAML pour IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 749)
• Répertorier les clés d'accès IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 753)
• Répertorier les alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 760)
• Répertorier les groupes IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 764)
• Répertorier les politiques en ligne pour un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 768)
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• Répertorier les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 772)
• Répertorier les politiques attachées à un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 777)
• Répertorier les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 782)
• Répertorier les certificats de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 786)
• Répertorier les utilisateurs IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 788)
• Mettre à jour un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 795)
• Mettre à jour un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 797)
• Mettre à jour une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 802)

Attacher une politique IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment attacher une politique IAM à un rôle.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

param>

///
///
///
///
///
///

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
string roleName)
{
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK
for .NET.
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C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::attachRolePolicy(const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAttachedRolePoliciesRequest list_request;
list_request.SetRoleName(roleName);
bool done = false;
while (!done) {
auto list_outcome = iam.ListAttachedRolePolicies(list_request);
if (!list_outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list attached policies of role " <<
roleName << ": " << list_outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
return false;
}
const auto &policies = list_outcome.GetResult().GetAttachedPolicies();
if (std::any_of(policies.cbegin(), policies.cend(),
[=](const Aws::IAM::Model::AttachedPolicy &policy) {
return policy.GetPolicyArn() == policyArn;
})) {
std::cout << "Policy " << policyArn <<
" is already attached to role " << roleName << std::endl;
return true;
}

}

done = !list_outcome.GetResult().GetIsTruncated();
list_request.SetMarker(list_outcome.GetResult().GetMarker());

Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(roleName);
request.SetPolicyArn(policyArn);
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
iam.AttachRolePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to attach policy " << policyArn << " to role " <<
roleName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully attached policy " << policyArn << " to role " <<
roleName << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for C
++.
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Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// AttachRolePolicy
_, err = service.AttachRolePolicy(context.Background(),
&iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: aws.String(ExamplePolicyARN),
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't apply a policy to the role!")
}
fmt.Println("## Attached policy " + ExamplePolicyARN + " to role " +
ExampleRoleName)

• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
// Ensure that the policy is not attached to this role
String polArn = "";
for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) {
polArn = policy.policyArn();
if (polArn.compareTo(policyArn)==0) {
System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
return;
}
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}
AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.attachRolePolicy(attachRequest);
System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn +
" to role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Done");

• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Attachez la politique.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
AttachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const ROLENAME = "ROLE_NAME";
const paramsRoleList = { RoleName: ROLENAME }; //ROLE_NAME
export const params = {
PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
RoleName: ROLENAME,
};
export const run = async () => {
try {
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const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(paramsRoleList)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
console.log(
"AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role."
);
process.exit();
}
});
try {
const data = await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Role attached successfully");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
console.log("AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role.")
process.exit();
}
});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
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}
});

};
iam.attachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to attach policy to role", err);
} else {
console.log("Role attached successfully");
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

suspend fun attachIAMRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = ListAttachedRolePoliciesRequest {
roleName = roleNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
val attachedPolicies = response.attachedPolicies
// Ensure that the policy is not attached to this role.
val checkStatus: Int
if (attachedPolicies != null) {
checkStatus = checkList(attachedPolicies, policyArnVal)
if (checkStatus == -1)
return
}

}

}

val policyRequest = AttachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal")

fun checkList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int {
for (policy in attachedPolicies) {
val polArn = policy.policyArn.toString()
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if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
println("The policy is already attached to this role.")
return -1
}

}

}
return 0

• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn)
{
return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) {
$this->iamClient->attachRolePolicy([
'PolicyArn' => $policyArn,
'RoleName' => $roleName,
]);
});
}
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• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Attacher une politique à un rôle à l'aide de l'objet de politique Boto3.
def attach_to_role(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).attach_role(RoleName=role_name)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise

Attacher une politique à un rôle à l'aide de l'objet de rôle Boto3.
def attach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn attach_role_policy(
client: &iamClient,
role: &Role,
policy: &Policy,
) -> Result<AttachRolePolicyOutput, SdkError<AttachRolePolicyError>> {
client
.attach_role_policy()
.role_name(role.role_name.as_ref().unwrap())
.policy_arn(policy.arn.as_ref().unwrap())
.send()
.await
}
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• Pour les détails de l'API, consultez AttachRolePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Attacher une politique IAM à un utilisateur à l'aide d'un kit SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment attacher une politique IAM à un utilisateur.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMAttachRolePolicyAPI defines the interface for the AttachRolePolicy function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMAttachRolePolicyAPI interface {
AttachRolePolicy(ctx context.Context,
params *iam.AttachRolePolicyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.AttachRolePolicyOutput, error)
}
// AttachDynamoFullPolicy attaches an Amazon DynamoDB full-access policy to an AWS
Identity and Access Management (IAM) role.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, an AttachRolePolicyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to AttachRolePolicy.
func AttachDynamoFullPolicy(c context.Context, api IAMAttachRolePolicyAPI, input
*iam.AttachRolePolicyInput) (*iam.AttachRolePolicyOutput, error) {
return api.AttachRolePolicy(c, input)
}
func main() {
roleName := flag.String("r", "", "The name of the IAM role")
policyName := flag.String("p", "", "The name of the policy to attach to the role")

649

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions
flag.Parse()
if *roleName == "" || *policyName == "" {
fmt.Println("You must supply a role and policy name (-r ROLE -p POLICY)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
policyArn := "arn:aws:iam::aws:policy/" + *policyName
input := &iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: &policyArn,
RoleName: roleName,
}
_, err = AttachDynamoFullPolicy(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Unable to attach policy " + *policyName + " to role " + *roleName)
return
}
fmt.Println("Policy " + *policyName + " attached to role " + *roleName)

}

• Pour les détails de l'API, consultez AttachUserPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def attach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
user_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez AttachUserPolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
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Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn attach_user_policy(
client: &iamClient,
user_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.attach_user_policy()
.user_name(user_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Pour les détails de l'API, consultez AttachUserPolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Attacher une stratégie en ligne IAM à un rôle à l'aide d'un kit SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment attacher une stratégie en ligne à un rôle IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy(
const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policyName,
const Aws::String &policyDocument,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
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Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(roleName);
request.SetPolicyName(policyName);
request.SetPolicyDocument(policyDocument);
Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome =
iamClient.PutRolePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error putting policy on role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully put the role policy." << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutRolePolicy dans la référence de l'API AWS SDK
for C++.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer une politique IAM à d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment créer une politique IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

/// <summary>
/// Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
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}

return response.Policy;

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

Aws::String AwsDoc::IAM::createPolicy(const Aws::String &policyName,
const Aws::String &rsrcArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
request.SetPolicyName(policyName);
request.SetPolicyDocument(BuildSamplePolicyDocument(rsrcArn));
Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = iam.CreatePolicy(request);
Aws::String result;
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy " << policyName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
result = outcome.GetResult().GetPolicy().GetArn();
std::cout << "Successfully created policy " << policyName <<
std::endl;
}
}

return result;

Aws::String AwsDoc::IAM::BuildSamplePolicyDocument(const Aws::String &rsrc_arn) {
std::stringstream stringStream;
stringStream << "{"
<< " \"Version\": \"2012-10-17\","
<< " \"Statement\": ["
<< "
{"
<< "
\"Effect\": \"Allow\","
<< "
\"Action\": \"logs:CreateLogGroup\","
<< "
\"Resource\": \""
<< rsrc_arn
<< "\""
<< "
},"
<< "
{"
<< "
\"Effect\": \"Allow\","
<< "
\"Action\": ["
<< "
\"dynamodb:DeleteItem\","
<< "
\"dynamodb:GetItem\","
<< "
\"dynamodb:PutItem\","
<< "
\"dynamodb:Scan\","
<< "
\"dynamodb:UpdateItem\""
<< "
],"
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<<
<<
<<
<<
<<
<<

"
\"Resource\": \""
rsrc_arn
"\""
"
}"
"
]"
"}";

return stringStream.str();

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// CreatePolicy
fmt.Println("# CreatePolicy")
policyDocument := `{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable/*"
]
}
]
}`
createPolicyResult, err := service.CreatePolicy(context.Background(),
&iam.CreatePolicyInput{
PolicyDocument: &policyDocument,
PolicyName:
aws.String(ExamplePolicyName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create policy!" + err.Error())
}
fmt.Print("Created a new policy: " + *createPolicyResult.Policy.Arn)

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
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Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) {
try {
// Create an IamWaiter object.
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
.policyName(policyName)
.policyDocument(PolicyDocument)
.build();
CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
// Wait until the policy is created.
GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
.policyArn(response.policy().arn())
.build();
WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);
waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.policy().arn();
} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);

}

}
return "" ;

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

655

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions

Créez la politique.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreatePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: "logs:CreateLogGroup",
Resource: "RESOURCE_ARN", // RESOURCE_ARN
},
{
Effect: "Allow",
Action: [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem",
],
Resource: "DYNAMODB_POLICY_NAME", // DYNAMODB_POLICY_NAME; For example,
"myDynamoDBName".
},
],
};
export const params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: "IAM_POLICY_NAME",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreatePolicyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var myManagedPolicy = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "RESOURCE_ARN"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "RESOURCE_ARN"
}
]
};
var params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: 'myDynamoDBPolicy',
};
iam.createPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
suspend fun createIAMPolicy(policyNameVal: String?): String {
val policyDocumentVal = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
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" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
"
\"Action\": [" +
"
\"dynamodb:DeleteItem\"," +
"
\"dynamodb:GetItem\"," +
"
\"dynamodb:PutItem\"," +
"
\"dynamodb:Scan\"," +
"
\"dynamodb:UpdateItem\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}"
val request = CreatePolicyRequest {
policyName = policyNameVal
policyDocument = policyDocumentVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createPolicy(request)
return response.policy?.arn.toString()
}

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument)
{
$result = $this->customWaiter(function () use ($policyName,
$policyDocument) {
return $this->iamClient->createPolicy([
'PolicyName' => $policyName,
'PolicyDocument' => $policyDocument,
]);
});
return $result['Policy'];
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}

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn create_policy(
client: &iamClient,
policy_name: &str,
policy_document: &str,
) -> Result<Policy, iamError> {
let policy = client
.create_policy()
.policy_name(policy_name)
.policy_document(policy_document)
.send()
.await?;
Ok(policy.policy.unwrap())
}
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• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment créer une version de politique IAM.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
"""
Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
version is the one that is used for all resources that reference the policy.
:param
:param
:param
:param

policy_arn: The ARN of the policy.
actions: The actions to allow in the policy version.
resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
set_as_default: When True, this policy version is set as the default
version for the policy. Otherwise, the default
is not changed.
:return: The newly created policy version.
"""
policy_doc = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': actions,
'Resource': resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
policy_version = policy.create_version(
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default)
logger.info(
"Created policy version %s for policy %s.",
policy_version.version_id, policy_version.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return policy_version

• Pour les détails de l'API, consultez CreatePolicyVersion dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
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Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment créer un rôle IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

/// <summary>
/// Create a new IAM role which we can attach to a user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
/// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will
have.</param>
/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

return response.Role;

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::createIamRole(
const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policy,
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const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;
request.SetRoleName(roleName);
request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy);
Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole();
std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n";
std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n";
std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// CreateRole
myRole, err := service.CreateRole(context.Background(), &iam.CreateRoleInput{
RoleName:
aws.String(ExampleRoleName),
Description: aws.String("My super awesome example role"),
AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}`),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create role: " + err.Error())
}
fmt.Println("## Create Role")
fmt.Printf("The new role's ARN is %s \n", *myRole.Role.Arn)

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
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Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation ) throws Exception {
try {
JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation);
CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
.roleName(rolename)
.assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
.description("Created using the AWS SDK for Java")
.build();
CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn());

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
FileReader reader = new FileReader(filename);
JSONParser jsonParser = new JSONParser();
return jsonParser.parse(reader);
}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Créez le rôle.
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Sample assume role policy JSON.
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: "USER_ARN", // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
};
// Stringify the assume role policy JSON.
const myJson = JSON.stringify(role_json);
// Set the parameters.
const params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson,
Path: "/",
RoleName: "ROLE_NAME"
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.RoleName);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
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$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
/**
* @param string $roleName
* @param string $rolePolicyDocument
* @return array
* @throws AwsException
*/
public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
{
$result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
$rolePolicyDocument) {
return $this->iamClient->createRole([
'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
'RoleName' => $roleName,
]);
});
return $result['Role'];
}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def create_role(role_name, allowed_services):
"""
Creates a role that lets a list of specified services assume the role.
:param role_name: The name of the role.
:param allowed_services: The services that can assume the role.
:return: The newly created role.
"""
trust_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': service},
'Action': 'sts:AssumeRole'
} for service in allowed_services
]
}
try:

role = iam.create_role(
RoleName=role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
raise
else:
return role
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• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Creates a role that can be assumed by a user.
#
# @param role_name [String] The name to give the role.
# @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_role(role_name, user)
role = @iam_resource.create_role(
role_name: role_name,
assume_role_policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Principal: {'AWS': user.arn},
Action: "sts:AssumeRole"
}]
}.to_json)
puts("Created role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn create_role(
client: &iamClient,
role_name: &str,
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role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> {
let response: CreateRoleOutput = loop {
if let Ok(response) = client
.create_role()
.role_name(role_name)
.assume_role_policy_document(role_policy_document)
.send()
.await
{
break response;
}
};
Ok(response.role.unwrap())

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment créer un rôle IAM lié à un service.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// CreateServiceLinkedRole
fmt.Println("## Create SLR for " + ExampleSLRService)
createSlrResult, err := service.CreateServiceLinkedRole(context.Background(),
&iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
AWSServiceName: aws.String(ExampleSLRService),
Description:
aws.String(ExampleSLRDescription),
})
// NOTE: We don't consider this an error as running this example multiple times
will cause an error.
if err != nil {
fmt.Printf("Couldn't create service-linked role: %v\n", err.Error())
} else {
fmt.Printf("Created service-linked role with ARN: %s\n",
*createSlrResult.Role.Arn)
}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateServiceLinkedRole dans la Référence de l'API AWS
SDK for Go.
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Créez un rôle lié à un service.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateServiceLinkedRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
AWSServiceName: "AWS_SERVICE_NAME" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new CreateServiceLinkedRoleCommand(params)
);
console.log("Success", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez CreateServiceLinkedRole dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "",
$description = "")
{
$createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName];
if ($customSuffix) {
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$createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix;
}
if ($description) {
$createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description;
}
return $this->iamClient>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments);
}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateServiceLinkedRole dans la Référence de l'API AWS
SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def create_service_linked_role(service_name, description):
"""
Creates a service-linked role.
:param service_name: The name of the service that owns the role.
:param description: A description to give the role.
:return: The newly created role.
"""
try:
response = iam.meta.client.create_service_linked_role(
AWSServiceName=service_name, Description=description)
role = iam.Role(response['Role']['RoleName'])
logger.info("Created service-linked role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create service-linked role for %s.",
service_name)
raise
else:
return role

• Pour les détails de l'API, consultez CreateServiceLinkedRole dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
#
#
#
#
#

Creates a service-linked role.
@param service_name [String] The name of the service that owns the role.
@param description [String] A description to give the role.
@return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
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def create_service_linked_role(service_name, description)
response = @iam_resource.client.create_service_linked_role(
aws_service_name: service_name, description: description)
role = @iam_resource.role(response.role.role_name)
puts("Created service-linked role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create service-linked role for #{service_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Pour les détails de l'API, consultez CreateServiceLinkedRole dans la Référence de l'API AWS
SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn create_service_linked_role(
client: &iamClient,
aws_service_name: String,
custom_suffix: Option<String>,
description: Option<String>,
) -> Result<CreateServiceLinkedRoleOutput, SdkError<CreateServiceLinkedRoleError>>
{
let response = client
.create_service_linked_role()
.aws_service_name(aws_service_name)
.set_custom_suffix(custom_suffix)
.set_description(description)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Pour les détails de l'API, consultez CreateServiceLinkedRole dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer d'un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment créer un utilisateur IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

return response.User;

• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateUserRequest create_request;
create_request.SetUserName(userName);
auto create_outcome = iam.CreateUser(create_request);
if (!create_outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
create_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
}
return create_outcome.IsSuccess();
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• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// CreateUser
fmt.Println("## Create user " + ExampleUserName)
createUserResult, err := service.CreateUser(context.Background(),
&iam.CreateUserInput{
UserName: aws.String(ExampleUserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create user: " + err.Error())
}
fmt.Printf("Created user %s\n", *createUserResult.User.Arn)

• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
public static String createIAMUser(IamClient iam, String username ) {
try {
// Create an IamWaiter object
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
.userName(username)
.build();
CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
// Wait until the user is created
GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
.userName(response.user().userName())
.build();
WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);
waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.user().userName();
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}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Créez l'utilisateur.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetUserCommand, CreateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
console.log(
"User " + "USER_NAME" + " already exists",
data.User.UserId
);
return data;
} catch (err) {
try {
const results = await iamClient.send(new CreateUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
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• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
iam.createUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
} else {
console.log("User " + process.argv[2] + " already exists", data.User.UserId);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
suspend fun createIAMUser(usernameVal: String?): String? {
val request = CreateUserRequest {
userName = usernameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
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}

}

val response = iamClient.createUser(request)
return response.user?.userName

• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la référence d'API du kit AWS SDK pour
Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";
/**
* @param string $name
* @return array
* @throws AwsException
*/
public function createUser(string $name): array
{
$result = $this->iamClient->createUser([
'UserName' => $name,
]);
}

return $result['User'];

• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def create_user(user_name):
"""
Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The newly created user.
"""
try:
user = iam.create_user(UserName=user_name)
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logger.info("Created user %s.", user.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
raise
else:
return user

• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Creates a user.
#
# @param user_name [String] The name to give the user.
# @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
def create_user(user_name)
user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name)
puts("Created demo user named #{user.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Tried and failed to create demo user.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
puts("\nCan't continue the demo without a user!")
raise
else
user
end

• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn create_user(client: &iamClient, user_name: &str) -> Result<User,
iamError> {
let response = client.create_user().user_name(user_name).send().await?;
}

Ok(response.user.unwrap())
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• Pour les détails de l'API, consultez CreateUser dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment créer une clé d'accès IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

/// <summary>
/// Create a new AccessKey for the user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">The name of the user for whom to create the
key.</param>
/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for
{userName}.");
}
}

return response.AccessKey;

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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Aws::String AwsDoc::IAM::createAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
Aws::String result;
Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyOutcome outcome = iam.CreateAccessKey(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating access key for IAM user " << userName
<< ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const auto &accessKey = outcome.GetResult().GetAccessKey();
std::cout << "Successfully created access key for IAM user " <<
userName << std::endl << " aws_access_key_id = " <<
accessKey.GetAccessKeyId() << std::endl <<
" aws_secret_access_key = " << accessKey.GetSecretAccessKey() <<
std::endl;
result = accessKey.GetAccessKeyId();
}
return result;

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IMACreateAccessKeyAPI defines the interface for the CreateAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMCreateAccessKeyAPI interface {
CreateAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.CreateAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.CreateAccessKeyOutput, error)
}
// MakeAccessKey creates a new AWS Identity and Access Management (IAM) access key
for a user.
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// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a CreateAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to CreateAccessKey.
func MakeAccessKey(c context.Context, api IAMCreateAccessKeyAPI, input
*iam.CreateAccessKeyInput) (*iam.CreateAccessKeyOutput, error) {
return api.CreateAccessKey(c, input)
}
func main() {
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" {
fmt.Println("You must supply a user name (-u USER)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.CreateAccessKeyInput{
UserName: userName,
}
result, err := MakeAccessKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error creating a new access key")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Println("Created new access key with ID: " + *result.AccessKey.AccessKeyId + "
and secret key: " + *result.AccessKey.SecretAccessKey)

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

public static String createIAMAccessKey(IamClient iam,String user) {
try {
CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
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.userName(user)
.build();
CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
return response.accessKey().accessKeyId();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Créez la clé d'accès.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {UserName: "IAM_USER_NAME"}; //IAM_USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
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Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccessKey({UserName: 'IAM_USER_NAME'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKey);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

suspend fun createIAMAccessKey(user: String?): String {
val request = CreateAccessKeyRequest {
userName = user
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createAccessKey(request)
return response.accessKey?.accessKeyId.toString()
}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Kotlin.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def create_key(user_name):
"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Creates an access key for a user.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
# @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
def create_access_key_pair(user)
user_key = user.create_access_key_pair
puts("Created access key pair for user.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
user_key
end

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
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Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn create_access_key(client: &iamClient, user_name: &str) ->
Result<AccessKey, iamError> {
let mut tries: i32 = 0;
let max_tries: i32 = 10;
let response: Result<CreateAccessKeyOutput, SdkError<CreateAccessKeyError>> =
loop {
match client.create_access_key().user_name(user_name).send().await {
Ok(inner_response) => {
break Ok(inner_response);
}
Err(e) => {
tries += 1;
if tries > max_tries {
break Err(e);
}
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
};
}

Ok(response.unwrap().access_key.unwrap())

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccessKey dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer un alias pour un compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment créer un alias pour un compte IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::createAccountAlias(const Aws::String &aliasName,
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const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasRequest request;
request.SetAccountAlias(aliasName);
Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasOutcome outcome = iam.CreateAccountAlias(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating account alias " << aliasName << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully created account alias " << aliasName <<
std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK
for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMCreateAccountAliasAPI defines the interface for the CreateAccountAlias
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMCreateAccountAliasAPI interface {
CreateAccountAlias(ctx context.Context,
params *iam.CreateAccountAliasInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.CreateAccountAliasOutput, error)
}
// MakeAccountAlias creates an alias for your AWS Identity and Access Management
(IAM) account.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a CreateAccountAliasOutput object containing the result of
the service call and nil.
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//
Otherwise, nil and an error from the call to CreateAccountAlias.
func MakeAccountAlias(c context.Context, api IAMCreateAccountAliasAPI, input
*iam.CreateAccountAliasInput) (*iam.CreateAccountAliasOutput, error) {
return api.CreateAccountAlias(c, input)
}
func main() {
alias := flag.String("a", "", "The account alias")
flag.Parse()
if *alias == "" {
fmt.Println("You must supply an account alias (-a ALIAS)")
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.CreateAccountAliasInput{
AccountAlias: alias,
}
_, err = MakeAccountAlias(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error creating an account alias")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Printf("Created account alias " + *alias)

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK
for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) {
try {
CreateAccountAliasRequest request = CreateAccountAliasRequest.builder()
.accountAlias(alias)
.build();
iam.createAccountAlias(request);
System.out.println("Successfully created account alias: " + alias);
} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
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}

}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK
for Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Créez l'alias de compte.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ACCOUNT_ALIAS" }; //ACCOUNT_ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK
for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
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var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK
for JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

suspend fun createIAMAccountAlias(alias: String) {
val request = CreateAccountAliasRequest {
accountAlias = alias
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.createAccountAlias(request)
println("Successfully created account alias named $alias")
}

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccountAlias dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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def create_alias(alias):
"""
Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the
account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
alias is created, it replaces any existing alias.
:param alias: The alias to assign to the account.
"""
try:

iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez CreateAccountAlias dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer une politique IAM intégrée pour un utilisateur à l'aide d'un
kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment créer une politique IAM en ligne pour un utilisateur.
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
policy = user.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "sts:AssumeRole",
Resource: role.arn
}]
}.to_json)
puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ")
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puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Pour les détails de l'API, consultez PutUserPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer une politique IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::deletePolicy(const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policyArn);
auto outcome = iam.DeletePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting policy with arn " << policyArn << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted policy with arn " << policyArn
<< std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez DeletePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam,String policyARN) {
try {
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
.policyArn(policyARN)
.build();
iam.deletePolicy(request);
System.out.println("Successfully deleted the policy");

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Done");

• Pour les détails de l'API, consultez DeletePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Supprimez la politique.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeletePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = { PolicyArn: "POLICY_ARN"};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeletePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();
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• Pour les détails de l'API, consultez DeletePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

suspend fun deleteIAMPolicy(policyARNVal: String?) {
val request = DeletePolicyRequest {
policyArn = policyARNVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deletePolicy(request)
println("Successfully deleted $policyARNVal")
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeletePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez DeletePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
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Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour les détails de l'API, consultez DeletePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn delete_policy(client: &iamClient, policy: Policy) -> Result<(),
iamError> {
client
.delete_policy()
.policy_arn(policy.arn.unwrap())
.send()
.await?;
Ok(())
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeletePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Rust.
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Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer un rôle IAM.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Supprimez le rôle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
RoleName: "ROLE_NAME"
}
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteRoleCommand(params));
console.log("Success. Role deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteRole dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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def delete_role(role_name):
"""
Deletes a role.
:param role_name: The name of the role to delete.
"""
try:
iam.Role(role_name).delete()
logger.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.
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Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn delete_role(client: &iamClient, role: &Role) -> Result<(), iamError> {
let role = role.clone();
loop {
match client
.delete_role()
.role_name(role.role_name.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break;
}
Err(_) => {
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
}
Ok(())
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer une politique de rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment supprimer une politique de rôle IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

public class DeleteRolePolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the IAM client object and then calls DeleteRolePolicyAsync
/// to delete the Policy attached to the Role.
/// </summary>
public static async Task Main()
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{

var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.DeleteRolePolicyAsync(new
DeleteRolePolicyRequest
{
PolicyName = "ExamplePolicy",
RoleName = "Test-Role",
});

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Policy successfully deleted.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete pollicy.");
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK
for .NET.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montre comment supprimer un certificat de serveur IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::deleteServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(certificateName);
const auto outcome = iam.DeleteServerCertificate(request);
bool result = true;
if (!outcome.IsSuccess()) {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error deleting server certificate " << certificateName <<
": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << certificateName
<< "' not found." << std::endl;
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}
}
else {
std::cout << "Successfully deleted server certificate " << certificateName
<< std::endl;
}
}

return result;

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteServerCertificate dans la Référence de l'API AWS
SDK for C++.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Supprimez un certificat de serveur.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //
CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new DeleteServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DeleteServerCertificate dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
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Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'},
function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DeleteServerCertificate dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer un rôle IAM lié à un service à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer un rôle IAM lié à un service.
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Deletes a service-linked role from the account.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_service_linked_role(role)
response = @iam_resource.client.delete_service_linked_role(role_name:
role.name)
task_id = response.deletion_task_id
while true
response = @iam_resource.client.get_service_linked_role_deletion_status(
deletion_task_id: task_id)
status = response.status
puts("Deletion of #{role.name} #{status}.")
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if %w(SUCCEEDED FAILED).include?(status)
break
else
sleep(3)
end
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
# If AWS has not yet fully propagated the role, it deletes the role but
# returns NoSuchEntity.
if e.code != "NoSuchEntity"
puts("Couldn't delete #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteServiceLinkedRole dans la Référence de l'API AWS
SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn delete_service_linked_role(
client: &iamClient,
role_name: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.delete_service_linked_role()
.role_name(role_name)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteServiceLinkedRole dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer un utilisateur IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}
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• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
request.SetUserName(userName);
auto outcome = iam.DeleteUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting IAM user " << userName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted IAM user " << userName << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// DeleteUser
_, err = service.DeleteUser(context.Background(), &iam.DeleteUserInput{
UserName: aws.String(ExampleUserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't delete user: " + err.Error())
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
try {
DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
iam.deleteUser(request);
System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Supprimez l'utilisateur.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteUserCommand, GetUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
return data;
try {
const results = await iamClient.send(new DeleteUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
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console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist.");
} else {
iam.deleteUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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suspend fun deleteIAMUser(userNameVal: String) {
val request = DeleteUserRequest {
userName = userNameVal
}

}

// To delete a user, ensure that the user's access keys are deleted first.
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteUser(request)
println("Successfully deleted user $userNameVal")
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def delete_user(user_name):
"""
Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
such as access keys and policies, must be deleted or detached.
:param user_name: The name of the user.
"""
try:
iam.User(user_name).delete()
logger.info("Deleted user %s.", user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
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#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn delete_user(client: &iamClient, user: &User) -> Result<(),
SdkError<DeleteUserError>> {
let user = user.clone();
let mut tries: i32 = 0;
let max_tries: i32 = 10;
let response: Result<(), SdkError<DeleteUserError>> = loop {
match client
.delete_user()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break Ok(());
}
Err(e) => {
tries += 1;
if tries > max_tries {
break Err(e);
}
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
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};
response

}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUser dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer une clé d'accès IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
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{
});

RoleName = roleName,

var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::deleteAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::String &accessKeyID,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
auto outcome = iam.DeleteAccessKey(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting access key " << accessKeyID << " from user "
<< userName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted access key " << accessKeyID
<< " for IAM user " << userName << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
C++.
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Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMDeleteAccessKeyAPI defines the interface for the DeleteAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMDeleteAccessKeyAPI interface {
DeleteAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.DeleteAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.DeleteAccessKeyOutput, error)
}
// RemoveAccessKey deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a DeleteAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to DeleteAccessKey.
func RemoveAccessKey(c context.Context, api IAMDeleteAccessKeyAPI, input
*iam.DeleteAccessKeyInput) (*iam.DeleteAccessKeyOutput, error) {
return api.DeleteAccessKey(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *keyID == "" || *userName == "" {
fmt.Println("You must supply the key ID and user name (-k KEY-ID -u USER-NAME")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.DeleteAccessKeyInput{
AccessKeyId: keyID,
UserName:
userName,
}
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_, err = RemoveAccessKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Error", err)
return
}
fmt.Println("Deleted key with ID " + *keyID + " from user " + *userName)

}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

{

public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey )
try {
DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
.accessKeyId(accessKey)
.userName(username)
.build();
iam.deleteAccessKey(request);
System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
" from user " + username);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
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const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Supprimez la clé d'accès.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", // ACCESS_KEY_ID
UserName: "USER_NAME", // USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.deleteAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
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• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
suspend fun deleteKey(userNameVal: String, accessKey: String) {
val request = DeleteAccessKeyRequest {
accessKeyId = accessKey
userName = userNameVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteAccessKey(request)
println("Successfully deleted access key $accessKey from $userNameVal")
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise
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• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn delete_access_key(
client: &iamClient,
user: &User,
key: &AccessKey,
) -> Result<(), iamError> {
loop {
match client
.delete_access_key()
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{

}

}
}
Ok(())

.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.access_key_id(key.access_key_id.as_ref().unwrap())
.send()
.await
Ok(_) => {
break;
}
Err(e) => {
println!("Can't delete the access key: {:?}", e);
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccessKey dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer l'alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer un alias de compte IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::deleteAccountAlias(const Aws::String &accountAlias,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteAccountAliasRequest request;
request.SetAccountAlias(accountAlias);
const auto outcome = iam.DeleteAccountAlias(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting account alias " << accountAlias << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted account alias " << accountAlias <<
std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();
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• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK for
C++.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias ) {
try {
DeleteAccountAliasRequest request = DeleteAccountAliasRequest.builder()
.accountAlias(alias)
.build();
iam.deleteAccountAlias(request);
System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Done");

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Supprimez l'alias de compte.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ALIAS" }; // ALIAS
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export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccountAlias dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
suspend fun deleteIAMAccountAlias(alias: String) {
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val request = DeleteAccountAliasRequest {
accountAlias = alias
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteAccountAlias(request)
println("Successfully deleted account alias $alias")
}

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccountAlias dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def delete_alias(alias):
"""
Removes the alias from the current account.
:param alias: The alias to remove.
"""
try:
iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteAccountAlias dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer une politique IAM en ligne d'un utilisateur à l'aide d'un
kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer une politique IAM.
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUserPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn delete_user_policy(
client: &iamClient,
user: &User,
policy_name: &str,
) -> Result<(), SdkError<DeleteUserPolicyError>> {
client
.delete_user_policy()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.policy_name(policy_name)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Pour les détails de l'API, consultez DeleteUserPolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
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Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Détacher une politique IAM d'un rôle à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment détacher une politique IAM d'un rôle.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest

719

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions
{
});

UserName = userName,

}

• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest detachRequest;
detachRequest.SetRoleName(roleName);
detachRequest.SetPolicyArn(policyArn);
auto detachOutcome = iam.DetachRolePolicy(detachRequest);
if (!detachOutcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to detach policy " << policyArn << " from role "
<< roleName << ": " << detachOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully detached policy " << policyArn << " from role "
<< roleName << std::endl;
}
return detachOutcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
C++.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
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iam.detachRolePolicy(request);
System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn +
" from role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Détachez la politique.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { RoleName: "ROLE_NAME" }; //ROLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(params)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
try {
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand(paramsRoleList)
);
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
} catch (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
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}
} else {
}
});
return data;
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
};
iam.detachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
} else {
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
}
});
}
});
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
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Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

suspend fun detachPolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = DetachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.detachRolePolicy(request)
println("Successfully detached policy $policyArnVal from role
$roleNameVal")
}

}

• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Détachez une politique d'un rôle à l'aide de l'objet de politique Boto3.
def detach_from_role(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).detach_role(RoleName=role_name)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise

Détachez une politique d'un rôle à l'aide de l'objet de rôle Boto3.
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def detach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.
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Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn detach_role_policy(
client: &iamClient,
role_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.detach_role_policy()
.role_name(role_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
Ok(())

}

• Pour les détails de l'API, consultez DetachRolePolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Détacher une politique IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment détacher une politique IAM d'un utilisateur.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMDetachRolePolicyAPI defines the interface for the DetachRolePolicy function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMDetachRolePolicyAPI interface {
DetachRolePolicy(ctx context.Context,
params *iam.DetachRolePolicyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.DetachRolePolicyOutput, error)
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}
// DetachDynamoFullPolicy detaches an Amazon DynamoDB full-access policy from an
AWS Identity and Access Management (IAM) role.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a DetachRolePolicyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to DetachRolePolicy.
func DetachDynamoFullPolicy(c context.Context, api IAMDetachRolePolicyAPI, input
*iam.DetachRolePolicyInput) (*iam.DetachRolePolicyOutput, error) {
return api.DetachRolePolicy(c, input)
}
func main() {
roleName := flag.String("r", "", "The name of the IAM role")
flag.Parse()
if *roleName == "" {
fmt.Println("You must supply a role name (-r ROLE)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
policyArn := "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess"
input := &iam.DetachRolePolicyInput{
PolicyArn: &policyArn,
RoleName: roleName,
}
_, err = DetachDynamoFullPolicy(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Unable to detach DynamoDB full-access role policy from role")
return
}
fmt.Println("Role detached successfully")

}

• Pour les détails de l'API, consultez DetachUserPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def detach_policy(user_name, policy_arn):
"""
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Detaches a policy from a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez DetachUserPolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn detach_user_policy(
client: &iamClient,
user_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.detach_user_policy()
.user_name(user_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Pour les détails de l'API, consultez DetachUserPolicy dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Générer un rapport sur les informations d'identification depuis
IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment générer un rapport sur les informations d'identification à partir
d'IAM pour le compte actuel. Une fois le rapport généré, obtenez-le à l'aide de l'action GetCredentialReport.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def generate_credential_report():
"""
Starts generation of a credentials report about the current account. After
calling this function to generate the report, call get_credential_report
to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours
after the last one was generated.
"""
try:
response = iam.meta.client.generate_credential_report()
logger.info("Generating credentials report for your account. "
"Current state is %s.", response['State'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
raise
else:
return response

• Pour les détails de l'API, consultez GenerateCredentialReport dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un rapport sur les informations d'identification auprès
d'IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment obtenir le rapport sur les informations d'identification le plus
récemment généré auprès d'IAM.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def get_credential_report():
"""
Gets the most recently generated credentials report about the current account.
:return: The credentials report.
"""
try:
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response = iam.meta.client.get_credential_report()
logger.debug(response['Content'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get credentials report.")
raise
else:
return response['Content']

• Pour les détails de l'API, consultez GetCredentialReport dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un rapport d'autorisation IAM détaillé pour votre compte à
l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment obtenir un rapport d'autorisation IAM détaillé pour votre
compte.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def get_authorization_details(response_filter):
"""
Gets an authorization detail report for the current account.
:param response_filter: A list of resource types to include in the report, such
as users or roles. When not specified, all resources
are included.
:return: The authorization detail report.
"""
try:
account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
Filter=response_filter
)
logger.debug(account_details)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get details for your account.")
raise
else:
return account_details

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountAuthorizationDetails dans la Référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
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Obtenir une politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir une politique IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new GetPolicyRequest
{
PolicyArn = "POLICY_ARN",
};
var response = await client.GetPolicyAsync(request);
Console.Write($"{response.Policy.PolicyName} was created on ");
Console.WriteLine($"{response.Policy.CreateDate}");

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::getPolicy(const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetPolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policyArn);
auto outcome = iam.GetPolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error getting policy " << policyArn << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const auto &policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
std::cout << "Name: " << policy.GetPolicyName() << std::endl <<
"ID: " << policy.GetPolicyId() << std::endl << "Arn: " <<
policy.GetArn() << std::endl << "Description: " <<
policy.GetDescription() << std::endl << "CreateDate: " <<
policy.GetCreateDate().ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601)
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}

<< std::endl;

return outcome.IsSuccess();

}

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// GetPolicy
getPolicyResponse, err := service.GetPolicy(context.Background(),
&iam.GetPolicyInput{
PolicyArn: policyArn,
})
if err != nil {
panic("Couldn't get policy from ARN: " + err.Error())
}
fmt.Printf("policy: %s, name %s\n",
*getPolicyResponse.Policy.Arn,
*getPolicyResponse.Policy.PolicyName)

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenez la politique.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
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import { GetPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
PolicyArn: "POLICY_ARN" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetPolicyCommand(params));
console.log("Success", data.Policy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute'
};
iam.getPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Policy.Description);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.
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Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
suspend fun getIAMPolicy(policyArnVal: String?) {
val request = GetPolicyRequest {
policyArn = policyArnVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.getPolicy(request)
println("Successfully retrieved policy ${response.policy?.policyName}")
}

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function getPolicy($policyArn)
{
return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) {
return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]);
});
}

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
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try:

policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
raise
else:
return policy_statement

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Gets data about a policy.
#
# @param policy_arn [String] The ARN of the policy to look up.
# @return [Aws::IAM::Policy] The retrieved policy.
def get_policy(policy_arn)
policy = @iam_resource.policy(policy_arn)
puts("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is: #{policy.policy_id}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicy dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment obtenir une version de politique IAM.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
raise
else:
return policy_statement

• Pour les détails de l'API, consultez GetPolicyVersion dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un rôle IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir un rôle IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
});
if (response.Role is not null)
{
Console.WriteLine($"{response.Role.RoleName} with ARN: {response.Role.Arn}");
Console.WriteLine($"{response.Role.Description}");
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Console.WriteLine($"Created: {response.Role.CreateDate} Last used on:
{ response.Role.RoleLastUsed}");

}

• Pour les détails de l'API, consultez GetRole dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// GetRole
getRoleResult, err := service.GetRole(context.Background(), &iam.GetRoleInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't get role! " + err.Error())
}
fmt.Println("## GetRole results: ")
fmt.Println("ARN: ", *getRoleResult.Role.Arn)
fmt.Println("Name: ", *getRoleResult.Role.RoleName)
fmt.Println("Created On: ", *getRoleResult.Role.CreateDate)

• Pour les détails de l'API, consultez GetRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenez le rôle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
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import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
RoleName: "ROLE_NAME" /* required */
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetRoleCommand(params));
console.log("Success", data.Role);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez GetRole dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function getRole($roleName)
{
return $this->customWaiter(function () use ($roleName) {
return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]);
});
}

• Pour les détails de l'API, consultez GetRole dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def get_role(role_name):
"""
Gets a role by name.
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:param role_name: The name of the role to retrieve.
:return: The specified role.
"""
try:
role = iam.Role(role_name)
role.load() # calls GetRole to load attributes
logger.info("Got role with arn %s.", role.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get role named %s.", role_name)
raise
else:
return role

• Pour les détails de l'API, consultez GetRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Gets data about a role.
#
# @param name [String] The name of the role to look up.
# @return [Aws::IAM::Role] The retrieved role.
def get_role(name)
role = @iam_resource.role(name)
puts("Got data for role '#{role.name}'. Its ARN is '#{role.arn}'.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get data for role '#{name}' Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Pour les détails de l'API, consultez GetRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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pub async fn get_role(
client: &iamClient,
role_name: String,
) -> Result<GetRoleOutput, SdkError<GetRoleError>> {
let response = client.get_role().role_name(role_name).send().await?;
Ok(response)
}

• Pour les détails de l'API, consultez GetRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir un certificat de serveur IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::getServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(certificateName);
auto outcome = iam.GetServerCertificate(request);
bool result = true;
if (!outcome.IsSuccess()) {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error getting server certificate " << certificateName <<
": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << certificateName
<< "' not found." << std::endl;
}
}
else {
const auto &certificate = outcome.GetResult().GetServerCertificate();
std::cout << "Name: " <<
certificate.GetServerCertificateMetadata().GetServerCertificateName()
<< std::endl << "Body: " << certificate.GetCertificateBody() <<
std::endl << "Chain: " << certificate.GetCertificateChain() <<
std::endl;
}
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}

return result;

• Pour les détails de l'API, consultez GetServerCertificate dans la Référence de l'API AWS SDK
for C++.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenez un certificat de serveur.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //
CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetServerCertificateCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez GetServerCertificate dans la Référence de l'API AWS SDK
for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, function(err,
data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez GetServerCertificate dans la Référence de l'API AWS SDK
for JavaScript.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un résumé de l'utilisation du compte auprès d'IAM à l'aide
d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment obtenir un résumé de l'utilisation du compte auprès d'IAM.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def get_summary():
"""
Gets a summary of account usage.
:return: The summary of account usage.
"""
try:
summary = iam.AccountSummary()
logger.debug(summary.summary_map)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
raise
else:
return summary.summary_map

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountSummary dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
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Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir des données sur la dernière utilisation d'une clé d'accès
IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir des données sur la dernière utilisation d'une clé
d'accès IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::accessKeyLastUsed(const Aws::String &secretKeyID,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedRequest request;
request.SetAccessKeyId(secretKeyID);
Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedOutcome outcome =
iam.GetAccessKeyLastUsed(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error querying last used time for access key " <<
secretKeyID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
Aws::String lastUsedTimeString =
outcome.GetResult()
.GetAccessKeyLastUsed()
.GetLastUsedDate()
.ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601);
std::cout << "Access key " << secretKeyID << " last used at time " <<
lastUsedTimeString << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccessKeyLastUsed dans la Référence de l'API AWS
SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMGetAccessKeyLastUsedAPI defines the interface for the GetAccessKeyLastUsed
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMGetAccessKeyLastUsedAPI interface {
GetAccessKeyLastUsed(ctx context.Context,
params *iam.GetAccessKeyLastUsedInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.GetAccessKeyLastUsedOutput, error)
}
// WhenWasKeyUsed retrieves when an AWS Identity and Access Management (IAM) access
key was last used, including the AWS Region and with which service.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a GetAccessKeyLastUsedOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to GetAccessKeyLastUsed.
func WhenWasKeyUsed(c context.Context, api IAMGetAccessKeyLastUsedAPI, input
*iam.GetAccessKeyLastUsedInput) (*iam.GetAccessKeyLastUsedOutput, error) {
return api.GetAccessKeyLastUsed(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
flag.Parse()
if *keyID == "" {
fmt.Println("You must supply the ID of an access key (-k KEY-ID)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.GetAccessKeyLastUsedInput{
AccessKeyId: keyID,
}
result, err := WhenWasKeyUsed(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving when access key was last used:")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Println("The key was last used:", *result.AccessKeyLastUsed)

}
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• Pour les détails de l'API, consultez GetAccessKeyLastUsed dans la Référence de l'API AWS
SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenez la clé d'accès.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccessKeyLastUsedCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID" }; //ACCESS_KEY_ID
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccessKeyLastUsedCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez GetAccessKeyLastUsed dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getAccessKeyLastUsed({AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez GetAccessKeyLastUsed dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def get_last_use(key_id):
"""
Gets information about when and how a key was last used.
:param key_id: The ID of the key to look up.
:return: Information about the key's last use.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None)
last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None)
logger.info(
"Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id,
response['UserName'], last_used_date, last_service)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
raise
else:
return response

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccessKeyLastUsed dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir la politique de mot de passe du compte IAM à l'aide d'un
kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir la politique de mot de passe d'un compte IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
try
{

var request = new GetAccountPasswordPolicyRequest();
var response = await client.GetAccountPasswordPolicyAsync(request);

Console.WriteLine($"{response.PasswordPolicy}");
}
catch (NoSuchEntityException ex)
{
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountPasswordPolicy dans la Référence de l'API AWS
SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// GetAccountPasswordPolicy
fmt.Println("# GetAccountPasswordPolicy")
accountPasswordPolicy, err :=
service.GetAccountPasswordPolicy(context.Background(),
&iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
if err != nil {
var notexists *types.NoSuchEntityException
if errors.As(err, &notexists) {
fmt.Println("No password policy")
} else {
panic("Couldn't get account password policy! " + err.Error())
}
} else {
fmt.Println("Users can change password: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.AllowUsersToChangePassword)
fmt.Println("Passwords expire: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.ExpirePasswords)
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fmt.Println("Minimum password length: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.MinimumPasswordLength)
}

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountPasswordPolicy dans la Référence de l'API AWS
SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Obtenez la politique de mot de passe du compte.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccountPasswordPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccountPasswordPolicyCommand({}));
console.log("Success", data.PasswordPolicy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountPasswordPolicy dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
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public function getAccountPasswordPolicy()
{
return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy();
}

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountPasswordPolicy dans la Référence de l'API AWS
SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def print_password_policy():
"""
Prints the password policy for the account.
"""
try:
pw_policy = iam.AccountPasswordPolicy()
print("Current account password policy:")
print(f"\tallow_users_to_change_password:
{pw_policy.allow_users_to_change_password}")
print(f"\texpire_passwords: {pw_policy.expire_passwords}")
print(f"\thard_expiry: {pw_policy.hard_expiry}")
print(f"\tmax_password_age: {pw_policy.max_password_age}")
print(f"\tminimum_password_length: {pw_policy.minimum_password_length}")
print(f"\tpassword_reuse_prevention:
{pw_policy.password_reuse_prevention}")
print(f"\trequire_lowercase_characters:
{pw_policy.require_lowercase_characters}")
print(f"\trequire_numbers: {pw_policy.require_numbers}")
print(f"\trequire_symbols: {pw_policy.require_symbols}")
print(f"\trequire_uppercase_characters:
{pw_policy.require_uppercase_characters}")
printed = True
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'NoSuchEntity':
print("The account does not have a password policy set.")
else:
logger.exception("Couldn't get account password policy.")
raise
else:
return printed

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountPasswordPolicy dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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# Prints the password policy for the account.
def print_account_password_policy
policy = @iam_resource.account_password_policy
policy.load
puts("The account password policy is:")
puts(policy.data.to_h)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
if e.code == "NoSuchEntity"
puts("The account does not have a password policy.")
else
puts("Couldn't print the account password policy. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountPasswordPolicy dans la Référence de l'API AWS
SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn get_account_password_policy(
client: &iamClient,
) -> Result<GetAccountPasswordPolicyOutput,
SdkError<GetAccountPasswordPolicyError>> {
let response = client.get_account_password_policy().send().await?;
}

Ok(response)

• Pour les détails de l'API, consultez GetAccountPasswordPolicy dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les fournisseurs SAML pour IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les fournisseurs SAML pour IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.ListSAMLProvidersAsync(new ListSAMLProvidersRequest());
response.SAMLProviderList.ForEach(samlProvider =>
{
Console.WriteLine($"{samlProvider.Arn} created on: {samlProvider.CreateDate}");
});

• Pour les détails de l'API, consultez ListSAMLProviders dans la Référence de l'API AWS SDK
for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// ListSAMLProviders
samlProviderList, err := service.ListSAMLProviders(context.Background(),
&iam.ListSAMLProvidersInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list saml providers: " + err.Error())
}
for _, provider := range samlProviderList.SAMLProviderList {
fmt.Printf("%s %s -> %s", *provider.Arn, *provider.CreateDate,
*provider.ValidUntil)
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListSAMLProviders dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les fournisseurs SAML.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListSAMLProvidersCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListSAMLProvidersCommand({}));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Pour les détails de l'API, consultez ListSAMLProviders dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listSAMLProviders()
{
return $this->iamClient->listSAMLProviders();
}
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• Pour les détails de l'API, consultez ListSAMLProviders dans la Référence de l'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def list_saml_providers(count):
"""
Lists the SAML providers for the account.
:param count: The maximum number of providers to list.
"""
try:
found = 0
for provider in iam.saml_providers.limit(count):
logger.info('Got SAML provider %s.', provider.arn)
found += 1
if found == 0:
logger.info("Your account has no SAML providers.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list SAML providers.")
raise

• Pour les détails de l'API, consultez ListSAMLProviders dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Lists up to a specified number of SAML providers for the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of providers to list.
def list_saml_providers(count)
@iam_resource.saml_providers.limit(count).each do |provider|
puts("\t#{provider.arn}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list SAML providers. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour les détails de l'API, consultez ListSAMLProviders dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
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Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn list_saml_providers(
client: &Client,
) -> Result<ListSamlProvidersOutput, SdkError<ListSAMLProvidersError>> {
let response = client.list_saml_providers().send().await?;
}

Ok(response)

• Pour les détails de l'API, consultez ListSAMLProviders dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les clés d'accès IAM d'un utilisateur à l'aide d'un kit
SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les clés d'accès IAM d'un utilisateur.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::listAccessKeys(const Aws::String &userName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAccessKeysRequest request;
request.SetUserName(userName);
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListAccessKeys(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list access keys for user " << userName
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}

<< ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;

if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << "UserName" <<
std::setw(30) << "KeyID" << std::setw(20) << "Status" <<
std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &keys = outcome.GetResult().GetAccessKeyMetadata();
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
for (const auto &key: keys) {
Aws::String statusString =
Aws::IAM::Model::StatusTypeMapper::GetNameForStatusType(
key.GetStatus());
std::cout << std::left << std::setw(32) << key.GetUserName() <<
std::setw(30) << key.GetAccessKeyId() << std::setw(20) <<
statusString << std::setw(20) <<
key.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
std::endl;
}

}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API AWS SDK for C+
+.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMListAccessKeysAPI defines the interface for the ListAccessKeys function.
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// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMListAccessKeysAPI interface {
ListAccessKeys(ctx context.Context,
params *iam.ListAccessKeysInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.ListAccessKeysOutput, error)
}
// GetAccessKeys retrieves up to the AWS Identity and Access Management (IAM)
access keys for a user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a ListAccessKeysOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to ListAccessKeys.
func GetAccessKeys(c context.Context, api IAMListAccessKeysAPI, input
*iam.ListAccessKeysInput) (*iam.ListAccessKeysOutput, error) {
return api.ListAccessKeys(c, input)
}
func main() {
maxItems := flag.Int("m", 10, "The maximum number of access keys to show")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" {
fmt.Println("You must supply the name of a user (-u USER)")
return
}
if *maxItems < 0 {
*maxItems = 10
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.ListAccessKeysInput{
MaxItems: aws.Int32(int32(*maxItems)),
UserName: userName,
}
result, err := GetAccessKeys(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving user access keys:")
fmt.Println(err)
return
}
for _, key := range result.AccessKeyMetadata {
fmt.Println("Status for access key " + *key.AccessKeyId + ": " +
string(key.Status))
}

}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
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Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

public static void listKeys( IamClient iam,String userName ){
try {
boolean done = false;
String newMarker = null;
while (!done) {
ListAccessKeysResponse response;
if(newMarker == null) {
ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
response = iam.listAccessKeys(request);
} else {
ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder()
.userName(userName)
.marker(newMarker)
.build();
}

response = iam.listAccessKeys(request);

for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) {
System.out.format("Retrieved access key %s",
metadata.accessKeyId());
}

}

}

if (!response.isTruncated()) {
done = true;
} else {
newMarker = response.marker();
}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les clés d'accès.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccessKeysCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
MaxItems: 5,
UserName: "IAM_USER_NAME", //IAM_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccessKeysCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
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var params = {
MaxItems: 5,
UserName: 'IAM_USER_NAME'
};
iam.listAccessKeys(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

suspend fun listKeys(userNameVal: String?) {

}

val request = ListAccessKeysRequest {
userName = userNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAccessKeys(request)
response.accessKeyMetadata?.forEach { md ->
println("Retrieved access key ${md.accessKeyId}")
}
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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def list_keys(user_name):
"""
Lists the keys owned by the specified user.
:param user_name: The name of the user.
:return: The list of keys owned by the user.
"""
try:
keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
raise
else:
return keys

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccessKeys dans la Référence de l'API AWS SDK for
Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
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Répertorier les alias d'un alias de compte IAM à l'aide d'un kit
SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les alias de compte IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool
AwsDoc::IAM::listAccountAliases(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAccountAliasesRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListAccountAliases(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list account aliases: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
const auto &aliases = outcome.GetResult().GetAccountAliases();
if (!header) {
if (aliases.size() == 0) {
std::cout << "Account has no aliases" << std::endl;
break;
}
std::cout << std::left << std::setw(32) << "Alias" << std::endl;
header = true;
}
for (const auto &alias: aliases) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << alias << std::endl;
}

}
}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccountAliases dans la Référence de l'API AWS SDK for
C++.
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Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMListAccountAliasesAPI defines the interface for the ListAccountAliases
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMListAccountAliasesAPI interface {
ListAccountAliases(ctx context.Context,
params *iam.ListAccountAliasesInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.ListAccountAliasesOutput, error)
}
// GetAccountAliases retrieves the aliases for your AWS Identity and Access
Management (IAM) account.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a ListAccountAliasesOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to ListAccountAliases.
func GetAccountAliases(c context.Context, api IAMListAccountAliasesAPI, input
*iam.ListAccountAliasesInput) (*iam.ListAccountAliasesOutput, error) {
return api.ListAccountAliases(c, input)
}
func main() {
maxItems := flag.Int("m", 10, "Maximum number of aliases to list")
flag.Parse()
if *maxItems < 0 {
*maxItems = 10
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.ListAccountAliasesInput{
MaxItems: aws.Int32(int32(*maxItems)),
}
result, err := GetAccountAliases(context.TODO(), client, input)
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if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving account aliases")
fmt.Println(err)
return
}
for i, alias := range result.AccountAliases {
fmt.Printf("Alias %d: %s\n", i, alias)
}

}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccountAliases dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
public static void listAliases(IamClient iam) {
try {
ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases();
for (String alias : response.accountAliases()) {
System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias);
}

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccountAliases dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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Répertoriez les alias de compte.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccountAliasesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 5 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccountAliasesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListAccountAliases dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.listAccountAliases({MaxItems: 10}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListAccountAliases dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.
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Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
suspend fun listAliases() {

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAccountAliases(ListAccountAliasesRequest {})
response.accountAliases?.forEach { alias ->
println("Retrieved account alias $alias")
}
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccountAliases dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def list_aliases():
"""
Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
alias.
:return: The list of aliases for the account.
"""
try:
response = iam.meta.client.list_account_aliases()
aliases = response['AccountAliases']
if len(aliases) > 0:
logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases))
else:
logger.info("Got no aliases for your account.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
raise
else:
return response['AccountAliases']

• Pour les détails de l'API, consultez ListAccountAliases dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les groupes IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les groupes IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListGroupsRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListGroupsAsync(request);
do
{

response.Groups.ForEach(group =>
{
Console.WriteLine($"{group.GroupName} created on: {group.CreateDate}");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListGroupsAsync(request);
}
} while (response.IsTruncated);

• Pour les détails de l'API, consultez ListGroups dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// ListGroups
listGroupsResult, err := service.ListGroups(context.Background(),
&iam.ListGroupsInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list groups! " + err.Error())
}
for _, group := range listGroupsResult.Groups {
fmt.Printf("group %s - %s\n", *group.GroupId, *group.Arn)
}
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• Pour les détails de l'API, consultez ListGroups dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les groupes.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListGroupsCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListGroupsCommand({}));
console.log("Success", data.Groups);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Pour les détails de l'API, consultez ListGroups dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listGroupsArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listGroupsArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments);

• Pour les détails de l'API, consultez ListGroups dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

def list_groups(count):
"""
Lists the specified number of groups for the account.
:param count: The number of groups to list.
"""
try:
for group in iam.groups.limit(count):
logger.info("Group: %s", group.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list groups for the account.")
raise

• Pour les détails de l'API, consultez ListGroups dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

# Lists up to a specified number of groups for the account.
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#
# @param count [Integer] The maximum number of groups to list.
def list_groups(count)
@iam_resource.groups.limit(count).each do |group|
puts("\t#{group.name}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list groups for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour les détails de l'API, consultez ListGroups dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

pub async fn list_groups(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListGroupsOutput, SdkError<ListGroupsError>> {
let response = client
.list_groups()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Pour les détails de l'API, consultez ListGroups dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les politiques en ligne pour un rôle IAM à l'aide d'un
kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les politiques en ligne pour un rôle IAM.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListRolePoliciesRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
};
var response = new ListRolePoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListRolePoliciesAsync(request);
if (response.PolicyNames.Count > 0)
{
response.PolicyNames.ForEach(policyName =>
{
Console.WriteLine($"{policyName}");
});
}

// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Pour les détails de l'API, consultez ListRolePolicies dans la Référence de l'API AWS SDK
for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// ListRolePolicies
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rolePoliciesList, err := service.ListRolePolicies(context.Background(),
&iam.ListRolePoliciesInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't list policies for role: " + err.Error())
}
for _, rolePolicy := range rolePoliciesList.PolicyNames {
fmt.Printf("Policy ARN: %v", rolePolicy)
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListRolePolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les politiques.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();
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• Pour les détails de l'API, consultez ListRolePolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
if ($marker) {
$listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
}
return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) {
return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments);
});
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListRolePolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def list_policies(role_name):
"""
Lists inline policies for a role.
:param role_name: The name of the role to query.
"""
try:
role = iam.Role(role_name)
for policy in role.policies.all():
logger.info("Got inline policy %s.", policy.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list inline policies for %s.", role_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez ListRolePolicies dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
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Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn list_role_policies(
client: &iamClient,
role_name: &str,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolePoliciesOutput, SdkError<ListRolePoliciesError>> {
let response = client
.list_role_policies()
.role_name(role_name)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Pour les détails de l'API, consultez ListRolePolicies dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les politiques IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListPoliciesRequest
{
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};

MaxItems = 10,

var response = new ListPoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListPoliciesAsync(request);
response.Policies.ForEach(policy =>
{
Console.Write($"{policy.PolicyName} ");
Console.Write($"with ID: {policy.PolicyId} ");
Console.Write($"and ARN: {policy.Arn}. ");
Console.WriteLine($"It was created on {policy.CreateDate}.");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::listPolicies(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d");
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListPolicies(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list iam policies: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) <<
"CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies();
for (const auto &policy: policies) {
std::cout << std::left << std::setw(55) <<
policy.GetPolicyName() << std::setw(30) <<
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}

}

policy.GetPolicyId() << std::setw(80) << policy.GetArn() <<
std::setw(64) << policy.GetDescription() << std::setw(12) <<
policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
std::endl;

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

}

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// ListPolicies
policyListResponse, err := service.ListPolicies(context.Background(),
&iam.ListPoliciesInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't get list of policies! " + err.Error())
}
fmt.Print("PolicyName\tARN")
for _, policy := range policyListResponse.Policies {
fmt.Printf("%s\t%s\n", *policy.PolicyName, *policy.Arn)
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
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// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les politiques.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListPoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
Marker: 'MARKER',
MaxItems: 'MAX_ITEMS',
OnlyAttached: "ONLY_ATTACHED", /* Options are "true" or "false"*/
PathPrefix: 'PATH_PREFIX',
PolicyUsageFilter: "POLICY_USAGE_FILTER", /* Options are "PermissionsPolicy" or
"PermissionsBoundary"*/
Scope: "SCOPE" /* Options are "All", "AWS", "Local"*/
};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListPoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listPoliciesArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listPoliciesArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}

775

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions

}

return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments);

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def list_policies(scope):
"""
Lists the policies in the current account.
:param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
'Local' specifies that only locally managed policies are
returned.
:return: The list of policies.
"""
try:
policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
raise
else:
return policies

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Lists up to a specified number of policies in the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of policies to list.
# @return [Array] The Amazon Resource Names (ARNs) of the policies listed.
def list_policies(count)
policy_arns = []
@iam_resource.policies.limit(count).each_with_index do |policy, index|
puts("\t#{index + 1}: #{policy.policy_name}: #{policy.arn}")
policy_arns.append(policy.arn)
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list policies for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
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else
policy_arns
end

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn list_policies(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListPoliciesOutput, SdkError<ListPoliciesError>> {
let response = client
.list_policies()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Pour les détails de l'API, consultez ListPolicies dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les politiques attachées à un rôle IAM à l'aide d'un kit
SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les politiques attachées à un rôle IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListAttachedRolePoliciesRequest
{
MaxItems = 10,
RoleName = "testAssumeRole",
};
var response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
do
{

response.AttachedPolicies.ForEach(policy =>
{
Console.WriteLine($"{policy.PolicyName} with ARN: {policy.PolicyArn}");
});
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
}

} while (response.IsTruncated);

• Pour les détails de l'API, consultez ListAttachedRolePolicies dans la Référence de l'API AWS
SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// ListAttachedRolePolicies
attachedPoliciesList, err :=
service.ListAttachedRolePolicies(context.Background(),
&iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't call ListAttachedRolePolicies: " + err.Error())
}
fmt.Println("## List attached role policies for " + ExampleRoleName)
for _, attachedPolicy := range attachedPoliciesList.AttachedPolicies {
fmt.Printf("attached policy: %v\n (%v) \n", attachedPolicy.PolicyArn,
attachedPolicy.PolicyName)
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}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAttachedRolePolicies dans la Référence de l'API AWS
SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les politiques qui sont attachées à un rôle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListAttachedRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME' /* required */
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new
ListAttachedRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", data.AttachedPolicies);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Pour les détails de l'API, consultez ListAttachedRolePolicies dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker =
"", $maxItems = 0)
{
$listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
if ($pathPrefix) {
$listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
}
return $this->iamClient>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments);
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListAttachedRolePolicies dans la Référence de l'API AWS
SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def list_attached_policies(role_name):
"""
Lists policies attached to a role.
:param role_name: The name of the role to query.
"""
try:
role = iam.Role(role_name)
for policy in role.attached_policies.all():
logger.info("Got policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list attached policies for %s.", role_name)
raise

• Pour les détails de l'API, consultez ListAttachedRolePolicies dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour les détails de l'API, consultez ListAttachedRolePolicies dans la Référence de l'API AWS
SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn list_attached_role_policies(
client: &iamClient,
role_name: String,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListAttachedRolePoliciesOutput,
SdkError<ListAttachedRolePoliciesError>> {
let response = client
.list_attached_role_policies()
.role_name(role_name)
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Pour les détails de l'API, consultez ListAttachedRolePolicies dans la Référence de l'API du kit
SDK AWS pour Rust.
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Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les rôles IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
// Without the MaxItems value, the ListRolesAsync method will
// return information for up to 100 roles. If there are more
// than the MaxItems value or more than 100 roles, the response
// value IsTruncated will be true.
var request = new ListRolesRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = new ListRolesResponse();
do
{

response = await client.ListRolesAsync(request);
response.Roles.ForEach(role =>
{
Console.WriteLine($"{role.RoleName} - ARN {role.Arn}");
});

// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Pour les détails de l'API, consultez ListRoles dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

782

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions

// ListRoles
roles, err := service.ListRoles(context.Background(), &iam.ListRolesInput{})
if err != nil {
panic("Could not list roles: " + err.Error())
}
fmt.Println("## list roles")
for _, idxRole := range roles.Roles {
fmt.Printf("%s\t%s\t%s\t",
*idxRole.RoleId,
*idxRole.RoleName,
*idxRole.Arn)
if idxRole.Description != nil {
fmt.Print(*idxRole.Description)
}
fmt.Print("\n")
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListRoles dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les rôles.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListRolesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
Marker: 'MARKER', // This is a string value.
MaxItems: 'MAX_ITEMS' // This is a number value.
};
const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {

783

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions

};
run();

}

console.log("Error", err);

• Pour les détails de l'API, consultez ListRoles dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
/**
* @param string $pathPrefix
* @param string $marker
* @param int $maxItems
* @return Result
* $roles = $service->listRoles();
*/
public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listRolesArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listRolesArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments);
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListRoles dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def list_roles(count):
"""
Lists the specified number of roles for the account.
:param count: The number of roles to list.
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try:

roles = list(iam.roles.limit(count=count))
for role in roles:
logger.info("Role: %s", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list roles for the account.")
raise
else:
return roles

• Pour les détails de l'API, consultez ListRoles dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Lists up to a specified number of roles for the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of roles to list.
# @return [Array] The names of the listed roles.
def list_roles(count)
role_names = []
@iam_resource.roles.limit(count).each_with_index do |role, index|
puts("\t#{index + 1}: #{role.name}")
role_names.append(role.name)
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list roles for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role_names
end

• Pour les détails de l'API, consultez ListRoles dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn list_roles(
client: &iamClient,
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path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolesOutput, SdkError<ListRolesError>> {
let response = client
.list_roles()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
Ok(response)
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListRoles dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les certificats de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les certificats de serveur IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::listServerCertificates(
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListServerCertificatesRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListServerCertificates(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list server certificates: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
std::setw(14) << "UploadDate" << std::setw(14) <<
"ExpirationDate" << std::endl;
header = true;
}
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const auto &certificates =
outcome.GetResult().GetServerCertificateMetadataList();
for (const auto &certificate: certificates) {
std::cout << std::left << std::setw(55) <<
certificate.GetServerCertificateName() << std::setw(30) <<
certificate.GetServerCertificateId() << std::setw(80) <<
certificate.GetArn() << std::setw(14) <<
certificate.GetUploadDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())

<<

std::setw(14) <<
certificate.GetExpiration().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())

<<
}

}
}

std::endl;

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

• Pour les détails de l'API, consultez ListServerCertificates dans la Référence de l'API AWS SDK
for C++.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les certificats.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListServerCertificatesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListServerCertificatesCommand({}));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
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}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListServerCertificates dans la Référence de l'API AWS SDK
for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.listServerCertificates({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListServerCertificates dans la Référence de l'API AWS SDK
for JavaScript.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les utilisateurs IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les utilisateurs IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
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var request = new ListUsersRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListUsersAsync(request);
do
{

response.Users.ForEach(user =>
{
Console.WriteLine($"{user.UserName} created on {user.CreateDate}.");
Console.WriteLine($"ARN: {user.Arn}\n");
});

request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListUsersAsync(request);
} while (response.IsTruncated);

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::listUsers(const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListUsersRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListUsers(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list iam users:" <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(64) << "Arn" <<
std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &users = outcome.GetResult().GetUsers();
for (const auto &user: users) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << user.GetUserName() <<
std::setw(30) << user.GetUserId() << std::setw(64) <<
user.GetArn() << std::setw(20) <<
user.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())
<< std::endl;
}
if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
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}

request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

}

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// ListUsers
fmt.Println("## List users")
userListResult, err := service.ListUsers(context.Background(),
&iam.ListUsersInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list users: " + err.Error())
}
for _, userResult := range userListResult.Users {
fmt.Printf("%s\t%s\n", *userResult.UserName, *userResult.Arn)
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
public static void listAllUsers(IamClient iam ) {
try {
boolean done = false;
String newMarker = null;
while(!done) {
ListUsersResponse response;
if (newMarker == null) {
ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build();
response = iam.listUsers(request);
} else {
ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder()
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.marker(newMarker)
.build();
}

response = iam.listUsers(request);

for(User user : response.users()) {
System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName());
AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary =
user.permissionsBoundary();
if (permissionsBoundary != null)
System.out.format("\n Permissions boundary details %s",
permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString());
}

}

}

if(!response.isTruncated()) {
done = true;
} else {
newMarker = response.marker();
}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Répertoriez les utilisateurs.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListUsersCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 10 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListUsersCommand(params));
return data;
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const users = data.Users || [];
users.forEach(function (user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
MaxItems: 10
};
iam.listUsers(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var users = data.Users || [];
users.forEach(function(user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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suspend fun listAllUsers() {
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listUsers(ListUsersRequest { })
response.users?.forEach { user ->
println("Retrieved user ${user.userName}")
val permissionsBoundary = user.permissionsBoundary
if (permissionsBoundary != null)
println("Permissions boundary details
${permissionsBoundary.permissionsBoundaryType}")
}
}

}

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listUsersArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listUsersArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments);

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def list_users():

793

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions
"""
Lists the users in the current account.
:return: The list of users.
"""
try:
users = list(iam.users.all())
logger.info("Got %s users.", len(users))
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get users.")
raise
else:
return users

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
# Lists up to a specified number of users in the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of users to list.
def list_users(count)
@iam_resource.users.limit(count).each do |user|
puts("\t#{user.name}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list users for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
pub async fn list_users(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,

794

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListUsersOutput, SdkError<ListUsersError>> {
let response = client
.list_users()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
Ok(response)
}

• Pour les détails de l'API, consultez ListUsers dans la Référence de l'API du kit SDK AWS pour
Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Mettre à jour un certificat de serveur IAM à l'aide d'un kit SDK
AWS
Les exemples de code suivants montrent comment mettre à jour un certificat de serveur IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::updateServerCertificate(const Aws::String
&currentCertificateName,
const Aws::String &newCertificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(currentCertificateName);
request.SetNewServerCertificateName(newCertificateName);
auto outcome = iam.UpdateServerCertificate(request);
bool result = true;
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Server certificate " << currentCertificateName
<< " successfully renamed as " << newCertificateName
<< std::endl;
}
else {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error changing name of server certificate " <<
currentCertificateName << " to " << newCertificateName << ":"
<<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
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}
}

else {
std::cout << "Certificate '" << currentCertificateName
<< "' not found." << std::endl;
}

return result;

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateServerCertificate dans la Référence de l'API AWS
SDK for C++.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Mettez à jour un certificat de serveur.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME", //CERTIFICATE_NAME
NewServerCertificateName: "NEW_CERTIFICATE_NAME", //NEW_CERTIFICATE_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new UpdateServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez UpdateServerCertificate dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
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Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME',
NewServerCertificateName: 'NEW_CERTIFICATE_NAME'
};
iam.updateServerCertificate(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez UpdateServerCertificate dans la Référence de l'API AWS
SDK for JavaScript.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Mettre à jour un utilisateur IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment mettre à jour un utilisateur IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::IAM::updateUser(const Aws::String &currentUserName,
const Aws::String &newUserName,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateUserRequest request;
request.SetUserName(currentUserName);
request.SetNewUserName(newUserName);
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auto outcome = iam.UpdateUser(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "IAM user " << currentUserName <<
" successfully updated with new user name " << newUserName <<
std::endl;
}
else {
std::cerr << "Error updating user name for IAM user " << currentUserName <<
":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMUpdateUserAPI defines the interface for the UpdateUser function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMUpdateUserAPI interface {
UpdateUser(ctx context.Context,
params *iam.UpdateUserInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.UpdateUserOutput, error)
}
// RenameUser changes the name for an AWS Identity and Access Management (IAM)
user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a UpdateUserOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to UpdateUser.
func RenameUser(c context.Context, api IAMUpdateUserAPI, input
*iam.UpdateUserInput) (*iam.UpdateUserOutput, error) {
return api.UpdateUser(c, input)
}
func main() {
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
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newName := flag.String("n", "", "The new name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" || *newName == "" {
fmt.Println("You must supply a user name and new name (-u USERNAME -n NEW-NAME)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.UpdateUserInput{
UserName:
userName,
NewUserName: newName,
}
_, err = RenameUser(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error updating user " + *userName)
}
fmt.Println("Updated user name from: " + *userName + " to: " + *newName)

}

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

{

public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName,String newName )
try {
UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder()
.userName(curName)
.newUserName(newName)
.build();
iam.updateUser(request);
System.out.printf("Successfully updated user to username %s", newName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for Java
2.x.
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Mettez à jour l'utilisateur.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
UserName: "ORIGINAL_USER_NAME", //ORIGINAL_USER_NAME
NewUserName: "NEW_USER_NAME", //NEW_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateUserCommand(params));
console.log("Success, username updated");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez UpdateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
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var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2],
NewUserName: process.argv[3]
};
iam.updateUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez UpdateUser dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
suspend fun updateIAMUser(curName: String?, newName: String?) {
val request = UpdateUserRequest {
userName = curName
newUserName = newName
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.updateUser(request)
println("Successfully updated user to $newName")
}

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateUser dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Kotlin.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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def update_user(user_name, new_user_name):
"""
Updates a user's name.
:param user_name: The current name of the user to update.
:param new_user_name: The new name to assign to the user.
:return: The updated user.
"""
try:
user = iam.User(user_name)
user.update(NewUserName=new_user_name)
logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
raise
return user

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateUser dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Mettre à jour une clé d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment mettre à jour une clé d'accès IAM.
C++
Kit de développement logiciel (SDK) for C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

bool AwsDoc::IAM::updateAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::String &accessKeyID,
Aws::IAM::Model::StatusType status,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
request.SetStatus(status);
auto outcome = iam.UpdateAccessKey(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Successfully updated status of access key "
<< accessKeyID << " for user " << userName << std::endl;
}
else {
std::cerr << "Error updated status of access key " << accessKeyID <<
" for user " << userName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
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return outcome.IsSuccess();

}

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"

)

// IAMUpdateAccessKeyAPI defines the interface for the UpdateAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMUpdateAccessKeyAPI interface {
UpdateAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.UpdateAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.UpdateAccessKeyOutput, error)
}
// ActivateKey sets the status of an AWS Identity and Access Management (IAM)
access key to active.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a UpdateAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to UpdateAccessKey.
func ActivateKey(c context.Context, api IAMUpdateAccessKeyAPI, input
*iam.UpdateAccessKeyInput) (*iam.UpdateAccessKeyOutput, error) {
return api.UpdateAccessKey(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *keyID == "" || *userName == "" {
fmt.Println("You must supply an access key ID and user name (-k KEY-ID -u USERNAME)")
return
}
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cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.UpdateAccessKeyInput{
AccessKeyId: keyID,
Status:
types.StatusTypeActive,
UserName:
userName,
}
_, err = ActivateKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Error", err)
return
}
fmt.Println("Access Key activated")

}

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId,
String status ) {
try {
if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) {
statusType = StatusType.ACTIVE;
} else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) {
statusType = StatusType.INACTIVE;
} else {
statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION;
}
UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder()
.accessKeyId(accessId)
.userName(username)
.status(statusType)
.build();

+

iam.updateAccessKey(request);
System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s to"
"status %s for user %s", accessId, status, username);
} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
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}

}

• Pour les détails de l'API, consultez UpdateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Mettez à jour la clé d'accès.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", //ACCESS_KEY_ID
Status: "Active",
UserName: "USER_NAME", //USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez UpdateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
Status: 'Active',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.updateAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour les détails de l'API, consultez UpdateAccessKey dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def update_key(user_name, key_id, activate):
"""
Updates the status of a key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to update.
:param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
"""
try:

key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
if activate:
key.activate()
else:
key.deactivate()
logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated',

key_id)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate',
key_id)
raise
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• Pour les détails de l'API, consultez UpdateAccessKey dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Scénarios pour IAM utilisant des kits SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment mettre en place des scénarios courants dans IAM
avec les kits SDK AWS. Ces scénarios vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en
appelant plusieurs fonctions dans IAM. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous trouverez des
instructions sur la configuration et l’exécution du code.
Exemples
• Créer un utilisateur IAM et assumer un rôle avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 807)
• Créer des utilisateurs IAM en lecture seule et en lecture-écriture à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 858)
• Gérer les clés d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 864)
• Gérer les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 867)
• Gérer les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 871)
• Gérer votre compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 873)
• Restaurer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 877)

Créer un utilisateur IAM et assumer un rôle avec AWS STS à
l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment :
• Créer un utilisateur qui n'a aucune autorisation.
• Créer un rôle qui accorde l'autorisation de répertorier les compartiments Amazon S3 pour le compte.
• Ajouter une politique pour permettre à l'utilisateur d'assumer le rôle.
• Assumer le rôle et répertorier les compartiments Amazon S3 à l'aide d'informations d'identification
temporaires.
• Supprimer la politique, le rôle et l'utilisateur.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using
using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;
Amazon.S3;
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using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
public class IAM_Basics
{
// Values needed for
private const string
private const string
private const string
private const string

user, role, and policies.
UserName = "example-user";
S3PolicyName = "s3-list-buckets-policy";
RoleName = "temporary-role";
AssumePolicyName = "sts-trust-user";

private static readonly RegionEndpoint Region = RegionEndpoint.USEast2;
public static async Task Main()
{
DisplayInstructions();
// Create the IAM client object.
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient(Region);
// First create a user. By default, the new user has
// no permissions.
Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {UserName}.");
var user = await CreateUserAsync(client, UserName);
var userArn = user.Arn;
Console.WriteLine($"Successfully created user: {UserName} with ARN:
{userArn}.");
// Create an AccessKey for the user.
var accessKey = await CreateAccessKeyAsync(client, UserName);
var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;
// Try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
// buckets. This should fail at this point because the user doesn't
// have permissions to perform this task.
var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
await ListMyBucketsAsync(s3Client1);
// Define a role policy document that allows the new user
// to assume the role.
// string assumeRolePolicyDocument =
File.ReadAllText("assumePolicy.json");
string assumeRolePolicyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
"\"Statement\": [{" +
"\"Effect\": \"Allow\"," +
"\"Principal\": {" +
$" \"AWS\": \"{userArn}\"" +
"}," +
"\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
"}]" +
"}";
// Permissions to list all buckets.
string policyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\" : [{" +
" \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
" \"Effect\" : \"Allow\"," +
" \"Resource\" : \"*\"" +
"}]" +
"}";
// Create the role to allow listing the S3 buckets. Role names are
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// not case sensitive and must be unique to the account for which it
// is created.
var role = await CreateRoleAsync(client, RoleName,
assumeRolePolicyDocument);
var roleArn = role.Arn;
// Create a policy with permissions to list S3 buckets
var policy = await CreatePolicyAsync(client, S3PolicyName,
policyDocument);
// Wait 15 seconds for the policy to be created.
WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");
// Attach the policy to the role you created earlier.
await AttachRoleAsync(client, policy.Arn, RoleName);
// Wait 15 seconds for the role to be updated.
Console.WriteLine();
WaitABit(15, "Waiting to time for the policy to be attached.");
// Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
// assume the role we created.
var stsClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);
// Wait for the new credentials to become valid.
WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");
var assumedRoleCredentials = await AssumeS3RoleAsync(stsClient,
"temporary-session", roleArn);
// Try again to list the buckets using the client created with
// the new user's credentials. This time, it should work.
var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);
await ListMyBucketsAsync(s3Client2);

RoleName);
}

// Now clean up all the resources used in the example.
await DeleteResourcesAsync(client, accessKeyId, UserName, policy.Arn,
Console.WriteLine("IAM Demo completed.");

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

return response.User;
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/// <summary>
/// Create a new AccessKey for the user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">The name of the user for whom to create the
key.</param>
/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for
{userName}.");
}
}

return response.AccessKey;

/// <summary>
/// Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///
///

return response.Policy;

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
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{

string roleName)
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

/// <summary>
/// Create a new IAM role which we can attach to a user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
/// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will
have.</param>
/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///

return response.Role;

<summary>
List the Amazon S3 buckets owned by the user.
</summary>
<param name="accessKeyId">The access key Id for the user.</param>
<param name="secretAccessKey">The Secret access key for the user.</

public static async Task ListMyBucketsAsync(AmazonS3Client client)
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to list the S3 buckets using the new
user.\n");
Console.ReadLine();
try
{

// Get the list of buckets accessible by the new user.
var response = await client.ListBucketsAsync();
// Loop through the list and print each bucket's name
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// and creation date.
Console.WriteLine(new string('-', 80));
Console.WriteLine("Listing S3 buckets:\n");
response.Buckets
.ForEach(b => Console.WriteLine($"Bucket name: {b.BucketName},
created on: {b.CreationDate}"));
}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
// Something else went wrong. Display the error message.
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

}

Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

/// <summary>
/// Have the user assume the role that allows the role to be used to
/// list all S3 buckets.
/// </summary>
/// <param name="client">An initialized AWS STS client object.</param>
/// <param name="roleSession">The name of the session where the role
/// assumption will be active.</param>
/// <param name="roleToAssume">The Amazon Resource Name (ARN) of the
/// role to assume.</param>
/// <returns>The AssumedRoleUser object needed to perform the list
/// buckets procedure.</returns>
public static async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(
AmazonSecurityTokenServiceClient client,
string roleSession,
string roleToAssume)
{
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var request = new AssumeRoleRequest()
{
RoleSessionName = roleSession,
RoleArn = roleToAssume,
};
var response = await client.AssumeRoleAsync(request);
}

return response.Credentials;

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
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{

var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}
/// <summary>
/// Display a countdown and wait for a number of seconds.
/// </summary>
/// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
public static void WaitABit(int numSeconds, string msg)
{
Console.WriteLine(msg);
// Wait for the requested number of seconds.
for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
{
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
Console.Write($"{i}...");
}

}

Console.WriteLine("\n\nPress <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

/// <summary>
/// Shows the a description of the features of the program.
/// </summary>
public static void DisplayInstructions()
{
var separator = new string('-', 80);
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("IAM Basics");
Console.WriteLine("This application uses the basic features of the AWS
Identity and Access");
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Console.WriteLine("Management (IAM) creating, managing, and controlling
access to resources for");
Console.WriteLine("users. The application was created using the AWS SDK
for .NET version 3.7 and");
Console.WriteLine(".NET Core 5. The application performs the following
actions:");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("1. Creates a user with no permissions");
Console.WriteLine("2. Creates a rolw and policy that grants
s3:ListAllMyBuckets permission");
Console.WriteLine("3. Grants the user permission to assume the role");
Console.WriteLine("4. Creates an Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) client and tries");
Console.WriteLine("
to list buckets. (This should fail.)");
Console.WriteLine("5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
Console.WriteLine("6. Creates an Amazon S3 client object with the
temporary credentials and");
Console.WriteLine("
lists the buckets. (This time it should work.)");
Console.WriteLine("7. Deletes all of the resources created.");
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();
}
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for .NET.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

namespace AwsDoc {
namespace IAM {
//! Cleanup by deleting created entities.
/*!
\sa DeleteCreatedEntities
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}

}

\param client: IAM client.
\param role: IAM role.
\param user: IAM user.
\param policy: IAM policy.
*/
static bool DeleteCreatedEntities(const
const
const
const

Aws::IAM::IAMClient &client,
Aws::IAM::Model::Role &role,
Aws::IAM::Model::User &user,
Aws::IAM::Model::Policy &policy);

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
necessary to
//
create a custom policy).
/*!
\sa iamCreateUserAssumeRoleScenario
\param clientConfig: Aws client configuration.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario(
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
Aws::IAM::Model::User user;
Aws::IAM::Model::Role role;
Aws::IAM::Model::Policy policy;
// 1. Create a user.
{
Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String userName = "iam-demo-user-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetUserName(userName);
Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
else {
std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
}
}

user = outcome.GetResult().GetUser();

// 2. Create a role.
{
// Get the IAM user for the current client in order to access its ARN.
Aws::String iamUserArn;
{
Aws::IAM::Model::GetUserRequest request;
Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error getting Iam user. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

}

DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

815

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Scénarios
else {
std::cout << "Successfully retrieved Iam user "
<< outcome.GetResult().GetUser().GetUserName()
<< std::endl;
}
}

iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn();

Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String roleName = "iam-demo-role-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetRoleName(roleName);
// Build policy document for role.
Aws::Utils::Document jsonStatement;
jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
Aws::Utils::Document jsonPrincipal;
jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn);
jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal);
jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole");
jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document());
Aws::Utils::Document policyDocument;
policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");
Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
statements[0] = jsonStatement;
policyDocument.WithArray("Statement", statements);
std::cout << "Setting policy for role\n
"
<< policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl;
// Set role policy document as JSON string.
request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());
Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}
else {
std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName
<< std::endl;
}
}

role = outcome.GetResult().GetRole();

// 3. Create an IAM policy.
{
Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetPolicyName(policyName);
// Build IAM policy document.
Aws::Utils::Document jsonStatement;
jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
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jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets");
jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3:::*");
Aws::Utils::Document policyDocument;
policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");
Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
statements[0] = jsonStatement;
policyDocument.WithArray("Statement", statements);
std::cout << "Creating a policy.\n
policyDocument.View().WriteCompact()
<< std::endl;

" <<

// Set IAM policy document as JSON string.
request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());
Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome =
client.CreatePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}
else {
std::cout << "Successfully created a policy with name, " << policyName

<<

}
}

"." << std::endl;

policy = outcome.GetResult().GetPolicy();

// 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS).
Aws::STS::Model::Credentials credentials;
{
Aws::STS::STSClient stsClient(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
request.SetRoleArn(role.GetArn());
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetRoleSessionName(roleSessionName);
Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome;
// Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay
// before the role is available to be assumed.
// Repeat at most 20 times when access is denied.
int count = 0;
while (true) {
assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request);
if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) {
if (count > 20 ||
assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " <<
assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;
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}
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

}
}

}
else {
std::cout << "Successfully assumed the role after " << count
<< " seconds." << std::endl;
break;
}
count++;

credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials();

// 5. List objects in the bucket (This should fail).
{
Aws::S3::S3Client s3Client(
Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
credentials.GetSecretAccessKey(),
credentials.GetSessionToken()),
clientConfig);
Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Could not lists buckets. " <<
listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout
<< "Access to list buckets denied because privileges have
not been applied."
<< std::endl;
}
}
else {
std::cerr
<< "Successfully retrieved bucket lists when this should not
happen."
<< std::endl;
}
}
// 6. Attach the policy to the role.
{
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(role.GetRoleName());
request.WithPolicyArn(policy.GetArn());
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome = client.AttachRolePolicy(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}

}
else {
std::cout << "Successfully attached the policy with name, "
<< policy.GetPolicyName() <<
", to the role, " << role.GetRoleName() << "." << std::endl;
}
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int count = 0;
// 7. List objects in the bucket (this should succeed).
// Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay
// before the policy with ListBucket permissions has been applied to the role.
// Repeat at most 20 times when access is denied.
while (true) {
Aws::S3::S3Client s3Client(
Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
credentials.GetSecretAccessKey(),
credentials.GetSessionToken()),
clientConfig);
Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
if ((count > 20) ||
listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Could not lists buckets after 20 seconds. " <<
listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;
}
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
}
else {
std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count
<< " seconds." << std::endl;
break;

}

}
count++;

}

// 8. Delete all the created resources.
return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
const Aws::IAM::Model::Role &role,
const Aws::IAM::Model::User &user,
const Aws::IAM::Model::Policy &policy) {
bool result = true;
if (policy.ArnHasBeenSet()) {
// Detach the policy from the role.
{
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policy.GetArn());
request.SetRoleName(role.GetRoleName());
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome =
client.DetachRolePolicy(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully detached the policy with arn "
<< policy.GetArn()
<< " from role " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
}
}
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// Delete the policy.
{
Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
request.WithPolicyArn(policy.GetArn());
Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome =
client.DeletePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the policy with arn "
<< policy.GetArn() << std::endl;
}
}
}
if (role.RoleIdHasBeenSet()) {
// Delete the role.
Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request;
request.SetRoleName(role.GetRoleName());

}

Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the role with name "
<< role.GetRoleName() << std::endl;
}

if (user.ArnHasBeenSet()) {
// Delete the user.
Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
request.WithUserName(user.GetUserName());

}
}

Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting user. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the user with name "
<< user.GetUserName() << std::endl;
}

return result;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for C++.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
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• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Go
Kit SDK for Go V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

package main
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials/stscreds"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
"github.com/aws/smithy-go"

)

/*
This is a basic scenario for using AWS Identity and Access Management (IAM) and AWS
Security Token Service (STS).
This example will do the following:
*
Create a user that has no permissions.
*
Create a role and policy that grant s3:ListAllMyBuckets permission.
*
Grant the user permission to assume the role.
*
Create an S3 client object as the user and try to list buckets (this should
fail).
*
Get temporary credentials by assuming the role.
*
Create an S3 client object with the temporary credentials and list the buckets
(this should succeed).
*
Delete all the resources.
*/
const (
scenario_UserName
scenario_BucketListerRoleName

= "ExampleUser123"
= "BucketListerRole"
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scenario_BucketListerPolicyName = "BucketListerListMyBucketsPolicy"

)

func scenario() {
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.Background())
if err != nil {
panic("Couldn't load a configuration")
}
iamSvc := iam.NewFromConfig(cfg)
fmt.Println("## Create user")
var userInfo types.User
user, err := iamSvc.CreateUser(context.Background(), &iam.CreateUserInput{
UserName: aws.String(scenario_UserName),
})
if err != nil {
var existsAlready *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsAlready) {
// The user possibly exists.
// Check if the user actually exists within IAM.
uuser, err := iamSvc.GetUser(context.Background(), &iam.GetUserInput{UserName:
aws.String(scenario_UserName)})
if err != nil {
panic("Can't get user: " + err.Error())
} else {
// Make sure the user info is set for later.
userInfo = *uuser.User
fmt.Println("User already existed...")
}
} else {
fmt.Println("Couldn't create user! " + err.Error())
}
} else {
userInfo = *user.User
}
fmt.Printf("User %s has id %s\n", scenario_UserName, *userInfo.Arn)
fmt.Println("## Create access key")
creds, err := iamSvc.CreateAccessKey(context.Background(),
&iam.CreateAccessKeyInput{
UserName: aws.String(scenario_UserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create credentials for a user! " + err.Error())
}
akId := *creds.AccessKey.AccessKeyId
sakId := *creds.AccessKey.SecretAccessKey
fmt.Printf("## CREDS: accessKeyId(%s) Secretkey(%s)\n", akId, sakId)
// Grant the user the ability to assume the role.
fmt.Println("# waiting for a few moments for keys to become available")
time.Sleep(10 * time.Second)
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fmt.Println("## Create the bucket lister role")
bucketListerRole, err := iamSvc.CreateRole(context.Background(),
&iam.CreateRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS":"` + (*userInfo.Arn) + `"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}`),
Description: aws.String("Role to let users list their buckets."),
})
var bucketListerRoleArn string
if err != nil {
// Check to see if the role exists.
var existsException *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsException) {
// Check if we can look up the role as it stands already
tRole, err := iamSvc.GetRole(context.Background(), &iam.GetRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
})
if err != nil {
// Told it already exists, but now it's gone.
panic("Couldn't find seemingly extant role: " + err.Error())
} else {
bucketListerRoleArn = *tRole.Role.Arn
}
} else {
panic("Couldn't create role! " + err.Error())
}
} else {
bucketListerRoleArn = *bucketListerRole.Role.Arn
}
fmt.Printf("## The ARN for the bucket lister role is %s", bucketListerRoleArn)
fmt.Println("## Create policy to allow bucket listing")
bucketAllowPolicy := aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1646154730759",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"}]}`)
var bucketListerPolicyArn string
bucketListerPolicy, err := iamSvc.CreatePolicy(context.Background(),
&iam.CreatePolicyInput{
PolicyName:
aws.String(scenario_BucketListerPolicyName),
PolicyDocument: bucketAllowPolicy,
Description:
aws.String("Allow user to list their own buckets"),
})
if err != nil {
var existsException *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsException) {
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stsClient := sts.NewFromConfig(cfg)
mCallerId, _ := stsClient.GetCallerIdentity(context.Background(),
&sts.GetCallerIdentityInput{})
mpolicyArn := fmt.Sprintf("arn:aws:iam::%s:policy/%s", *mCallerId.Account,
scenario_BucketListerPolicyName)
_, err := iamSvc.GetPolicy(context.Background(), &iam.GetPolicyInput{
PolicyArn: &mpolicyArn,
})
if err != nil {
panic("Failed to find policy by arn(" + mpolicyArn + ") -> " + err.Error())
}
bucketListerPolicyArn = mpolicyArn
} else {
panic("Couldn't create policy! " + err.Error())
}
} else {
bucketListerPolicyArn = *bucketListerPolicy.Policy.Arn
}
fmt.Println("## Attach role policy")
_, err = iamSvc.AttachRolePolicy(context.Background(), &iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't attach policy to role! " + err.Error())
}
fmt.Printf("#

attached role policy ")

fmt.Println("# waiting for a few moments for keys to become available")
time.Sleep(10 * time.Second)
// Create an S3 client that acts as the user.
userConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(),
// Use credentials created earlier.
config.WithCredentialsProvider(credentials.StaticCredentialsProvider{
Value: aws.Credentials{
AccessKeyID: akId, SecretAccessKey: sakId,
Source: "Example user creds",
},
}))
if err != nil {
panic("Couldn't create config for new credentials! " + err.Error())
} else {
creds, err := userConfig.Credentials.Retrieve(context.Background())
if err != nil {
panic("Couldn't get credentials for our new config, something is wrong: " +
err.Error())
}
fmt.Printf("-> config creds are %s %s\n", creds.AccessKeyID,
creds.SecretAccessKey)
}
s3Client := s3.NewFromConfig(userConfig)
// Attempt to list buckets.
_, err = s3Client.ListBuckets(context.Background(), &s3.ListBucketsInput{})
if err == nil {
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fmt.Println("Call to s3:ListBuckets was not denied (unexpected!)")
} else {
var oe smithy.APIError
if errors.As(err, &oe) && (oe.ErrorCode() == "AccessDenied") {
fmt.Println("Couldn't list buckets (expected!)")
} else {
panic("unexpected error: " + err.Error())
}
}
stsClient := sts.NewFromConfig(userConfig)
roleCreds := stscreds.NewAssumeRoleProvider(stsClient, bucketListerRoleArn)
tmpCreds, err := roleCreds.Retrieve(context.Background())
if err != nil {
fmt.Println("couldn't get role creds: " + err.Error())
} else {
fmt.Printf("role creds: %s %v\n\n", tmpCreds.AccessKeyID, tmpCreds.Expires)
}
roleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.Background(),
config.WithCredentialsProvider(roleCreds),
)
if err != nil {
panic("Couldn't create config with assumed role! " + err.Error())
}
roleS3client := s3.NewFromConfig(roleConfig)
mybuckets, err := roleS3client.ListBuckets(context.Background(),
&s3.ListBucketsInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list buckets while assuming role that allows this: " +
err.Error())
} else {
fmt.Println("Buckets owned by the user....")
for _, bucket := range mybuckets.Buckets {
fmt.Printf("%s -> %s\n", *bucket.Name, bucket.CreationDate)
}
}
// ---- Clean up ---// Delete the user's access keys.
fmt.Println("cleanup: Delete created access key")
_, _ = iamSvc.DeleteAccessKey(context.Background(), &iam.DeleteAccessKeyInput{
AccessKeyId: &akId,
UserName:
aws.String(scenario_UserName),
})
// Delete the user.
fmt.Println("cleanup: delete the user we created")
_, err = iamSvc.DeleteUser(context.Background(), &iam.DeleteUserInput{UserName:
aws.String(scenario_UserName)})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't delete user! " + err.Error())
}
// Detach the role policy.
fmt.Println("cleanup: Detach the policy from the role")
_, err = iamSvc.DetachRolePolicy(context.Background(), &iam.DetachRolePolicyInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
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})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't detach role policy from role " + err.Error())
}
// Delete the role.
fmt.Println("cleanup: Remove the role")
_, err = iamSvc.DeleteRole(context.Background(), &iam.DeleteRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't delete role! " + err.Error())
}
// Delete the policy.
fmt.Println("cleanup: delete the policy")
_, err = iamSvc.DeletePolicy(context.Background(), &iam.DeletePolicyInput{
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
})
if err != nil {
fmt.Println("couldn't delete policy!")
}
fmt.Println("done!")

}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for Go.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez des fonctions qui encapsulent les actions de l'utilisateur IAM.
public class IAMScenario {
public static final String PolicyDocument =
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"{" +

" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
"
\"Action\": [" +
"
\"s3:*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}";

public static void main(String[] args) throws Exception {
final String usage = "\n" +
"Usage:\n" +
"
<username> <policyName> <roleName> <roleSessionName>
<fileLocation> <bucketName> \n\n" +
"Where:\n" +
"
username - The name of the IAM user to create. \n\n" +
"
policyName - The name of the policy to create. \n\n" +
"
roleName - The name of the role to create. \n\n" +
"
roleSessionName - The name of the session required for the
assumeRole operation. \n\n" +
"
fileLocation - The file location to the JSON required to create
the role (see Readme). \n\n" +
"
bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects
are read. \n\n" ;
if (args.length != 6) {
System.out.println(usage);
System.exit(1);
}
String
String
String
String
String
String

userName = args[0];
policyName = args[1];
roleName = args[2];
roleSessionName = args[3];
fileLocation = args[4];
bucketName = args[5];

Region region = Region.AWS_GLOBAL;
IamClient iam = IamClient.builder()
.region(region)
.credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
.build();
// Create the IAM user.
Boolean createUser = createIAMUser(iam, userName);
if (createUser) {
System.out.println(userName + " was successfully created.");
String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName);
System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully
created.");
String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, fileLocation);
System.out.println(roleArn + " was successfully created.");
attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn);
System.out.println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available");
TimeUnit.MINUTES.sleep(1);
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName);
System.out.println("*** Getting ready to delete the AWS resources");
deleteRole(iam, roleName, polArn);
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}

deleteIAMUser(iam, userName);
System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed");
} else {
System.out.println(userName +" was not successfully created.");
}

public static Boolean createIAMUser(IamClient iam, String username ) {
try {
// Create an IamWaiter object
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
.userName(username)
.build();
// Wait until the user is created.
CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
.userName(response.user().userName())
.build();
WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);
waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return true;

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return false;

public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation ) throws Exception {
try {
JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation);
CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
.roleName(rolename)
.assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
.description("Created using the AWS SDK for Java")
.build();
CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn());
return response.role().arn();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) {
try {
// Create an IamWaiter object.
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
.policyName(policyName)
.policyDocument(PolicyDocument).build();
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CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
// Wait until the policy is created.
GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
.policyArn(response.policy().arn())
.build();
WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);
waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.policy().arn();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "" ;

public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
String polArn;
for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) {
polArn = policy.policyArn();
if (polArn.compareTo(policyArn)==0) {
System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
return;
}
}
AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.attachRolePolicy(attachRequest);
System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to
role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

// Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role.
public static void assumeGivenRole(String roleArn, String roleSessionName,
String bucketName) {
StsClient stsClient = StsClient.builder()
.region(Region.US_EAST_1)
.build();
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try {
AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
.roleArn(roleArn)
.roleSessionName(roleSessionName)
.build();
AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
Credentials myCreds = roleResponse.credentials();
String key = myCreds.accessKeyId();
String secKey = myCreds.secretAccessKey();
String secToken = myCreds.sessionToken();
// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
Region region = Region.US_EAST_1;
S3Client s3 = S3Client.builder()
.credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key,
secKey, secToken)))
.region(region)
.build();
System.out.println("Created a S3Client using temp credentials.");
System.out.println("Listing objects in "+bucketName);
ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder()
.bucket(bucketName)
.build();
ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
List<S3Object> objects = res.contents();
for (S3Object myValue : objects) {
System.out.println("The name of the key is " + myValue.key());
System.out.println("The owner is " + myValue.owner());
}

}

} catch (StsException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn) {
try {
// First the policy needs to be detached.
DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
.policyArn(polArn)
.roleName(roleName)
.build();
iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest);
// Delete the policy.
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
.policyArn(polArn)
.build();
iam.deletePolicy(request);
System.out.println("*** Successfully deleted "+polArn);
// Delete the role.
DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
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iam.deleteRole(roleRequest);
System.out.println("*** Successfully deleted " +roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
try {
DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
iam.deleteUser(request);
System.out.println("*** Successfully deleted " + userName);

}

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
FileReader reader = new FileReader(filename);
JSONParser jsonParser = new JSONParser();
return jsonParser.parse(reader);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for Java 2.x.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
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// Create service client module using ES6 syntax.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon S3 service client object.
export const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });

Créer un utilisateur IAM et un rôle qui accorde l'autorisation de répertorier les compartiments
Amazon S3. L'utilisateur n'a que le droit d'assumer le rôle. Après avoir assumé le rôle, utilisez des
informations d'identification temporaires pour répertorier les compartiments pour le compte.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient, REGION } from "../libs/iamClient.js"; // Helper function that
creates an IAM service client module.
import {
CreateUserCommand,
CreateAccessKeyCommand,
CreatePolicyCommand,
CreateRoleCommand,
AttachRolePolicyCommand,
AttachUserPolicyCommand,
DeleteAccessKeyCommand,
DeleteUserCommand,
DeleteRoleCommand,
DeletePolicyCommand,
DetachUserPolicyCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
if (process.argv.length < 6) {
console.log(
"Usage: node iam_basics.js <user name> <s3 policy name> <role name> <assume
policy name>\n" +
"Example: node iam_basics.js test-user my-s3-policy my-iam-role my-assumerole"
);
}
// Set the parameters.
const region = REGION;
const userName = process.argv[2];
const s3_policy_name = process.argv[3];
const role_name = process.argv[4];
const assume_policy_name = process.argv[5];
// Helper function to delay running the code while the AWS service calls wait for
responses.
function wait(ms) {
var start = Date.now();
var end = start
while (end < start + ms){
end = Date.now()
}
}
export const run = async (
userName,
s3_policy_name,
role_name,
assume_policy_name
) => {
try {
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// Create a new user.
const user_params = { UserName: userName };
console.log("\nCreating a user name " + user_params.UserName + "...\n");
const data = await iamClient.send(
new CreateUserCommand({ UserName: userName })
);
const user_arn = data.User.Arn;
const user_name = data.User.UserName;
console.log(
"User with name" + user_name + " and ARN " + user_arn + " created."
);
try {
// Create access keys for the new user.
console.log(
"\nCreating access keys for " + user_params.UserName + "...\n"
);
const access_key_params = { UserName: user_name };
const data = await iamClient.send(
new CreateAccessKeyCommand(access_key_params)
);
console.log("Success. Access key created: ", data.AccessKey.AccessKeyId);
var myAccessKey = data.AccessKey.AccessKeyId;
var mySecretAccessKey = data.AccessKey.SecretAccessKey;

\n"

try {
// Attempt to list S3 buckets.
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for user and access keys to be created...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Attempt to list S3 buckets with the new user (without permissions)...

);
// Use the credentials for the new user that you created.
var user_creds = {
accessKeyId: myAccessKey,
secretAccessKey: mySecretAccessKey,
};
const s3Client = new S3Client({
credentials: user_creds,
region: region,
});
await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));
} catch (err) {
console.log(
"Error. As expected the new user has no permissions to list buckets. ",
err.stack
);
console.log(
"\nCreating policy to allow the new user to list all buckets, and to
assume an STS role...\n"
);
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: ["s3:ListAllMyBuckets", "sts:AssumeRole"],
Resource: "*",
},
],
};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: s3_policy_name, // Name of the new policy.
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};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created that allows listing of all S3 buckets.\n" +
"Policy ARN: " +
data.Policy.Arn +
"\n" +
"Policy name: " +
data.Policy.PolicyName +
"\n"
);
var s3_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log(
"\nCreating a role with a trust policy that lets the user assume the
role....\n"
);
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: user_arn, // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
};
const myJson = JSON.stringify(role_json);
const role_params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson, // Trust relationship policy
document.
Path: "/",
RoleName: role_name // The name of the new role.
};
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(role_params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.Arn);
const role_arn = data.Role.Arn;
try {
console.log(
"\nAttaching to the role the policy with permissions to list all
buckets....\n"
);
const params = {
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
};
await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy attached successfully to role.");
try {
console.log(
"\nCreate a policy that enables the user to assume the role ....
\n"
);
const myNewPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
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Action: ["sts:AssumeRole"],
Resource: role_arn,

},

],

};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myNewPolicy),
PolicyName: assume_policy_name,
};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created. Policy ARN: " + data.Policy.Arn
);
const assume_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log("\nAttaching the policy to the user.....\n");
const attach_policy_to_user_params = {
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: user_name,
};
await iamClient.send(
new AttachUserPolicyCommand(attach_policy_to_user_params)
);
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for policy to be attached...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Success. Policy attached to user " + user_name + "."
);
try {
console.log(
"\nAssume for the user the role with permission to list all
buckets....\n"
);
const assume_role_params = {
RoleArn: role_arn, //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
// Create an AWS STS client with the credentials for the user.
Remember, the user has permissions to assume roles using AWS STS.
const stsClientWithUsersCreds = new STSClient({
credentials: user_creds,
region: REGION,
});
const data = await stsClientWithUsersCreds.send(
new AssumeRoleCommand(assume_role_params)
);
console.log(
"Success assuming role. Access key id is " +
data.Credentials.AccessKeyId +
"\n" +
"Secret access key is " +
data.Credentials.SecretAccessKey
);
const newAccessKey = data.Credentials.AccessKeyId;
const newSecretAccessKey = data.Credentials.SecretAccessKey;
console.log(

835

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Scénarios
"\nWaiting 10 seconds for the user to assume the role with
permission to list all buckets...\n"
);
wait(10000);
// Set the parameters for the temporary credentials. This grants
permission to list S3 buckets.
var new_role_creds = {
accessKeyId: newAccessKey,
secretAccessKey: newSecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
try {
console.log(
"Listing the S3 buckets using the credentials of the
assumed role... \n"
);
// Create an S3 client with the temporary credentials.
const s3ClientWithNewCreds = new S3Client({
credentials: new_role_creds,
region: REGION,
});
const data = await s3ClientWithNewCreds.send(
new ListBucketsCommand({})
);
console.log("Success. Your S3 buckets are:", data.Buckets);
try {
console.log(
"Detaching s3 policy from user " + userName + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachUserPolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: userName,
})
);
console.log("Success, S3 policy detached from user.");
try {
console.log(
"Detaching role policy from " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
})
);
console.log(
"Success, assume policy detached from role."
);
try {
console.log("Deleting s3 policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
})
);
console.log("Success, S3 policy deleted.");
try {
console.log("Deleting assume role policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
})
);
try {
console.log("Deleting access keys ... \n");
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await iamClient.send(
new DeleteAccessKeyCommand({
UserName: userName,
AccessKeyId: myAccessKey,
})
);
try {
console.log(
"Deleting user " + user_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteUserCommand({ UserName: userName })
);
console.log("Success, user deleted.");
try {
console.log(
"Deleting role " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteRoleCommand({
RoleName: role_name,
})
);
console.log("Success, role deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting role .", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting access keys.", err);
}
} catch (err) {
console.log(
"Error detaching assume role policy from user.",
err
);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting role.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error detaching S3 policy from role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error listing S3 buckets.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log(
"Error adding permissions to user to assume role.",
err
);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
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console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);

}
} catch (err) {
console.log("Error creating policy. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error attaching policy to role.", err);
process.exit(1);
}

}
} catch (err) {
console.log("Error creating access keys. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating user. ", err);
}
};
run(userName, s3_policy_name, role_name, assume_policy_name);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for JavaScript.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez des fonctions qui encapsulent les actions de l'utilisateur IAM.
suspend fun main(args: Array<String>) {
val usage = """
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Usage:
<username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation>
<bucketName>
Where:
username - The name of the IAM user to create.
policyName - The name of the policy to create.
roleName - The name of the role to create.
roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole
operation.
fileLocation - The file location to the JSON required to create the role
(see Readme).
bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are read.
"""
if (args.size != 6) {
println(usage)
exitProcess(1)
}
val
val
val
val
val
val

userName = args[0]
policyName = args[1]
roleName = args[2]
roleSessionName = args[3]
fileLocation = args[4]
bucketName = args[5]

createUser(userName)
println("$userName was successfully created.")
val polArn = createPolicy(policyName)
println("The policy $polArn was successfully created.")
val roleArn = createRole(roleName, fileLocation)
println("$roleArn was successfully created.")
attachRolePolicy(roleName, polArn)
println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.")
delay(60000)
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName)

}

println("*** Getting ready to delete the AWS resources.")
deleteRole(roleName, polArn)
deleteUser(userName)
println("This IAM Scenario has successfully completed.")

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? {
val request = CreateUserRequest {
userName = usernameVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createUser(request)
return response.user?.userName
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String {
val policyDocumentValue: String = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
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"
\"Action\": [" +
"
\"s3:*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}"
val request = CreatePolicyRequest {
policyName = policyNameVal
policyDocument = policyDocumentValue
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createPolicy(request)
return response.policy?.arn.toString()
}

suspend fun createRole(rolenameVal: String?, fileLocation: String?): String? {
val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject
val request = CreateRoleRequest {
roleName = rolenameVal
assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString()
description = "Created using the AWS SDK for Kotlin"
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createRole(request)
return response.role?.arn
}

suspend fun attachRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = ListAttachedRolePoliciesRequest {
roleName = roleNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
val attachedPolicies = response.attachedPolicies
// Ensure that the policy is not attached to this role.
val checkStatus: Int
if (attachedPolicies != null) {
checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal)
if (checkStatus == -1)
return
}

}

}

val policyRequest = AttachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal")

fun checkMyList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int
{
for (policy in attachedPolicies) {
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val polArn = policy.policyArn.toString()
if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
println("The policy is already attached to this role.")
return -1
}

}

}
return 0

suspend fun assumeGivenRole(roleArnVal: String?, roleSessionNameVal: String?,
bucketName: String) {
val stsClient = StsClient {
region = "us-east-1"
}
val roleRequest = AssumeRoleRequest {
roleArn = roleArnVal
roleSessionName = roleSessionNameVal
}
val
val
val
val
val

roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest)
myCreds = roleResponse.credentials
key = myCreds?.accessKeyId
secKey = myCreds?.secretAccessKey
secToken = myCreds?.sessionToken

val staticCredentials = StaticCredentialsProvider {
accessKeyId = key
secretAccessKey = secKey
sessionToken = secToken
}
// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
val s3 = S3Client {
credentialsProvider = staticCredentials
region = "us-east-1"
}
println("Created a S3Client using temp credentials.")
println("Listing objects in $bucketName")
val listObjects = ListObjectsRequest {
bucket = bucketName
}

}

val response = s3.listObjects(listObjects)
response.contents?.forEach { myObject ->
println("The name of the key is ${myObject.key}")
println("The owner is ${myObject.owner}")
}

suspend fun deleteRole(roleNameVal: String, polArn: String) {
val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }
// First the policy needs to be detached.
val rolePolicyRequest = DetachRolePolicyRequest {
policyArn = polArn
roleName = roleNameVal
}
iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest)
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// Delete the policy.
val request = DeletePolicyRequest {
policyArn = polArn
}
iam.deletePolicy(request)
println("*** Successfully deleted $polArn")
// Delete the role.
val roleRequest = DeleteRoleRequest {
roleName = roleNameVal
}

}

iam.deleteRole(roleRequest)
println("*** Successfully deleted $roleNameVal")

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) {
val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }
val request = DeleteUserRequest {
userName = userNameVal
}

}

iam.deleteUser(request)
println("*** Successfully deleted $userNameVal")

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? {
val reader = FileReader(filename)
val jsonParser = JSONParser()
return jsonParser.parse(reader)
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Kotlin.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
PHP
Kit SDK pour PHP

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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namespace Iam\Basics;
require 'vendor/autoload.php';
use
use
use
use
use

Aws\Credentials\Credentials;
Aws\S3\Exception\S3Exception;
Aws\S3\S3Client;
Aws\Sts\StsClient;
Iam\IamService;

echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";
$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
$inlinePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"sts:AssumeRole\",
\"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid",
$inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $credentials]);
try {
$s3Client->listBuckets([
]);
echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) {
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}

echo "successfully failed!\n";

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([
'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [
'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $assumedCredentials]);
try {
$s3Client->listBuckets([
]);
echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) {
echo "this should now not fail\n";
}
$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for PHP.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créer un utilisateur IAM et un rôle qui accorde l'autorisation de répertorier les compartiments
Amazon S3. L'utilisateur n'a que le droit d'assumer le rôle. Après avoir assumé le rôle, utilisez des
informations d'identification temporaires pour répertorier les compartiments pour le compte.
import json
import sys
import time
from uuid import uuid4
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
def progress_bar(seconds):
"""Shows a simple progress bar in the command window."""
for _ in range(seconds):
time.sleep(1)
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates an access key pair for the user.
Creates a role with a policy that lets the user assume the role.
Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
Attaches the policy to the role.
Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, roles, and policies
in the account.
:return: The newly created user, user key, and role.
"""
try:
user = iam_resource.create_user(UserName=f'demo-user-{uuid4()}')
print(f"Created user {user.name}.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
try:
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role = iam_resource.create_role(
RoleName=f'demo-role-{uuid4()}',
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': user.arn},
'Action': 'sts:AssumeRole'}]}))
print(f"Created role {role.name}.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

policy = iam_resource.create_policy(
PolicyName=f'demo-policy-{uuid4()}',
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*'}]}))
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's
why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

"

"

user.create_policy(
PolicyName=f'demo-user-policy-{uuid4()}',
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Resource': role.arn}]}))
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume

f"the role.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why:
raise

f"{error.response['Error']['Message']}")

print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, role
def show_access_denied_without_role(user_key):
"""
Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed.
:param user_key: The key of the user created during setup. This user does not
have permission to list buckets in the account.
"""
print(f"Try to list buckets without first assuming the role.")
s3_denied_resource = boto3.resource(
's3', aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret)
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try:

for bucket in s3_denied_resource.buckets.all():
print(bucket.name)
raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing
buckets!")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
else:
raise
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
"""
Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the
account.
Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
by the assumed role's account.
:param user_key: The access key of a user that has permission to assume the
role.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
"""
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try:
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
# Create an S3 resource that can access the account with the temporary
credentials.
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)
except ClientError as error:
print(f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
def teardown(user, role):
"""
Removes all resources created during setup.
:param user: The demo user.
:param role: The demo role.
"""
try:
for attached in role.attached_policies.all():
policy_name = attached.policy_name
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
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attached.delete()
print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")
except ClientError as error:
print("Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")
except ClientError as error:
print("Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user = None
role = None
try:
user, user_key, role = setup(iam_resource)
print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
show_access_denied_without_role(user_key)
list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn, 'AssumeRoleDemoSession')
except Exception:
print("Something went wrong!")
finally:
if user is not None and role is not None:
teardown(user, role)
print("Thanks for watching!")
if __name__ == '__main__':
usage_demo()

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
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• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
require "aws-sdk-iam"
require "aws-sdk-s3"
# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole
attr_reader :iam_resource
# @param iam_resource [Aws::IAM::Resource] An AWS IAM resource.
def initialize(iam_resource)
@iam_resource = iam_resource
end
# Waits for the specified number of seconds.
#
# @param duration [Integer] The number of seconds to wait.
def wait(duration)
puts("Give AWS time to propagate resources...")
sleep(duration)
end
# Creates a user.
#
# @param user_name [String] The name to give the user.
# @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
def create_user(user_name)
user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name)
puts("Created demo user named #{user.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Tried and failed to create demo user.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
puts("\nCan't continue the demo without a user!")
raise
else
user
end
# Creates an access key for a user.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
# @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
def create_access_key_pair(user)
user_key = user.create_access_key_pair
puts("Created access key pair for user.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
user_key
end
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# Creates a role that can be assumed by a user.
#
# @param role_name [String] The name to give the role.
# @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_role(role_name, user)
role = @iam_resource.create_role(
role_name: role_name,
assume_role_policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Principal: {'AWS': user.arn},
Action: "sts:AssumeRole"
}]
}.to_json)
puts("Created role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end
# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end
# Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
policy = user.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
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Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "sts:AssumeRole",
Resource: role.arn
}]
}.to_json)
puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end
# Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated
into a
# factory function so that it can be mocked for unit testing.
#
# @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3
resource.
def create_s3_resource(credentials)
Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials))
end
# Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource.
# Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able
to
# list the S3 buckets.
#
# @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource.
def list_buckets(s3_resource)
count = 10
s3_resource.buckets.each do |bucket|
puts "\t#{bucket.name}"
count -= 1
break if count.zero?
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
if e.code == "AccessDenied"
puts("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
else
puts("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end
# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
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# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end
# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end
end
# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario)
puts("-" * 88)
puts("Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!")
puts("-" * 88)
user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}")
user_key = scenario.create_access_key_pair(user)
scenario.wait(10)
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role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user)
scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-#{Random.uuid}",
role)
scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user, role)
scenario.wait(10)
puts("Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.")
puts("Expect AccessDenied from this call.")
scenario.list_buckets(
scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.id,
user_key.secret)))
puts("Now, assume the role that grants permission.")
temp_credentials = scenario.assume_role(
role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.id, user_key.secret))
puts("Here are your buckets:")
scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials))
puts("Deleting role '#{role.name}' and attached policies.")
scenario.delete_role(role)
puts("Deleting user '#{user.name}', policies, and keys.")
scenario.delete_user(user)
puts("Thanks for watching!")
puts("-" * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Something went wrong with the demo.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end
run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Resource.new)) if
$PROGRAM_NAME == __FILE__

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for Ruby.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Rust
Kit SDK pour Rust

Note
Cette documentation concerne un kit SDK en prévisualisation préliminaire. Le kit SDK est
susceptible d’être modifié et ne doit pas être utilisé en production.

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
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use
use
use
use
use
use
use
use
use

aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
aws_sdk_iam::Error as iamError;
aws_sdk_iam::{Client as iamClient, Credentials as iamCredentials};
aws_sdk_s3::Client as s3Client;
aws_sdk_sts::Client as stsClient;
aws_types::region::Region;
std::borrow::Borrow;
tokio::time::{sleep, Duration};
uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> {
let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document) =
initialize_variables().await;
if let Err(e) = run_iam_operations(
client,
uuid,
list_all_buckets_policy_document,
inline_policy_document,
)
.await
{
println!("{:?}", e);
};
Ok(())

}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) {
let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-west-2"));
let shared_config =
aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
let client = iamClient::new(&shared_config);
let uuid = Uuid::new_v4().to_string();
let list_all_buckets_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}"
.to_string();
let inline_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"sts:AssumeRole\",
\"Resource\": \"{}\"}]
}"
.to_string();
(

}

)

client,
uuid,
list_all_buckets_policy_document,
inline_policy_document,

async fn run_iam_operations(
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client: iamClient,
uuid: String,
list_all_buckets_policy_document: String,
inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> {
let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}{}", "iam_demo_user_",
uuid)).await?;
println!(
"Created the user with the name: {}",
user.user_name.as_ref().unwrap()
);
let key = iam_service::create_access_key(&client,
user.user_name.as_ref().unwrap()).await?;
let assume_role_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}"
.to_string()
.replace("{}", user.arn.as_ref().unwrap());
let assume_role_role = iam_service::create_role(
&client,
&format!("{}{}", "iam_demo_role_", uuid),
&assume_role_policy_document,
)
.await?;
println!(
"Created the role with the ARN: {}",
assume_role_role.arn.as_ref().unwrap()
);
let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy(
&client,
&format!("{}{}", "iam_demo_policy_", uuid),
&list_all_buckets_policy_document,
)
.await?;
println!(
"Created policy: {}",
list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap()
);
let attach_role_policy_result =
iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role,
&list_all_buckets_policy)
.await?;
println!(
"Attached the policy to the role: {:?}",
attach_role_policy_result
);
let inline_policy_name = format!("{}{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid);
let inline_policy_document =
inline_policy_document.replace("{}",
assume_role_role.arn.as_ref().unwrap());
iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name,
&inline_policy_document)
.await?;
println!("Created inline policy.");
//First, fail to list the buckets with the user.
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let creds = iamCredentials::from_keys(
key.access_key_id.as_ref().unwrap(),
key.secret_access_key.as_ref().unwrap(),
None,
);
let fail_config = aws_config::from_env()
.credentials_provider(creds.clone())
.load()
.await;
println!("Fail config: {:?}", fail_config);
let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config);
match fail_client.list_buckets().send().await {
Ok(e) => {
println!("This should not run. {:?}", e);
}
Err(e) => {
println!("Successfully failed with error: {:?}", e)
}
}
let sts_config = aws_config::from_env()
.credentials_provider(creds.clone())
.load()
.await;
let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
let assumed_role = sts_client
.assume_role()
.role_arn(assume_role_role.arn.as_ref().unwrap())
.role_session_name(&format!("{}{}", "iam_demo_assumerole_session_", uuid))
.send()
.await;
println!("Assumed role: {:?}", assumed_role);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys(
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.access_key_id
.as_ref()
.unwrap(),
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.secret_access_key
.as_ref()
.unwrap(),
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.session_token
.borrow()
.clone(),
);
let succeed_config = aws_config::from_env()
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.credentials_provider(assumed_credentials)
.load()
.await;
println!("succeed config: {:?}", succeed_config);
let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
match succeed_client.list_buckets().send().await {
Ok(_) => {
println!("This should now run successfully.")
}
Err(e) => {
println!("This should not run. {:?}", e);
panic!()
}
}
//Clean up.
iam_service::detach_role_policy(
&client,
assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap(),
list_all_buckets_policy.arn.as_ref().unwrap(),
)
.await?;
iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?;
iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?;
println!(
"Deleted role {}",
assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap()
);
iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?;
println!("Deleted key for {}", key.user_name.as_ref().unwrap());
iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?;
println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name);
iam_service::delete_user(&client, &user).await?;
println!("Deleted user {}", user.user_name.as_ref().unwrap());
}

Ok(())

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Rust.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
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Créer des utilisateurs IAM en lecture seule et en lecture-écriture à
l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez des utilisateurs IAM.
• Attachez une stratégie qui permet à l'un des utilisateurs d'obtenir et de placer des objets dans un
compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Attachez une stratégie qui permet à l'autre utilisateur d'obtenir des objets depuis le compartiment.
• Obtenez des autorisations différentes pour le compartiment en fonction des informations d'identification
de l'utilisateur.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez des fonctions qui encapsulent les actions de l'utilisateur IAM.
import logging
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import access_key_wrapper
import policy_wrapper
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_user(user_name):
"""
Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The newly created user.
"""
try:
user = iam.create_user(UserName=user_name)
logger.info("Created user %s.", user.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
raise
else:
return user
def update_user(user_name, new_user_name):
"""
Updates a user's name.
:param user_name: The current name of the user to update.
:param new_user_name: The new name to assign to the user.
:return: The updated user.
"""
try:
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user = iam.User(user_name)
user.update(NewUserName=new_user_name)
logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
raise
return user
def list_users():
"""
Lists the users in the current account.
:return: The list of users.
"""
try:
users = list(iam.users.all())
logger.info("Got %s users.", len(users))
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get users.")
raise
else:
return users
def delete_user(user_name):
"""
Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
such as access keys and policies, must be deleted or detached.
:param user_name: The name of the user.
"""
try:
iam.User(user_name).delete()
logger.info("Deleted user %s.", user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
raise
def attach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
user_name)
raise
def detach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
raise
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Créez des fonctions qui encapsulent les actions de politique IAM.
import
import
import
import
import

json
logging
operator
pprint
time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy
def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise
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Créez des fonctions qui encapsulent les actions de clé d'accès IAM.
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_key(user_name):
"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair
def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

Utilisez les fonctions d'encapsulation pour créer des utilisateurs avec des politiques différentes et
utilisez leurs informations d'identification pour accéder à un compartiment Amazon S3.
def usage_demo():
"""
Shows how to manage users, keys, and policies.
This demonstration creates two users: one user who can put and get objects in
an
Amazon S3 bucket, and another user who can only get objects from the bucket.
The demo then shows how the users can perform only the actions they are
permitted
to perform.
"""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management user demo.")
print('-'*88)
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print("Users can have policies and roles attached to grant them specific "
"permissions.")
s3 = boto3.resource('s3')
bucket = s3.create_bucket(
Bucket=f'demo-iam-bucket-{time.time_ns()}',
CreateBucketConfiguration={
'LocationConstraint': s3.meta.client.meta.region_name
}
)
print(f"Created an Amazon S3 bucket named {bucket.name}.")
user_read_writer = create_user('demo-iam-read-writer')
user_reader = create_user('demo-iam-reader')
print(f"Created two IAM users: {user_read_writer.name} and {user_reader.name}")
update_user(user_read_writer.name, 'demo-iam-creator')
update_user(user_reader.name, 'demo-iam-getter')
users = list_users()
user_read_writer = next(user for user in users if user.user_id ==
user_read_writer.user_id)
user_reader = next(user for user in users if user.user_id ==
user_reader.user_id)
print(f"Changed the names of the users to {user_read_writer.name} "
f"and {user_reader.name}.")
read_write_policy = policy_wrapper.create_policy(
'demo-iam-read-write-policy',
'Grants rights to create and get an object in the demo bucket.',
['s3:PutObject', 's3:GetObject'],
f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*')
print(f"Created policy {read_write_policy.policy_name} with ARN:
{read_write_policy.arn}")
print(read_write_policy.description)
read_policy = policy_wrapper.create_policy(
'demo-iam-read-policy',
'Grants rights to get an object from the demo bucket.',
's3:GetObject',
f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*')
print(f"Created policy {read_policy.policy_name} with ARN: {read_policy.arn}")
print(read_policy.description)
attach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
print(f"Attached {read_write_policy.policy_name} to {user_read_writer.name}.")
attach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
print(f"Attached {read_policy.policy_name} to {user_reader.name}.")
user_read_writer_key = access_key_wrapper.create_key(user_read_writer.name)
print(f"Created access key pair for {user_read_writer.name}.")
user_reader_key = access_key_wrapper.create_key(user_reader.name)
print(f"Created access key pair for {user_reader.name}.")
s3_read_writer_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=user_read_writer_key.id,
aws_secret_access_key=user_read_writer_key.secret)
demo_object_key = f'object-{time.time_ns()}'
demo_object = None
while demo_object is None:
try:
demo_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).put_object(
Key=demo_object_key, Body=b'AWS IAM demo object content!')
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId':
print("Access key not yet available. Waiting...")
time.sleep(1)
else:
raise
print(f"Put {demo_object_key} into {bucket.name} using "
f"{user_read_writer.name}'s credentials.")
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read_writer_object = s3_read_writer_resource.Bucket(
bucket.name).Object(demo_object_key)
read_writer_content = read_writer_object.get()['Body'].read()
print(f"Got object {read_writer_object.key} using read-writer user's
credentials.")
print(f"Object content: {read_writer_content}")
s3_reader_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=user_reader_key.id,
aws_secret_access_key=user_reader_key.secret)
demo_content = None
while demo_content is None:
try:
demo_object =
s3_reader_resource.Bucket(bucket.name).Object(demo_object_key)
demo_content = demo_object.get()['Body'].read()
print(f"Got object {demo_object.key} using reader user's credentials.")
print(f"Object content: {demo_content}")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId':
print("Access key not yet available. Waiting...")
time.sleep(1)
else:
raise
try:

"

demo_object.delete()
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print('-'*88)
print("Tried to delete the object using the reader user's credentials.
"Got expected AccessDenied error because the reader is not "
"allowed to delete objects.")
print('-'*88)

access_key_wrapper.delete_key(user_reader.name, user_reader_key.id)
detach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_policy.arn)
delete_user(user_reader.name)
print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_reader.name}.")
access_key_wrapper.delete_key(user_read_writer.name, user_read_writer_key.id)
detach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_write_policy.arn)
delete_user(user_read_writer.name)
print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_read_writer.name}.")
bucket.objects.delete()
bucket.delete()
print(f"Emptied and deleted {bucket.name}.")
print("Thanks for watching!")

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• AttachUserPolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
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• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteUser
• DetachUserPolicy
• ListUsers
• UpdateUser
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Gérer les clés d'accès IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez et répertoriez les clés d'accès.
• Découvrez quand et comment une clé d'accès a été utilisée pour la dernière fois.
• Mettez à jour et supprimez les clés d'accès.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez des fonctions qui encapsulent les actions de clé d'accès IAM.
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def list_keys(user_name):
"""
Lists the keys owned by the specified user.
:param user_name: The name of the user.
:return: The list of keys owned by the user.
"""
try:
keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
raise
else:
return keys
def create_key(user_name):
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"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair
def get_last_use(key_id):
"""
Gets information about when and how a key was last used.
:param key_id: The ID of the key to look up.
:return: Information about the key's last use.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None)
last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None)
logger.info(
"Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id,
response['UserName'], last_used_date, last_service)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
raise
else:
return response
def update_key(user_name, key_id, activate):
"""
Updates the status of a key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to update.
:param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
"""
try:

key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
if activate:
key.activate()
else:
key.deactivate()
logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated',

key_id)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate',
key_id)
raise
def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
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:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

Utilisez les fonctions d'enveloppe pour effectuer des actions de clé d'accès pour l'utilisateur actuel.
def usage_demo():
"""Shows how to create and manage access keys."""
def print_keys():
"""Gets and prints the current keys for a user."""
current_keys = list_keys(current_user_name)
print("The current user's keys are now:")
print(*[f"{key.id}: {key.status}" for key in current_keys], sep='\n')
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management access key demo.")
print('-'*88)
current_user_name = iam.CurrentUser().user_name
print(f"This demo creates an access key for the current user "
f"({current_user_name}), manipulates the key in a few ways, and then "
f"deletes it.")
all_keys = list_keys(current_user_name)
if len(all_keys) == 2:
print("The current user already has the maximum of 2 access keys. To run "
"this demo, either delete one of the access keys or use a user "
"that has only 1 access key.")
else:
new_key = create_key(current_user_name)
print(f"Created a new key with id {new_key.id} and secret
{new_key.secret}.")
print_keys()
existing_key = next(key for key in all_keys if key != new_key)
last_use = get_last_use(existing_key.id)['AccessKeyLastUsed']
print(f"Key {all_keys[0].id} was last used to access
{last_use['ServiceName']} "
f"on {last_use['LastUsedDate']}")
update_key(current_user_name, new_key.id, False)
print(f"Key {new_key.id} is now deactivated.")
print_keys()
delete_key(current_user_name, new_key.id)
print_keys()
print("Thanks for watching!")

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• CreateAccessKey
• DeleteAccessKey
• GetAccessKeyLastUsed
• ListAccessKeys
• UpdateAccessKey
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Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Gérer les politiques IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez et répertoriez des stratégies.
• Créez et obtenez des versions de stratégies.
• Rétablissez une stratégie à une version précédente.
• Supprimez des stratégies.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez des fonctions qui encapsulent les actions de politique IAM.
import
import
import
import
import

json
logging
operator
pprint
time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
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policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy
def list_policies(scope):
"""
Lists the policies in the current account.
:param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
'Local' specifies that only locally managed policies are
returned.
:return: The list of policies.
"""
try:
policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
raise
else:
return policies
def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
"""
Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
version is the one that is used for all resources that reference the policy.
:param
:param
:param
:param

policy_arn: The ARN of the policy.
actions: The actions to allow in the policy version.
resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
set_as_default: When True, this policy version is set as the default
version for the policy. Otherwise, the default
is not changed.
:return: The newly created policy version.
"""
policy_doc = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': actions,
'Resource': resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
policy_version = policy.create_version(
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default)
logger.info(
"Created policy version %s for policy %s.",
policy_version.version_id, policy_version.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return policy_version
def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
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Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
raise
else:
return policy_statement
def rollback_policy_version(policy_arn):
"""
Rolls back to the previous default policy, if it exists.
1.
2.
3.
4.

Gets the list of policy versions in order by date.
Finds the default.
Makes the previous policy the default.
Deletes the old default version.

:param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
:return: The default version of the policy after the rollback.
"""
try:
policy_versions = sorted(
iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
key=operator.attrgetter('create_date'))
logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
raise
default_version = None
rollback_version = None
try:
while default_version is None:
ver = policy_versions.pop()
if ver.is_default_version:
default_version = ver
rollback_version = policy_versions.pop()
rollback_version.set_as_default()
logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id)
default_version.delete()
logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
except IndexError:
if default_version is None:
logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
elif rollback_version is None:
logger.warning(
"Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
"nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return rollback_version
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def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise

Utilisez les fonctions d'enveloppe pour créer des politiques, mettre à jour des versions et obtenir
des informations à leur sujet.
def usage_demo():
"""Shows how to use the policy functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management policy demo.")
print('-'*88)
print("Policies let you define sets of permissions that can be attached to "
"other IAM resources, like users and roles.")
bucket_arn = f'arn:aws:s3:::made-up-bucket-name'
policy = create_policy(
'demo-iam-policy', 'Policy for IAM demonstration.',
['s3:ListObjects'], bucket_arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name}.")
policies = list_policies('Local')
print(f"Your account has {len(policies)} managed policies:")
print(*[pol.policy_name for pol in policies], sep=', ')
time.sleep(1)
policy_version = create_policy_version(
policy.arn, ['s3:PutObject'], bucket_arn, True)
print(f"Added policy version {policy_version.version_id} to policy "
f"{policy.policy_name}.")
default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is:")
pprint.pprint(default_statement)
rollback_version = rollback_policy_version(policy.arn)
print(f"Rolled back to version {rollback_version.version_id} for "
f"{policy.policy_name}.")
default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is now:")
pprint.pprint(default_statement)
delete_policy(policy.arn)
print(f"Deleted policy {policy.policy_name}.")
print("Thanks for watching!")

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• GetPolicyVersion
• ListPolicies
870

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Scénarios

• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Gérer les rôles IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez un rôle IAM.
• Attacher et détacher des stratégies à/d'un rôle
• Supprimer un rôle
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez des fonctions qui encapsulent les actions de rôle IAM.
import json
import logging
import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_role(role_name, allowed_services):
"""
Creates a role that lets a list of specified services assume the role.
:param role_name: The name of the role.
:param allowed_services: The services that can assume the role.
:return: The newly created role.
"""
trust_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': service},
'Action': 'sts:AssumeRole'
} for service in allowed_services
]
}
try:

role = iam.create_role(
RoleName=role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
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logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
raise
else:
return role
def attach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise
def detach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise
def delete_role(role_name):
"""
Deletes a role.
:param role_name: The name of the role to delete.
"""
try:
iam.Role(role_name).delete()
logger.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
raise

Utilisez les fonctions d'enveloppe pour créer un rôle, puis attacher et détacher une politique.
def usage_demo():
"""Shows how to use the role functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management role demo.")
print('-'*88)
print("Roles let you define sets of permissions and can be assumed by "
"other entities, like users and services.")
print("The first 10 roles currently in your account are:")
roles = list_roles(10)
print(f"The inline policies for role {roles[0].name} are:")
list_policies(roles[0].name)
role = create_role(
'demo-iam-role',
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['lambda.amazonaws.com', 'batchoperations.s3.amazonaws.com'])
print(f"Created role {role.name}, with trust policy:")
pprint.pprint(role.assume_role_policy_document)
policy_arn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess'
attach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Attached policy {policy_arn} to {role.name}.")
print(f"Policies attached to role {role.name} are:")
list_attached_policies(role.name)
detach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Detached policy {policy_arn} from {role.name}.")
delete_role(role.name)
print(f"Deleted {role.name}.")
print("Thanks for watching!")

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• AttachRolePolicy
• CreateRole
• DeleteRole
• DetachRolePolicy
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Gérer votre compte IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Obtenez et mettez à jour l'alias du compte.
• Générez un rapport sur les utilisateurs et leurs informations d'identification.
• Obtenez un résumé de l'utilisation du compte.
• Obtenez des informations sur tous les utilisateurs, les groupes, les rôles et les stratégies dans votre
compte, y compris les relations entre eux.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez des fonctions qui encapsulent les actions du compte IAM.
import logging
import pprint
import sys
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def list_aliases():
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"""
Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
alias.
:return: The list of aliases for the account.
"""
try:
response = iam.meta.client.list_account_aliases()
aliases = response['AccountAliases']
if len(aliases) > 0:
logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases))
else:
logger.info("Got no aliases for your account.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
raise
else:
return response['AccountAliases']
def create_alias(alias):
"""
Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the
account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
alias is created, it replaces any existing alias.
:param alias: The alias to assign to the account.
"""
try:

iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
raise
def delete_alias(alias):
"""
Removes the alias from the current account.
:param alias: The alias to remove.
"""
try:
iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
raise
def generate_credential_report():
"""
Starts generation of a credentials report about the current account. After
calling this function to generate the report, call get_credential_report
to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours
after the last one was generated.
"""
try:
response = iam.meta.client.generate_credential_report()
logger.info("Generating credentials report for your account. "
"Current state is %s.", response['State'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
raise
else:
return response
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def get_credential_report():
"""
Gets the most recently generated credentials report about the current account.
:return: The credentials report.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_credential_report()
logger.debug(response['Content'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get credentials report.")
raise
else:
return response['Content']
def get_summary():
"""
Gets a summary of account usage.
:return: The summary of account usage.
"""
try:
summary = iam.AccountSummary()
logger.debug(summary.summary_map)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
raise
else:
return summary.summary_map
def get_authorization_details(response_filter):
"""
Gets an authorization detail report for the current account.
:param response_filter: A list of resource types to include in the report, such
as users or roles. When not specified, all resources
are included.
:return: The authorization detail report.
"""
try:
account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
Filter=response_filter
)
logger.debug(account_details)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get details for your account.")
raise
else:
return account_details

Appelez les fonctions d'encapsulation pour modifier l'alias du compte et obtenir des rapports sur le
compte.
def usage_demo():
"""Shows how to use the account functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management account demo.")
print('-'*88)
print("Setting an account alias lets you use the alias in your sign-in URL "
"instead of your account number.")
old_aliases = list_aliases()
if len(old_aliases) > 0:
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print(f"Your account currently uses '{old_aliases[0]}' as its alias.")
else:
print("Your account currently has no alias.")
for index in range(1, 3):
new_alias = f'alias-{index}-{time.time_ns()}'
print(f"Setting your account alias to {new_alias}")
create_alias(new_alias)
current_aliases = list_aliases()
print(f"Your account alias is now {current_aliases}.")
delete_alias(current_aliases[0])
print(f"Your account now has no alias.")
if len(old_aliases) > 0:
print(f"Restoring your original alias back to {old_aliases[0]}...")
create_alias(old_aliases[0])
print('-'*88)
print("You can get various reports about your account.")
print("Let's generate a credentials report...")
report_state = None
while report_state != 'COMPLETE':
cred_report_response = generate_credential_report()
old_report_state = report_state
report_state = cred_report_response['State']
if report_state != old_report_state:
print(report_state, sep='')
else:
print('.', sep='')
sys.stdout.flush()
time.sleep(1)
print()
cred_report = get_credential_report()
col_count = 3
print(f"Got credentials report. Showing only the first {col_count} columns.")
cred_lines = [line.split(',')[:col_count] for line
in cred_report.decode('utf-8').split('\n')]
col_width = max([len(item) for line in cred_lines for item in line]) + 2
for line in cred_report.decode('utf-8').split('\n'):
print(''.join(element.ljust(col_width)
for element in line.split(',')[:col_count]))
print('-'*88)
print("Let's get an account summary.")
summary = get_summary()
print("Here's your summary:")
pprint.pprint(summary)
print('-'*88)
print("Let's get authorization details!")
details = get_authorization_details([])
see_details = input("These are pretty long, do you want to see them (y/n)? ")
if see_details.lower() == 'y':
pprint.pprint(details)

")

print('-'*88)
pw_policy_created = None
see_pw_policy = input("Want to see the password policy for the account (y/n)?

if see_pw_policy.lower() == 'y':
while True:
if print_password_policy():
break
else:
answer = input("Do you want to create a default password policy (y/
n)? ")
if answer.lower() == 'y':
pw_policy_created = iam.create_account_password_policy()
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else:
break
if pw_policy_created is not None:
answer = input("Do you want to delete the password policy (y/n)? ")
if answer.lower() == 'y':
pw_policy_created.delete()
print("Password policy deleted.")
print("The SAML providers for your account are:")
list_saml_providers(10)
print('-'*88)
print("Thanks for watching.")

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• CreateAccountAlias
• DeleteAccountAlias
• GenerateCredentialReport
• GetAccountAuthorizationDetails
• GetAccountSummary
• GetCredentialReport
• ListAccountAliases
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Restaurer une version de politique IAM à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Obtenez la liste des versions de stratégie par ordre chronologique.
• Trouver la version de stratégie par défaut.
• Définissez la version précédente de la stratégie comme version par défaut.
• Supprimez l'ancienne version par défaut.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
def rollback_policy_version(policy_arn):
"""
Rolls back to the previous default policy, if it exists.
1.
2.
3.
4.

Gets the list of policy versions in order by date.
Finds the default.
Makes the previous policy the default.
Deletes the old default version.

:param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
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:return: The default version of the policy after the rollback.
"""
try:
policy_versions = sorted(
iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
key=operator.attrgetter('create_date'))
logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
raise
default_version = None
rollback_version = None
try:
while default_version is None:
ver = policy_versions.pop()
if ver.is_default_version:
default_version = ver
rollback_version = policy_versions.pop()
rollback_version.set_as_default()
logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id)
default_version.delete()
logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
except IndexError:
if default_version is None:
logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
elif rollback_version is None:
logger.warning(
"Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
"nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return rollback_version

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• DeletePolicyVersion
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Exemples de services croisés pour IAM utilisant des
kits SDK AWS
Les exemples d'application suivants utilisent des kits SDK AWS pour combiner IAM avec d'autres Services
AWS. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous trouverez des instructions sur la configuration et
l'exécution de l'application.
Exemples
• Créer un cluster Amazon EMR de longue durée et exécuter plusieurs étapes à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 879)
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• Créer un cluster Amazon EMR de courte durée et exécuter une étape à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 879)

Créer un cluster Amazon EMR de longue durée et exécuter
plusieurs étapes à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment créer un cluster Amazon EMR de longue durée et exécuter
plusieurs étapes.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)
Créez un cluster Amazon EMR de longue durée qui utilise Apache Spark pour interroger
les données historiques d'avis d'Amazon à partir du Jeu de données d'avis client Amazon.
Exécutez une tâche qui obtient des données sur les produits les mieux notés dans des catégories
spécifiques contenant des mots clés dans leurs titres de produits. Les résultats des tâches sont
écrits dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Créez un compartiment Amazon S3 et chargez un script de tâche.
• Créez des rôles AWS Identity and Access Management (IAM).
• Créez les groupes de sécurité Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
• Créez un cluster de longue durée et exécutez plusieurs étapes.
Cet exemple est mieux visualisé sur GitHub. Pour obtenir un code source complet et des
instructions sur la configuration et l'exécution, consultez l'exemple complet sur GitHub.

Les services utilisés dans cet exemple
• Amazon EC2
• Amazon EMR
• IAM
• Simple Storage Service (Amazon S3)
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer un cluster Amazon EMR de courte durée et exécuter une
étape à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant montre comment créer un cluster Amazon EMR de courte durée qui exécute
une étape et se termine automatiquement une fois l'étape terminée.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)
Créez un cluster Amazon EMR de courte durée qui estime la valeur de pi à l'aide d'Apache Spark
pour paralléliser un grand nombre de calculs. La tâche écrit la sortie dans les journaux Amazon
EMR et dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Le cluster se
termine automatiquement une fois la tâche terminée.
• Créez un compartiment Amazon S3 et chargez un script de tâche.
• Créez des rôles AWS Identity and Access Management (IAM).
• Créez les groupes de sécurité Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
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• Créez un cluster de courte durée et exécuter une seule étape de tâche.
Cet exemple est mieux visualisé sur GitHub. Pour obtenir un code source complet et des
instructions sur la configuration et l'exécution, consultez l'exemple complet sur GitHub.

Les services utilisés dans cet exemple
• Amazon EC2
• Amazon EMR
• IAM
• Simple Storage Service (Amazon S3)
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Exemples de code pour AWS STS utilisant des kits
SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment utiliser AWS STS avec un kit de développement logiciel
(SDK) AWS.
Les Actions sont des extraits de code qui vous montrent comment appeler des fonctions de service
individuelles.
Les Scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir une tâche spécifique en
appelant plusieurs fonctions au sein d’un même service.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
Exemples de code
• Actions pour AWS STS utilisant des kits SDK AWS (p. 880)
• Assumer un rôle avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 881)
• Obtenir un jeton de session avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 886)
• Scénarios pour AWS STS en utilisant kits SDK AWS (p. 887)
• Assumer un rôle IAM qui nécessite un jeton MFA avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 887)
• Créer une URL avec AWS STS pour utilisateurs fédérés à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 892)
• Obtenir un jeton de session qui nécessite un jeton MFA avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 894)

Actions pour AWS STS utilisant des kits SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment effectuer des actions AWS STS individuelles avec des
kits SDK AWS. Ces extraits appellent l'API AWS STS et ne sont pas destinés à être exécutés de manière
isolée. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous trouverez des instructions sur la configuration
et l’exécution du code en contexte.
Les exemples suivants incluent uniquement les actions les plus couramment utilisées. Pour obtenir la liste
complète, veuillez consulter la AWS Security Token Service Référence d'API.
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Exemples
• Assumer un rôle avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 881)
• Obtenir un jeton de session avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 886)

Assumer un rôle avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment assumer un rôle avec AWS STS.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{
class AssumeRole
{
/// <summary>
/// This example shows how to use the AWS Security Token
/// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
///
/// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
/// trust relationship with the account that will assume the role.
///
/// Before you run the example, you need to create the role you want to
/// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
///
/// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
/// for help in working with roles.
/// </summary>
private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;
static async Task Main()
{
// Create the SecurityToken client and then display the identity of the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole";
var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);
user.

// Get and display the information about the identity of the default
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
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};

DurationSeconds = 1600,
RoleSessionName = "Session1",
RoleArn = roleArnToAssume

var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);
// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials);
// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}

}

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
const Aws::String &roleSessionName,
const Aws::String &externalId,
Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;
sts_req.SetRoleArn(roleArn);
sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
sts_req.SetExternalId(externalId);
const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();
// Store temporary credentials in return argument.
// Note: The credentials object returned by assumeRole differs
// from the AWSCredentials object used in most situations.
credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
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}
}

credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());

return outcome.IsSuccess();

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for C++.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez le client.
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon STS service client object.
const stsClient = new STSClient({ region: REGION });
export { stsClient };

Assumez le rôle IAM.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { stsClient } from "./libs/stsClient.js";
import {
AssumeRoleCommand,
GetCallerIdentityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the parameters
export const params = {
RoleArn: "ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME", //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
export const run = async () => {
try {
//Assume Role
const data = await stsClient.send(new AssumeRoleCommand(params));
return data;
const rolecreds = {
accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
//Get Amazon Resource Name (ARN) of current identity
try {
const stsParams = { credentials: rolecreds };
const stsClient = new STSClient(stsParams);
const results = await stsClient.send(
new GetCallerIdentityCommand(rolecreds)
);
console.log("Success", results);
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} catch (err) {
console.log(err, err.stack);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName',
RoleSessionName: 'session1',
DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;
// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});
//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack);
else{
roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken};
stsGetCallerIdentity(roleCreds);
}
});
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
var stsParams = {credentials: creds };
// Create STS service object
var sts = new AWS.STS(stsParams);

}

sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
}
else {
console.log(data.Arn);
}
});

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for
JavaScript.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Assumez un rôle IAM qui nécessite un jeton MFA et utilisez des informations d'identification
temporaires pour répertorier les compartiments Amazon S3 pour le compte.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

885

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Actions

# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API AWS SDK for Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un jeton de session avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK
AWS
L'exemple de code suivant montre comment obtenir un jeton de session avec AWS STS et l'utiliser pour
effectuer une action de maintenance nécessitant un jeton MFA.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Obtenez un jeton de session en transmettant un jeton MFA et utilisez-le pour répertorier les
compartiments Amazon S3 pour le compte.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
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Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Pour les détails de l'API, consultez GetSessionToken dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Scénarios pour AWS STS en utilisant kits SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment mettre en place des scénarios courants dans AWS
STS avec les kits SDK AWS. Ces scénarios vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en
appelant plusieurs fonctions dans AWS STS. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub, où vous trouverez
des instructions sur la configuration et l’exécution du code.
Exemples
• Assumer un rôle IAM qui nécessite un jeton MFA avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 887)
• Créer une URL avec AWS STS pour utilisateurs fédérés à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 892)
• Obtenir un jeton de session qui nécessite un jeton MFA avec AWS STS à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 894)

Assumer un rôle IAM qui nécessite un jeton MFA avec AWS STS
à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez un rôle IAM qui accorde l'autorisation de répertorier les compartiments Amazon S3.
• Créez un utilisateur IAM autorisé à assumer le rôle uniquement lorsque des informations d'identification
MFA sont fournies.
• Enregistrez un périphérique MFA pour l'utilisateur.
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• Assumer le rôle et utiliser des informations d'identification temporaires pour répertorier des
compartiments S3.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez un utilisateur IAM, enregistrez un dispositif MFA et créez un rôle qui accorde l'autorisation
de répertorier des compartiments S3. L'utilisateur n'a que le droit d'assumer le rôle.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates a new virtual MFA device.
Displays the QR code to seed the device.
Asks for two codes from the MFA device.
Registers the MFA device for the user.
Creates an access key pair for the user.
Creates a role with a policy that lets the user assume the role and requires
MFA.
Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
Attaches the policy to the role.
Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.
For demonstration purposes, the user is created in the same account as the
role,
but in practice the user would likely be from another account.
Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, roles, and policies
in the account.
:return: The newly created user, user key, virtual MFA device, and role.
"""
user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user'))
print(f"Created user {user.name}.")
virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa'))
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")
print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
f"choice.")
with open('qr.png', 'wb') as qr_file:
qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)
print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
AuthenticationCode1=mfa_code_1,
AuthenticationCode2=mfa_code_2)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")
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user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
role = iam_resource.create_role(
RoleName=unique_name('role'),
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': user.arn},
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}}
}
]
})
)
print(f"Created role {role.name} that requires MFA.")
policy = iam_resource.create_policy(
PolicyName=unique_name('policy'),
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*'
}
]
})
)
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")
user.create_policy(
PolicyName=unique_name('user-policy'),
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Resource': role.arn
}
]
})
)
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume "
f"the role.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, virtual_mfa_device, role

Montrez qu'assumer le rôle sans jeton MFA n'est pas autorisé.
def try_to_assume_role_without_mfa(assume_role_arn, session_name, sts_client):
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"""
Shows that attempting to assume the role without sending MFA credentials
results
in an AccessDenied error.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
:param session_name: The name of the STS session.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
print(f"Trying to assume the role without sending MFA credentials...")
try:
sts_client.assume_role(RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name)
raise RuntimeError("Expected AccessDenied error.")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Got AccessDenied.")
else:
raise

Assumez le rôle qui accorde l'autorisation de répertorier des compartiments S3, en transmettant le
jeton MFA requis, et montrez que les compartiments peuvent être répertoriés.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Détruisez les ressources créées pour la démo.
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def teardown(user, virtual_mfa_device, role):
"""
Removes all resources created during setup.
:param user: The demo user.
:param role: The demo role.
"""
for attached in role.attached_policies.all():
policy_name = attached.policy_name
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
attached.delete()
print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")
for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
for mfa in user.mfa_devices.all():
mfa.disassociate()
virtual_mfa_device.delete()
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")

Exécutez ce scénario à l'aide des fonctions définies précédemment.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
f"starring multi-factor authentication (MFA)!")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user, user_key, virtual_mfa_device, role = setup(iam_resource)
print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
try:
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try_to_assume_role_without_mfa(role.arn, 'demo-sts-session', sts_client)
mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ')
list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
role.arn, 'demo-sts-session', virtual_mfa_device.serial_number,
mfa_totp, sts_client)
finally:
teardown(user, virtual_mfa_device, role)
print("Thanks for watching!")

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
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Créer une URL avec AWS STS pour utilisateurs fédérés à l'aide
d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez un rôle IAM qui accorde un accès en lecture seule aux ressources Amazon S3 du compte actuel.
• Obtenez un jeton de sécurité auprès du point de terminaison de fédération AWS.
• Créez une URL qui puisse être utilisée pour accéder à la console avec des informations d'identification
fédérées.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez un rôle qui accorde un accès en lecture seule aux ressources Amazon S3 du compte
actuel.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a role that can be assumed by the current user.
Attaches a policy that allows only Amazon S3 read-only access.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) instance
that has the permission to create a role.
:return: The newly created role.
"""
role = iam_resource.create_role(
RoleName=unique_name('role'),
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': iam_resource.CurrentUser().arn},
'Action': 'sts:AssumeRole'
}
]
})
)
role.attach_policy(PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess')
print(f"Created role {role.name}.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return role

Obtenez un jeton de sécurité auprès du point de terminaison de fédération AWS et créez une URL
qui peut être utilisée pour accéder à la console avec des informations d'identification fédérées.
def construct_federated_url(assume_role_arn, session_name, issuer, sts_client):
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Constructs a URL that gives federated users direct access to the AWS Management
Console.
1. Acquires temporary credentials from AWS Security Token Service (AWS STS)
that
can be used to assume a role with limited permissions.
2. Uses the temporary credentials to request a sign-in token from the
AWS federation endpoint.
3. Builds a URL that can be used in a browser to navigate to the AWS federation
endpoint, includes the sign-in token for authentication, and redirects to
the AWS Management Console with permissions defined by the role that was
specified in step 1.
:param assume_role_arn: The role that specifies the permissions that are
granted.
The current user must have permission to assume the
role.
:param session_name: The name for the STS session.
:param issuer: The organization that issues the URL.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that can assume the role.
:return: The federated URL.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
session_data = {
'sessionId': temp_credentials['AccessKeyId'],
'sessionKey': temp_credentials['SecretAccessKey'],
'sessionToken': temp_credentials['SessionToken']
}
aws_federated_signin_endpoint = 'https://signin.aws.amazon.com/federation'
# Make a request to the AWS federation endpoint to get a sign-in token.
# The requests.get function URL-encodes the parameters and builds the query
string
# before making the request.
response = requests.get(
aws_federated_signin_endpoint,
params={
'Action': 'getSigninToken',
'SessionDuration': str(datetime.timedelta(hours=12).seconds),
'Session': json.dumps(session_data)
})
signin_token = json.loads(response.text)
print(f"Got a sign-in token from the AWS sign-in federation endpoint.")
# Make a federated URL that can be used to sign into the AWS Management
Console.
query_string = urllib.parse.urlencode({
'Action': 'login',
'Issuer': issuer,
'Destination': 'https://console.aws.amazon.com/',
'SigninToken': signin_token['SigninToken']
})
federated_url = f'{aws_federated_signin_endpoint}?{query_string}'
return federated_url

Détruisez les ressources créées pour la démo.
def teardown(role):
"""
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Removes all resources created during setup.
:param role: The demo role.
"""
for attached in role.attached_policies.all():
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
print(f"Detached {attached.policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")

Exécutez ce scénario à l'aide des fonctions définies précédemment.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service federated URL demo.")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
role = setup(iam_resource)
sts_client = boto3.client('sts')
try:
federated_url = construct_federated_url(
role.arn, 'AssumeRoleDemoSession', 'example.org', sts_client)
print("Constructed a federated URL that can be used to connect to the "
"AWS Management Console with role-defined permissions:")
print('-'*88)
print(federated_url)
print('-'*88)
_ = input("Copy and paste the above URL into a browser to open the AWS "
"Management Console with limited permissions. When done, press "
"Enter to clean up and complete this demo.")
finally:
teardown(role)
print("Thanks for watching!")

• Pour les détails de l'API, consultez AssumeRole dans la Référence de l'API du kit SDK AWS
pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un jeton de session qui nécessite un jeton MFA avec
AWS STS à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez un rôle IAM qui accorde l'autorisation de répertorier les compartiments Amazon S3.
• Créez un utilisateur IAM autorisé à assumer le rôle uniquement lorsque des informations d'identification
MFA sont fournies.
• Enregistrez un périphérique MFA pour l'utilisateur.
• Fournissez des informations d'identification MFA pour obtenir un jeton de session et utilisez des
informations d'identification temporaires pour répertorier les compartiments S3.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Note
Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer
et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.
Créez un utilisateur IAM, enregistrez un dispositif MFA et créez un rôle qui accorde l'autorisation
de laisser l'utilisateur répertorier des compartiments S3 uniquement lorsque les informations
d'identification MFA sont utilisées.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates a new virtual multi-factor authentication (MFA) device.
Displays the QR code to seed the device.
Asks for two codes from the MFA device.
Registers the MFA device for the user.
Creates an access key pair for the user.
Creates an inline policy for the user that lets the user list Amazon S3
buckets,
but only when MFA credentials are used.
Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, MFA devices, and
policies in the account.
:return: The newly created user, user key, and virtual MFA device.
"""
user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user'))
print(f"Created user {user.name}.")
virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa'))
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")
print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
f"choice.")
with open('qr.png', 'wb') as qr_file:
qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)
print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
AuthenticationCode1=mfa_code_1,
AuthenticationCode2=mfa_code_2)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")
user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
user.create_policy(
PolicyName=unique_name('user-policy'),
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PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*',
'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}}
}
]
})

)
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user list
buckets, "
f"but only when MFA credentials are present.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, virtual_mfa_device

Obtenez des informations d'identification de session temporaires en transmettant un jeton MFA et
utilisez les informations d'identification pour répertorier les compartiments S3 pour le compte.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Détruisez les ressources créées pour la démo.
def teardown(user, virtual_mfa_device):
"""
Removes all resources created during setup.
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:param user: The demo user.
:param role: The demo MFA device.
"""
for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
for mfa in user.mfa_devices.all():
mfa.disassociate()
virtual_mfa_device.delete()
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")

Exécutez ce scénario à l'aide des fonctions définies précédemment.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
f"starring multi-factor authentication (MFA)!")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user, user_key, virtual_mfa_device = setup(iam_resource)
try:
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try:
print("Listing buckets without specifying MFA credentials.")
list_buckets_with_session_token_with_mfa(None, None, sts_client)
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Got expected AccessDenied error.")
mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ')
list_buckets_with_session_token_with_mfa(
virtual_mfa_device.serial_number, mfa_totp, sts_client)
finally:
teardown(user, virtual_mfa_device)
print("Thanks for watching!")

• Pour les détails de l'API, consultez GetSessionToken dans la Référence de l'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation d'IAM avec un kit SDK AWS (p. 16). Cette rubrique comprend également des informations sur le
démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
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Sécurité dans IAM et AWS STS
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous bénéficiez
de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des organisations
les plus pointilleuses en termes de sécurité.
La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous. Le modèle de responsabilité partagée
décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :
• Sécurité du cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services
AWS dans le cloud AWS. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute
sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le
cadre des AWS programmes de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui
s'appliquent à AWS Identity and Access Management (IAM), consultez Services AWS concernés par le
programme de conformité.
• Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le AWSservice que vous utilisez. Vous
êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de
votre entreprise, ainsi que la législation et la réglementation applicables.
Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée
lorsque vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) et AWS Security Token Service (AWS
STS). Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer IAM et AWS STS pour répondre à vos
objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres services AWS pour
surveiller et sécuriser vos ressources IAM.
Table des matières
• Protection des données dans AWS Identity and Access Management (p. 898)
• Journalisation et surveillance dans AWS Identity and Access Management (p. 900)
• Validation de la conformité pour AWS Identity and Access Management (p. 900)
• Résilience dans AWS Identity and Access Management (p. 901)
• Sécurité de l'infrastructure dans AWS Identity and Access Management (p. 903)
• Configuration et analyse des vulnérabilités dans AWS Identity and Access Management (p. 903)
• Bonnes pratiques de sécurité et cas d'utilisation dans AWS Identity and Access Management (p. 904)
• Politiques gérées par AWS pour l'analyseur d'accès AWS Identity and Access Management (p. 912)

Protection des données dans AWS Identity and
Access Management
Le modèle de responsabilité partagée AWS s'applique à la protection des données dans AWS Identity
and Access Management. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de
l'infrastructure globale sur laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre
contenu hébergé sur cette infrastructure est de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de
configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la
confidentialité des données, consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour
en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité
partagée AWSet RGPD sur le Blog de sécurité AWS.
À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations
d'identification Compte AWS et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS Identity
and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations
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nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données
comme indiqué ci-dessous :
• Utilisez l'authentification multi-facteur (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous recommandons TLS 1.2 ou une
version ultérieure.
• Configurez une API et la journalisation des activités utilisateur avec AWS CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des
services AWS.
• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et
à la sécurisation des données personnelles stockées dans Amazon S3.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS 140-2 lorsque vous accédez à AWS
via une CLI ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour en savoir plus sur les points
de terminaison FIPS disponibles, consultez Norme de traitement de l'information fédérale (Federal
Information Processing Standard (FIPS)) 140-2.
Nous vous recommandons vivement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles
que des adresses électroniques, dans des balises ou des champs de format libre tels qu'un champ Nom.
Cela s'applique aussi lorsque vous utilisez IAM ou d'autres services AWS à l'aide de la console, de l'API,
de l'AWS CLI ou des kits SDK AWS. Toutes les données que vous saisissez dans des identifications ou
des champs de format libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans
les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une URL à un serveur externe, nous vous recommandons
fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'URL pour valider votre demande au
serveur.

Chiffrement des données dans IAM et AWS STS
Le chiffrement des données se divise généralement en deux catégories : le chiffrement au repos et le
chiffrement en transit.

Chiffrement au repos
Les données collectées et stockées par IAM sont chiffrées au repos.
• IAM : les données collectées et stockées dans IAM comprennent les adresses IP, les métadonnées du
compte client et les données d'identification des clients, y compris les mots de passe. Les métadonnées
du compte client et les données d'identification des clients sont chiffrées au repos à l'aide d'AES 256 ou
sont hachés à l'aide de SHA 256.
• AWS STS : AWS STS ne recueille pas de contenu client, sauf pour les journaux de service qui
enregistrent les demandes réussies, erronées et défectueuses dans le service.

Chiffrement en transit
Les données d'identification des clients, y compris les mots de passe, sont chiffrées en transit à l'aide des
protocoles TLS 1.1 et 1.2. Tous les points de terminaison AWS STS prennent en charge HTTPS pour
chiffrer les données en transit. Pour obtenir la liste des points de terminaison AWS STS, consultez Régions
et points de terminaison (p. 414).

Gestion des clés dans IAM et AWS STS
Vous ne pouvez pas gérer les clés de chiffrement avec IAM ou AWS STS. Pour plus d'informations sur
les clés de chiffrement, consultez Présentation de AWS KMS dans le Guide du développeur AWS Key
Management Service.
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Confidentialité du trafic inter-réseaux dans IAM et
AWS STS
Les demandes IAM doivent être effectuées à l'aide du protocole TLS (Transport Layer Security). Vous
pouvez sécuriser les connexions au service AWS STS à l'aide des points de terminaison du VPC. Pour en
savoir plus, consultez Utilisation des points de terminaison de VPC d'interface AWS STS (p. 415).

Journalisation et surveillance dans AWS Identity
and Access Management
La surveillance est essentielle pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'AWS Identity
and Access Management (IAM), d'AWS Security Token Service (AWS STS) et de vos autres solutions
AWS. AWSfournit plusieurs outils pour surveiller vos ressources AWS et réagir à de potentiels incidents :
• AWS CloudTrail capture tous les appels d'API pour IAM et AWS STS en tant qu'événements, y
compris les appels depuis la console et à partir d'appels d'API. Pour en savoir plus sur CloudTrail
avec IAM et AWS STS, veuillez consulter Journalisation des appels d'API AWS STS et IAM avec AWS
CloudTrail (p. 422). Pour plus d'informations sur CloudTrail, veuillez consulter le AWS CloudTrailGuide
de l'utilisateur .
• AWS Identity and Access Management Access Analyzer vous aide à identifier les ressources de votre
organisation et de vos comptes, telles que les compartiments Amazon S3 ou les rôles IAM, qui sont
partagées avec une entité externe. Cela vous aide à identifier les accès imprévus à vos ressources et
données, ce qui constitue un risque de sécurité. Pour en savoir plus, consultez Qu'est-ce qu'IAM Access
Analyzer ?.
• Amazon CloudWatch surveille vos ressources AWS et les applications que vous exécutez sur AWS en
temps réel. Vous pouvez collecter et suivre les métriques, créer des tableaux de bord personnalisés,
et définir des alarmes qui vous informent ou prennent des mesures lorsqu'une métrique spécifique
atteint un seuil que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que CloudWatch assure
le suivi de l'utilisation du processeur ou d'autres métriques de vos instances Amazon EC2 et démarre
automatiquement de nouvelles instances lorsque cela est nécessaire. Pour plus d'informations, consultez
le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
• Amazon CloudWatch Logs vous aider à superviser vos fichiers journaux, stockez-les et accédez-y
à partir des instances Amazon EC2, d'AWS CloudTrail ou d'autres sources. CloudWatch Logs peut
contrôler les informations contenues dans les fichiers journaux et vous avertir lorsque certains seuils
sont atteints. Vous pouvez également archiver vos données de journaux dans une solution de stockage
hautement durable. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch
Logs.
Pour consulter des ressources supplémentaires et les bonnes pratiques en matière de sécurité pour IAM,
reportez-vous à la section Bonnes pratiques de sécurité et cas d'utilisation dans AWS Identity and Access
Management (p. 904).

Validation de la conformité pour AWS Identity and
Access Management
Les auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité des services AWS Identity and Access Management
(IAM) dans le cadre de plusieurs programmes de conformité AWS. Il s'agit notamment des certifications
SOC, PCI, FedRAMP, ISO et autres.
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Pour savoir si les Services AWS font partie ou non du champ d'application de programmes de conformité
spécifiques, veuillez consulter Services AWS dans le champ d'application par programme de conformité.
Pour obtenir des renseignements généraux, consultez Programmes de conformité AWS.
Vous pouvez télécharger les rapports de l'audit externe avec AWS Artifact. Pour plus d'informations,
consultez Téléchargement de rapports dans AWS Artifact.
Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation de Services AWS est déterminée par la sensibilité de
vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la réglementation
applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter le respect de la conformité :
• Guides Quick Start de la sécurité et de la conformité : ces guides de déploiement proposent des
considérations architecturales et fournissent des étapes pour déployer des environnements de référence
centrés sur la sécurité et la conformité sur AWS.
• Architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services : ce livre blanc décrit
comment les entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications éligibles à la loi HIPAA.

Note
Tous les Services AWS ne sont pas éligibles à HIPAA. Pour plus d'informations, consultez le
HIPAA Eligible Services Reference.
• Ressources de conformité AWS : cet ensemble de manuels et de guides peut s'appliquer à votre secteur
d'activité et à votre emplacement.
• Évaluation des ressources à l'aide de règles dans le Guide du développeur AWS Config : le service
AWS Config évalue dans quelle mesure vos configurations de ressources sont conformes aux pratiques
internes, aux directives sectorielles et aux réglementations.
• AWS Security Hub : ce Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein d'AWS,
ce qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de
sécurité.
• AWS Audit Manager – Ce Service AWS vous aide à auditer en continu votre utilisation d'AWS pour
simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience dans AWS Identity and Access
Management
L'infrastructure mondiale AWS s'articule autours de régions et de zones de disponibilité AWS. AWS Les
régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un
réseau à latence faible, à débit élevé et à forte redondance. Pour plus d'informations sur les régions et les
zones de disponibilité AWS, consultez AWS Infrastructure mondiale.
AWS Identity and Access Management (IAM) et AWS Security Token Service (AWS STS) sont des
services autonomes basés sur la région qui sont disponibles dans le monde entier.
IAM est un Service AWS essentiel. Chaque opération effectuée dans AWS doit être authentifiée et
autorisée par IAM. IAM vérifie chaque demande en fonction des identités et des politiques stockées
dans IAM pour déterminer si la demande est autorisée ou refusée. IAM a été conçu avec un plan de
contrôle et un plan de données séparés afin que le service s’authentifie même en cas de défaillance
inattendue. Les ressources IAM utilisées dans les autorisations, telles que les rôles et les politiques, sont
stockées dans le plan de contrôle. Les clients IAM peuvent modifier la configuration de ces ressources
en utilisant des opérations IAM telles que DeletePolicy et AttachRolePolicy. Ces demandes de
modification de configuration sont envoyées au plan de contrôle. Il existe un seul plan de contrôle IAM
pour toutes les Régions AWS commerciales, qui est situé dans la région USA Est (Virginie du Nord). Le
système IAM propage ensuite les modifications de configuration aux plans de données IAM dans chaque
Région AWS activée. Le plan de données IAM est essentiellement une réplique en lecture seule des
données de configuration du plan de contrôle IAM. Chaque Région AWS possède une instance totalement
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indépendante du plan de données IAM, qui effectue l'authentification et l'autorisation pour les demandes
provenant de la même région. Dans chaque région, le plan de données IAM est réparti sur au moins trois
zones de disponibilité et possède une capacité suffisante pour tolérer la perte d'une zone de disponibilité
sans nuire au client. Les plans de contrôle et de données IAM ont été conçus pour un temps d'interruption
planifié nul, toutes les mises à jour logicielles et les opérations de mise à l'échelle étant effectuées de
manière invisible pour les clients.
Par défaut, les demandes AWS STS sont envoyées à un seul point de terminaison mondial. Vous pouvez
utiliser un point de terminaison AWS STS régional pour réduire la latence ou fournir une redondance
supplémentaire pour vos applications. Pour en savoir plus, consultez Gestion de AWS STS dans une AWS
Région (p. 411).
Certains événements peuvent interrompre la communication entre les Régions AWS sur le réseau.
Cependant, même lorsque vous ne pouvez pas communiquer avec le point de terminaison IAM global,
AWS STS peut toujours authentifier les principaux IAM et IAM peut autoriser vos demandes. Les détails
spécifiques d'un événement qui interrompt la communication déterminent votre capacité à accéder aux
services AWS. Dans la plupart des cas, vous pouvez continuer à utiliser les informations d'identification
IAM dans votre environnement AWS. Les conditions suivantes peuvent s'appliquer à un événement qui
interrompt la communication.
Clés d'accès pour utilisateurs IAM
Vous pouvez vous authentifier indéfiniment dans une région avec les clés d'accès longue durée
pour utilisateurs IAM. Lorsque vous utilisez l'AWS Command Line Interface et les API, vous pouvez
fournir des clés d'accès AWS de manière à ce qu'AWS puisse vérifier votre identité dans les requêtes
programmatiques.

Important
En tant que bonne pratique, nous recommandons à vos utilisateurs de se connecter avec des
informations d'identification temporaires plutôt qu'avec des clés d'accès longue durée.
Informations d'identification temporaires
Vous pouvez demander de nouvelles informations d'identification temporaires avec le point de
terminaison du service régional AWS STS pendant au moins 24 heures. Les opérations d'API
suivantes génèrent des informations d'identification temporaires.
• AssumeRole
• AssumeRoleWithWebIdentity
• AssumeRoleWithSAML
• GetFederationToken
• GetSessionToken
Principaux et autorisations
• Il se peut que vous ne puissiez pas ajouter, modifier ou supprimer des principaux ou des
autorisations dans IAM.
• Il se peut que vos informations d'identification ne reflètent pas les modifications que vous avez
récemment apportées à vos autorisations dans IAM. Pour plus d'informations, consultez Les
modifications que j'apporte ne sont pas toujours visibles immédiatement (p. 1054).
AWS Management Console
• Vous pouvez utiliser un point de terminaison de connexion régional pour vous connecter à l'AWS
Management Console en tant qu'utilisateur IAM. Les points de terminaison de connexion régionaux
ont le format d'URL suivant.
https://{Account ID}.signin.aws.amazon.com/console?region={Region}
Exemple : https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console?region=us-west-2
• Il se peut que vous ne puissiez pas terminer l'authentification multifactorielle (MFA) Universal 2nd
Factor (U2F).
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Bonnes pratiques pour la résilience IAM
AWS a intégré la résilience dans les Régions AWS et les zones de disponibilité. Lorsque vous respectez
les bonnes pratiques IAM suivantes dans les systèmes qui interagissent avec votre environnement, vous
profitez de cette résilience.
1. Utilisez un point de terminaison du service régional AWS STS au lieu du point de terminaison global par
défaut.
2. Passez en revue la configuration de votre environnement pour les ressources vitales qui créent
ou modifient régulièrement des ressources IAM, et préparez une solution de secours qui utilise les
ressources IAM existantes.

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Identity and
Access Management
En tant que services gérés, AWS Identity and Access Management (IAM) et AWS Security Token Service
(AWS STS) sont protégés par les procédures de sécurité du réseau mondial AWS qui sont décrites dans le
livre blanc Présentation des procédures de sécurité Amazon Web Services.
Vous utilisez les appels d'API publiés par AWS pour accéder à IAM via le réseau. Les clients doivent
supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous
recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de
chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions
ultérieures prennent en charge ces modes.
En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète
associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS STS pour générer des informations
d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.
IAM est accessible par programmation à l'aide de l'API HTTPS IAM, qui vous permet d'effectuer des
demandes HTTPS directement au service. L'API Query renvoie des informations sensibles, y compris
des informations d'identification de sécurité. Par conséquent, vous devez utiliser HTTPS avec toutes
les demandes d'API. Lorsque vous utilisez l'API HTTPS, vous devez inclure du code pour signer
numériquement les demandes à l'aide de vos informations d'identification.
Vous pouvez appeler ces opérations d'API à partir de n'importe quel emplacement sur le réseau, mais IAM
prend en charge les politiques d'accès basées sur les ressources, ce qui peut inclure des restrictions en
fonction de l'adresse IP source. Vous pouvez également utiliser des politiques IAM pour contrôler l'accès
à partir de points de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ou de VPC spécifiques.
En effet, cela permet d'isoler l'accès réseau vers une ressource IAM donnée depuis le VPC spécifique
uniquement au sein du réseau AWS.

Configuration et analyse des vulnérabilités dans
AWS Identity and Access Management
AWS gère les tâches de sécurité de base comme les correctifs du système d'exploitation invité et de base
de données, la configuration du pare-feu et la reprise après sinistre. Ces procédures ont été vérifiées et
certifiées par les tiers appropriés. Pour de plus amples informations, consultez les ressources suivantes.
• Modèle de responsabilité partagée
• Amazon Web Services : Présentation des procédures de sécurité (livre blanc)
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Les ressources suivantes traitent également de la configuration et de l'analyse des vulnérabilités dans
AWS Identity and Access Management (IAM):
• Validation de la conformité pour AWS Identity and Access Management (p. 900)
• Bonnes pratiques de sécurité et cas d'utilisation dans AWS Identity and Access Management (p. 904)

Bonnes pratiques de sécurité et cas d'utilisation
dans AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) fournit différentes fonctions de sécurité à prendre en
compte lorsque vous développez et implémentez vos propres politiques de sécurité. Les bonnes pratiques
suivantes doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une
solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou
suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des
recommandations.
Pour tirer profit au maximum d'IAM, prenez le temps de découvrir les bonnes pratiques recommandées.
Pour cela, découvrez comment IAM est utilisé dans des scénarios concrets afin d'utiliser les autres services
AWS.
Rubriques
• Bonnes pratiques de sécurité dans IAM (p. 904)
• Cas d'utilisation métier pour IAM (p. 909)

Bonnes pratiques de sécurité dans IAM
Le AWS Identity and Access Management bonnes pratiques ont été mises à jour le 14 juillet 2022.
Pour vous aider à sécuriser vos AWS ressources, suivez ces bonnes pratiques pour AWS Identity and
Access Management (IAM).
Rubriques
• Exiger des utilisateurs humains qu'ils se joignent à un fournisseur d'identité pour accéder à AWS en
utilisant des informations d'identification temporaires. (p. 905)
• Exiger que les charges de travail utilisent des informations d'identification temporaires avec des rôles
IAM pour accéder à AWS (p. 905)
• Authentification multifactorielle (MFA) nécessaire. (p. 906)
• Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des informations
d'identification (p. 906)
• Protégez vos informations d'identification utilisateur root et ne les utilisez pas pour des tâches
quotidiennes (p. 907)
• Accorder les autorisations de moindre privilège (p. 907)
• Démarrer avec AWS politiques gérées et évoluez vers les autorisations de moindre privilège (p. 907)
• Utiliser IAM Access Analyzer pour générer des politiques de moindre privilège en fonction de l'activité
d'accès (p. 907)
• Vérifiez et supprimez régulièrement les utilisateurs, les rôles, les autorisations, les politiques et les
informations d'identification non utilisés (p. 908)
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• Utiliser des conditions dans les stratégies IAM pour restreindre davantage l'accès (p. 908)
• Vérifiez l'accès public et intercompte aux ressources avec IAM Access Analyzer. (p. 908)
• Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations
sécurisées et fonctionnelles (p. 908)
• Établir des garde-fous d'autorisations sur plusieurs comptes (p. 909)
• Utiliser les limites des autorisations pour déléguer la gestion des autorisations au sein d'un
compte. (p. 909)

Exiger des utilisateurs humains qu'ils se joignent à un fournisseur
d'identité pour accéder à AWS en utilisant des informations
d'identification temporaires.
Les utilisateurs humains, également connus sous le nom identités humaines, sont les personnes, les
administrateurs, les développeurs, les opérateurs et les consommateurs de vos applications. Ils doivent
avoir une identité pour accéder à vos AWS environnements et applications. Les utilisateurs humains
membres de votre organisation sont également appelés Identités de personnel. Les utilisateurs humains
peuvent également être des utilisateurs externes avec lesquels vous collaborez et qui interagissent avec
vos AWS ressources. Ils peuvent le faire via un navigateur Web, une application client, une application
mobile ou des outils de ligne de commande interactifs.
Demandez à vos utilisateurs humains d'utiliser des informations d'identification temporaires lors de l'accès
AWS. Vous pouvez utiliser un fournisseur d'identité pour vos utilisateurs humains afin de fournir un accès
fédéré à des AWS comptes en assumant des rôles, qui fournissent des informations d'identification
temporaires. Pour une gestion centralisée des accès, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) pour gérer l'accès à vos comptes et les
autorisations au sein de ceux-ci. Vous pouvez gérer vos identités d'utilisateur avec IAM Identity Center
ou gérer les autorisations d'accès pour les identités des utilisateurs dans IAM Identity Center à partir d'un
fournisseur d'identité externe. Pour de plus amples informations, consultez Présentation de AWS IAM
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On).
Pour plus d'informations sur les rôles , consultez Termes et concepts relatifs aux rôles (p. 194).

Exiger que les charges de travail utilisent des informations
d'identification temporaires avec des rôles IAM pour accéder à
AWS
Une charge de travail est un ensemble de ressources et de code qui fournit une valeur business, par
exemple une application destinée au client ou un processus de backend. Votre charge de travail peut
comporter des applications, des outils opérationnels et des composants qui nécessitent une identité pour
envoyer des demandes à Services AWS, telles que les demandes de lecture de données. Ces identités
incluent les machines qui s'exécutent dans vos environnements AWS, tels que les instances Amazon EC2
ou les fonctions AWS Lambda.
Vous pouvez également gérer les Identités machine pour les parties externes qui ont besoin d'un accès.
Pour donner accès aux identités des machines, vous pouvez utiliser des rôles IAM. Les rôles IAM
disposent d'autorisations spécifiques et permettent d'accéder à AWS en s'appuyant sur des informations
d'identification de sécurité temporaires avec une session de rôle. De plus, vous pouvez avoir des
machines en dehors de AWS qui ont besoin d'accéder à vos environnements AWS. Pour les machines
qui fonctionnent en dehors de AWS vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management Rôles
Anywhere. Pour plus d'informations sur les rôles , consultez Rôles IAM (p. 193). Pour plus d'informations
sur la façon d'utiliser les rôles pour déléguer l'accès à travers Comptes AWS, voir Didacticiel IAM : déléguer
l'accès entre des comptes AWS à l'aide des rôles IAM (p. 37).
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Authentification multifactorielle (MFA) nécessaire.
Nous recommandons d'utiliser les rôles IAM pour les utilisateurs humains et les charges de travail qui
accèdent à vos ressources AWS afin qu'ils utilisent des informations d'identification temporaires. Toutefois,
pour les scénarios dans lesquels vous avez besoin d'utilisateurs IAM ou root dans votre compte, exigez
une MFA pour plus de sécurité. Avec MFA, les utilisateurs disposent d'un périphérique qui génère
une réponse à une stimulation d'authentification. Les informations d'identification de l'utilisateur et la
réponse générée par le périphérique sont requis pour mener à bien le processus du connexion. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface AWS (p. 127).
Si vous utilisez IAM Identity Center pour une gestion centralisée des accès des utilisateurs humains, vous
pouvez utiliser les capacités MFA IAM Identity Center lorsque votre source d'identités est configurés avec
le magasin d'identités, Microsoft AD géré par AWS ou AD Connector. Pour de plus d'informations sur la
MFA dans IAM Identity Center, consultez Authentification multi-facteur dans le Guide de l'utilisateur AWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation
nécessitant des informations d'identification
Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de vous appuyer sur des informations
d'identification temporaires plutôt que de créer des informations d'identification à long terme tels que les
clés d'accès. Toutefois, pour les scénarios dans lesquels vous avez besoin d'utilisateurs IAM disposant
d'un accès par programmation et d'informations d'identification à long terme, nous vous recommandons
de faire pivoter les clés d'accès. La rotation régulière des titres de compétences à long terme vous aide à
vous familiariser avec le processus. Cela est utile dans le cas où vous retrouvez dans une situation où vous
devez alterner les informations d'identification, par exemple lorsqu'un employé quitte votre entreprise. Nous
vous recommandons d'utiliser IAM access last used information (Accès IAM aux dernières informations
utilisées) pour faire pivoter et retirer les clés d'accès en toute sécurité. Pour plus d'informations, consultez
Rotation des clés d'accès (p. 121).
Certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des informations d'identification à long terme avec les
utilisateurs IAM dans AWS. Voici certaines des fonctionnalités les plus utilisées :
• Cas d'utilisation programmatiques qui ne peuvent pas utiliser de rôles IAM— Vous pouvez exécuter
du code à partir d'un emplacement qui a besoin d'accéder à AWS. Dans certaines situations, vous ne
pouvez pas utiliser les rôles IAM pour fournir des informations d'identification temporaires, comme pour
les extensions WordPress. Dans ces situations, utilisez les clés d'accès à long terme de l'utilisateur IAM
pour ce code afin de vous authentifier auprès de AWS.
• Third-party AWS clients (Clients tiers) :si vous utilisez des outils qui ne prennent pas en charge l'accès
avec IAM Identity Center, tels que des clients AWS tiers ou des fournisseurs qui ne sont pas hébergés
sur AWS, utilisez les clés d'accès à long terme pour un utilisateur IAM.
• AWS CodeCommit accès— Si vous utilisez CodeCommit pour stocker votre code, vous pouvez utiliser
un utilisateur IAM avec des clés SSH ou des informations d'identification spécifiques au service pour que
CodeCommit puisse s'authentifier auprès de vos référentiels. Nous vous recommandons de procéder
ainsi en plus de vous servir d'un utilisateur dans IAM Identity Center pour une authentification ordinaire.
Les utilisateurs d'IAM Identity Center sont les personnes de votre personnel qui ont besoin d'accéder
à vos comptes AWS ou à vos applications cloud. Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à vos
référentiels CodeCommit sans configurer les utilisateurs IAM, vous pouvez configurer l'Utilitaire gitremote-codecommit. Pour plus d'informations sur IAM et CodeCommit, veuillez consulter Utilisation
d'IAM avec CodeCommit : informations d'identification Git, clés SSH et clés d'accès AWS (p. 177). Pour
de plus d'informations sur la configuration de l'utilitaire git-remote-codecommit, voir Connexion à AWS
CodeCommit référentiels avec rotation des informations d'identification dans le AWS CodeCommit Guide
de l'utilisateur.
• Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) access (Accès Amazon Keyspaces (pour Apache
Cassandra)) : dans une situation où vous n'êtes pas en mesure de vous servir des utilisateurs dans IAM
Identity Center, par exemple à des fins de test de compatibilité avec Cassandra, vous pouvez utiliser un
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utilisateur IAM avec des informations d'identification spécifiques au service pour vous authentifier auprès
d'Amazon Keyspaces. Les utilisateurs d'IAM Identity Center sont les personnes de votre personnel
qui ont besoin d'accéder à vos comptes AWS ou à vos applications cloud. Vous pouvez également
vous connecter à Amazon Keyspaces à l'aide d'informations d'identification temporaires. Pour de plus
d'informations, veuillez consulter Utilisation d'informations d'identification temporaires pour se connecter
à Amazon Keyspaces à l'aide d'un rôle IAM et du plugin Sigv4 dans le Guide du développeur Amazon
Keyspaces (pour Apache Cassandra).

Protégez vos informations d'identification utilisateur root et ne les
utilisez pas pour des tâches quotidiennes
Lorsque vous créez un Compte AWS, vous définissez un nom d'utilisateur root et un mot de passe pour
vous connecter à AWS Management Console. Protégez vos informations d'identification d'utilisateur root
de la même manière que vous protégez d'autres informations personnelles sensibles. Vous pouvez le
faire en configurant la MFA pour vos informations d'identification utilisateur root. Nous recommandons de
ne pas générer des clés d'accès pour votre utilisateur root, car elles octroient un accès total à toutes vos
ressources pour tous les Services AWS, y compris vos informations de facturation. N'utilisez pas votre
utilisateur root pour des tâches courantes. Optez pour l'utilisateur root pour effectuer les tâches que seul
lui seul peut effectuer. Pour obtenir la liste complète de ces tâches, consultez Tâches nécessitant des
informations d'identification d'utilisateur root dans la AWS Référence générale. Pour de plus d'informations,
veuillez consulter Bonnes pratiques pour protéger l'utilisateur root de votre compte dans le AWS Account
Management Guide de l'utilisateur.

Accorder les autorisations de moindre privilège
Lorsque vous définissez des autorisations avec des stratégies IAM, accordez uniquement les autorisations
nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent
être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées
autorisations de moindre privilège. Vous pouvez commencer par des autorisations étendues tout en
explorant les autorisations requises pour votre charge de travail ou votre cas d'utilisation. Au fur et à
mesure que votre cas d'utilisation évolue, vous pouvez réduire les autorisations que vous accordez
pour obtenir le moindre privilège. Pour de plus d'informations sur l'utilisation de IAM pour appliquer des
autorisations, consultez Politiques et autorisations dans IAM (p. 439).

Démarrer avec AWS politiques gérées et évoluez vers les
autorisations de moindre privilège
Pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et charges de travail, utilisez les
AWSpolitiques gérées qui accordent des autorisations dans de nombreux cas d'utilisation courants. Ils
sont disponibles dans votre Compte AWS. Gardez à l'esprit que les AWS politiques gérées peuvent ne
pas accorder les autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles peuvent
être utilisées par tous les clients AWS. En conséquence, nous vous recommandons de réduire encore les
autorisations en définissant des Politiques gérées par le client qui sont spécifiques à vos cas d'utilisation.
Pour plus d'informations, consultez Politiques gérées par AWS (p. 450). Pour de plus amples informations
sur les politiques gérées par AWS, conçues pour des fonctions de tâche spécifiques, veuillez consulter
Stratégies gérées par AWS pour les fonctions de tâches (p. 1201).

Utiliser IAM Access Analyzer pour générer des politiques de
moindre privilège en fonction de l'activité d'accès
Pour accorder uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche, vous pouvez
générer des politiques en fonction de votre activité d'accès connectée AWS CloudTrail. IAM Access
Analyzer analyse les services et les actions que vos rôles IAM utilisent, puis génère une stratégie précise
que vous pouvez utiliser. Après avoir testé chaque stratégie générée, vous pouvez la déployer dans votre
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environnement de production. Cela garantit que vous n'accordez que les autorisations requises à vos
charges de travail. Pour plus d'informations sur la génération de politiques, consultez IAM Access Analyzer
policy generation.

Vérifiez et supprimez régulièrement les utilisateurs, les rôles, les
autorisations, les politiques et les informations d'identification non
utilisés
Vous avez peut-être des utilisateurs, des rôles, des autorisations, des stratégies ou des informations
d'identification IAM dont vous n'avez plus besoin dans votre Compte AWS. IAM fournit dernière information
consultées pour vous aider à identifier les utilisateurs, les rôles, les autorisations, les stratégies et les
informations d'identification dont vous n'avez plus besoin afin de pouvoir les supprimer. Cela vous permet
de réduire le nombre d'utilisateurs, de rôles, d'autorisations, de politiques et d'informations d'identification
que vous devez surveiller. Vous pouvez ainsi peaufiner vos politiques IAM afin qu'elles respectent au plus
près le principe du moindre privilège. Pour plus d'informations, consultez Ajustement des autorisations
dans AWS à l'aide des dernières informations consultées (p. 579).

Utiliser des conditions dans les stratégies IAM pour restreindre
davantage l'accès
Vous pouvez spécifier les conditions dans lesquelles une déclaration de politique est en vigueur. Ainsi,
vous pouvez accorder l'accès aux actions et aux ressources, mais uniquement si la demande d'accès
répond à des conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de stratégie pour
spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des
conditions pour accorder l'accès aux actions de service, mais uniquement si elles sont utilisées via un
Service AWS spécifique, comme AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez Éléments de
politique JSON IAM : Condition (p. 1148).

Vérifiez l'accès public et intercompte aux ressources avec IAM
Access Analyzer.
Avant d'accorder des autorisations pour l'accès public ou intercompte dans AWS, nous vous
recommandons de vérifier si un tel accès est requis. Vous pouvez utiliser IAM Access Analyzer pour
vous aider à prévisualiser et à analyser l'accès public et intercompte pour les types de ressources pris
en charge. Pour ce faire, consultez les résultats que génère IAM Access Analyzer. Ces résultats vous
aident à vérifier que vos contrôles d'accès aux ressources accordent l'accès que vous attendez. En outre,
lorsque vous mettez à jour les autorisations publiques et entre comptes, vous pouvez vérifier l'effet de vos
modifications avant de déployer de nouveaux contrôles d'accès à vos ressources. IAM Access Analyzer
surveille également en permanence les types de ressources pris en charge et génère une recherche pour
les ressources qui autorisent un accès public ou intercompte. Pour plus d'informations, consultez l'onglet
Prévisualisation de l'accès avec les API IAM Access Analyzer.

Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos politiques IAM afin
de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles
Validez les politiques que vous créez pour vous assurer qu'elles respectent le langage de politique
IAM (p. 445) (JSON) et les bonnes pratiques IAM. Vous pouvez valider vos politiques à l'aide de la
vérification de politique IAM Access Analyzer. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de
politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et
fonctionnelles. Lorsque vous créez de nouvelles politiques ou que vous modifiez des politiques existantes
dans la console, IAM Access Analyzer fournit des recommandations pour vous aider à affiner et à valider
vos politiques avant de les enregistrer. En outre, nous vous recommandons d'examiner et de valider toutes
vos politiques existantes. Pour de plus d'informations, veuillez consulter l'onglet Validation de politique IAM
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Access Analyzer. Pour en savoir plus sur les vérifications de politique fournies par IAM Access Analyzer,
veuillez consulter IAM Access Analyzer policy validation (Validation de politique IAM Access Analyzer).

Établir des garde-fous d'autorisations sur plusieurs comptes
Au fur et à mesure que vous augmentez vos charges de travail, séparez-les en utilisant plusieurs comptes
gérés avec AWS Organizations. Nous vous recommandons d'utiliser Organizations Politiques de contrôle
des services (SCP) pour établir des garde-fous d'autorisations afin de contrôler l'accès de tous les
utilisateurs et rôles IAM de vos comptes. Les SCP sont un type de stratégie d'organisation que vous
pouvez utiliser pour gérer les autorisations dans votre organisation au AWSniveau de l'organisation,
de l'unité d'organisation ou du compte Les garde-fous d'autorisations que vous établissez s'appliquent
à tous les utilisateurs et rôles au sein des comptes couverts. Les politiques de contrôle des services
ne suffisent cependant pas à accorder des autorisations aux comptes de votre organisation. Pour ce
faire, votre administrateur doit toujours attacher des politiques basées sur les ressources ou basées sur
l'identité (p. 468) aux utilisateurs ou aux rôles IAM, ou aux ressources de vos comptes pour accorder
réellement des autorisations. Pour de plus d'informations, veuillez consulter AWS Organizations, comptes
et garde-corps IAM.

Utiliser les limites des autorisations pour déléguer la gestion des
autorisations au sein d'un compte.
Dans certains scénarios, vous souhaitez peut-être déléguer la gestion des autorisations d'un compte à
d'autres. Par exemple, vous pouvez autoriser les développeurs à créer et à gérer des rôles pour leurs
charges de travail. Lorsque vous déléguez des autorisations à d'autres personnes, utilisez Limites
d'autorisations pour définir les autorisations maximales que vous déléguez. Une limite d'autorisations est
une fonctionnalité avancée permettant d'utiliser une politique gérée pour définir les autorisations maximales
qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une rôle IAM. Une limite d'autorisations restreint le
nombre maximum d'autorisations, mais n'accorde pas seule l'accès. Pour plus d'informations, consultez
Limites d'autorisations pour les entités IAM (p. 458).

Cas d'utilisation métier pour IAM
Vous pouvez utiliser un cas d'utilisation commercial simple concernant IAM pour mieux comprendre
comment implémenter le service pour contrôler l'accès à AWS accordé à vos utilisateurs. Celui-ci est
décrit dans des termes généraux, sans les mécanismes d'utilisation de l'API IAM pour obtenir les résultats
escomptés.
Ce cas d'utilisation présente deux manières standard dont une entreprise fictive appelée Example Corp
peut utiliser IAM. Le premier scénario prend en compte Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Le
second prend en compte Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM avec d'autres services AWS, consultez Services AWS qui
fonctionnent avec IAM (p. 1108).
Rubriques
• Configuration initiale d'Example Corp (p. 909)
• Cas d'utilisation pour IAM avec Amazon EC2 (p. 910)
• Cas d'utilisation pour IAM avec Amazon S3 (p. 911)

Configuration initiale d'Example Corp
John est le fondateur d'Example Corp. Aux débuts de l'entreprise, il crée son propre compte AWS et
utilise les produits AWS tout seul. Puis il embauche des employés comme développeurs, administrateurs,
testeurs, gestionnaires et administrateurs système.
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John utilise la AWS Management Console avec les informations d'identification d'utilisateur racine
Compte AWS pour créer un utilisateur pour lui-même appelé John et un groupe appelé Admins
(Administrateurs). Il octroie au groupe d'utilisateurs Admins (Administrateurs) les autorisations nécessaires
pour exécuter toutes les actions sur toutes les ressources du compte AWS à l'aide d'une politique
gérée par AWSappelée AdministratorAccess. Ensuite, il ajoute l'utilisateur John au groupe d'utilisateurs
Admins (Administrateurs). Pour obtenir un guide étape par étape vous permettant de créer un groupe
d'utilisateurs administrateurs et un utilisateur IAM pour vous-même, puis d'ajouter votre utilisateur au
groupe d'utilisateurs administrateurs, consultez Création de votre premier utilisateur administrateur et
groupe IAM (p. 22).
À ce stade, John peut cesser d'utiliser les informations d'identification d'utilisateur racine pour interagir avec
AWS et commencer à utiliser uniquement ses informations d'identification utilisateur.
John crée également un groupe d'utilisateurs appelé AllUsers afin d'appliquer facilement toutes les
autorisations au niveau du compte à tous les utilisateurs du compte AWS. Il s'ajoute lui-même au groupe
d'utilisateurs. Ensuite, il crée un groupe d'utilisateurs appelé Developers (Développeurs), un groupe
d'utilisateurs appelé Testers (Testeurs), un groupe d'utilisateurs appelé Managers (Gestionnaires) et un
groupe d'utilisateurs appelé SysAdmins (Administrateurs système). Il crée des utilisateurs pour chacun de
ses employés et place les utilisateurs dans leurs groupes d'utilisateurs respectifs. Il les ajoute également
au groupe d'utilisateurs AllUsers. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs et de groupes
d'utilisateurs, consultez Création de groupes d'utilisateurs IAM (p. 187). Pour plus d'informations sur
la création d'utilisateurs, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre compte AWS (p. 86). Pour
plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs à des groupes d'utilisateurs, consultez Gestion des groupes
IAM (p. 188).

Cas d'utilisation pour IAM avec Amazon EC2
Une entreprise comme Example Corp utilise généralement IAM pour interagir avec des services comme
Amazon EC2. Pour comprendre cette partie du cas d'utilisation, vous devez comprendre les bases
d'Amazon EC2. Pour de plus amples informations sur Amazon EC2, consultez le Guide de l'utilisateur
Amazon EC2 pour les instances Linux.

Autorisations Amazon EC2 pour les groupes d'utilisateurs
Pour fournir un contrôle de « périmètre », John attache une politique au groupe d'utilisateurs AllUsers.
Cette dernière refuse les demandes AWS émises par un utilisateur dont l'adresse IP d'origine est située à
l'extérieur du réseau d'entreprise d'Example Corp.
Chez Example Corp, différents groupes d'utilisateurs nécessitent des autorisations distinctes :
• System administrators (Administrateurs système) : nécessitent l'autorisation de créer et de gérer des
AMI, des instances, des instantanés, des volumes, des groupes de sécurité, etc. John attache la politique
AmazonEC2FullAccess gérée par AWS au groupe SysAdmins qui accorde aux membres du groupe
d'utilisateurs l'autorisation d'utiliser toutes les actions Amazon EC2.
• Developers (Développeurs) : ont uniquement besoin de pouvoir utiliser des instances. Par conséquent,
John crée et attache une politique au groupe d'utilisateurs Developers (Développeurs) qui autorise les
développeurs à appeler DescribeInstances, RunInstances, StopInstances, StartInstances
et TerminateInstances.

Note
Amazon EC2 utilise des clés SSH, des mots de passe Windows et des groupes de sécurité
pour contrôler qui a accès au système d'exploitation d'instances Amazon EC2 spécifiques. Il
n'existe aucune méthode dans le système IAM pour autoriser ou refuser l'accès au système
d'exploitation d'une instance spécifique.
• Managers (Gestionnaires) : ne doivent pas pouvoir exécuter toutes les actions Amazon EC2, uniquement
répertorier les ressources Amazon EC2 disponibles actuellement. Par conséquent, John crée et attache
une politique au groupe d'utilisateurs Managers (Gestionnaires) qui les autorise uniquement à appeler
des opérations d'API « Describe » Amazon EC2.
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Pour obtenir des exemples de ce à quoi ces politiques peuvent ressembler, consultez Exemples de
politiques basées sur l'identité IAM (p. 484) et Utilisation d'Identity and Access ManagementAWS dans le
Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

Modification de la fonction de tâche de l'utilisateur
À un moment donné, l'un des développeurs, Paulo, change de rôle et devient gestionnaire. John déplace
Paulo du groupe Développeurs vers le groupe d'utilisateurs Managers (Gestionnaires). Maintenant qu'il
fait partie du groupe d'utilisateurs Managers (Gestionnaires), la capacité de Paulo à interagir avec des
instances Amazon EC2 est limitée. Il ne peut pas lancer ou démarre des instances. Il ne peut également
pas arrêter ou mettre hors service les instances existantes, même s'il était l'utilisateur qui a lancé ou
démarré l'instance. Il peut uniquement répertorier les instances lancées par les utilisateurs d'Example Corp.

Cas d'utilisation pour IAM avec Amazon S3
Les entreprises comme Example Corp utilisent aussi généralement IAM avec Amazon S3. John a créé un
compartiment Amazon S3 appelé aws-s3-bucket pour l'entreprise.

Création d'autres utilisateurs et groupes d'utilisateurs
En tant qu'employés, Zhang et Mary ont besoin de créer chacun leurs propres données dans le
compartiment de l'entreprise. Ils ont également besoin des données partagées en lecture et en écriture que
tous les développeurs utiliseront. Pour cela, John organise logiquement les données dans aws-s3-bucket à
l'aide d'un schéma de préfixe de clé Amazon S3 présenté dans l'illustration suivante.
/aws-s3-bucket
/home
/zhang
/mary
/share
/developers
/managers

John divise /aws-s3-bucket en un ensemble de répertoires de base pour chaque employé et une zone
partagée de groupes de développeurs et de gestionnaires.
À présent, John crée un ensemble de politiques pour attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux
groupes d'utilisateurs :
• Accès au répertoire de base de Zhang : John attache une politique à Zhang lui permettant de lire, d'écrire
et de répertorier les objets avec le préfixe de clé Amazon S3 /aws-s3-bucket/home/Zhang/
• Accès au répertoire de base de Mary : John attache une politique à Mary lui permettant de lire, d'écrire et
de répertorier les objets avec le préfixe de clé Amazon S3 /aws-s3-bucket/home/mary/
• Shared directory access for the developers user group (Accès au répertoire partagé par le groupe
Developers) : John attache une politique au groupe qui permet aux développeurs de lire, d'écrire et de
répertorier tous les objets de /aws-s3-bucket/share/developers/
• Shared directory access for the managers user group (Accès au répertoire partagé par le groupe
Managers) : John attache une politique au groupe d'utilisateurs qui permet aux gestionnaires de lire,
d'écrire et de répertorier tous les objets de /aws-s3-bucket/share/managers/

Note
Amazon S3 n'attribue pas automatiquement à un utilisateur qui crée un compartiment ou un objet
l'autorisation d'exécuter d'autres actions sur ce compartiment ou cet objet. Par conséquent, dans
vos politiques IAM, vous devez accorder explicitement l'autorisation aux utilisateurs d'utiliser les
ressources Amazon S3 qu'ils créent.
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Pour obtenir des exemples de ce à quoi ces politiques peuvent ressembler, veuillez consulter Access
Control (contrôle d'accès) dans le guide de l'utilisateur service de stockage simple Amazon. Pour plus
d'informations sur la manière dont les politiques sont évaluées au moment de l'exécution, consultez
Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).

Modification de la fonction de tâche de l'utilisateur
À un moment donné, l'un des développeurs, Zhang, change de rôle et devient gestionnaire. Nous
supposerons qu'il n'a plus besoin d'accéder aux documents de l'annuaire share/developers. John,
en tant qu'administrateur, déplace Zhang du groupe d'utilisateurs Managers vers le groupe d'utilisateurs
Developers. En une simple réaffectation, Zhang obtient automatiquement toutes les autorisations
accordées au groupe d'utilisateurs Managers, mais il en peut plus accéder aux données du répertoire
share/developers.

Intégration d'une entreprise tierce
Les organisations travaillent souvent avec des entreprises partenaires, des consultants et des soustraitants. Example Corp a un partenaire appelé Widget Company, et une employée de Widget Company
appelé Shirley doit placer des données dans un compartiment à l'intention d'Example Corp. John crée
un groupe d'utilisateurs appelé WidgetCo et une utilisatrice Shirley qu'il ajoute au groupe d'utilisateurs
WidgetCo. John crée également un compartiment spécial appelé aws-s3-bucket1 pour Shirley.
John met à jour les politiques existantes ou ajoute de nouvelles politiques pour le partenaire Widget
Company. Par exemple, John peut créer une nouvelle politique qui refuse aux membres du groupe
d'utilisateurs WidgetCo de pouvoir exécuter des actions autres que d'écriture. Cette politique est nécessaire
uniquement s'il existe une vaste politique qui donne à tous les utilisateurs l'accès à un éventail d'actions
Amazon S3.

Politiques gérées par AWS pour l'analyseur d'accès
AWS Identity and Access Management
Pour ajouter des autorisations à des utilisateurs, des groupes et des rôles, il est plus facile d'utiliser des
politiques gérées AWS que d'écrire des politiques vous-même. Il faut du temps et de l'expertise pour
créer des politiques IAM gérées par le client qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations
dont elle a besoin. Pour démarrer rapidement, vous pouvez utiliser nos politiques gérées AWS. Ces
politiques couvrent des cas d'utilisation courants et sont disponibles dans votre compte AWS. Pour
plus d'informations sur les politiques gérées AWS, consultez Politiques gérées AWS dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Les services AWS assurent la maintenance et la mise à jour des politiques gérées AWS. Vous ne
pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques gérées par AWS. Les services ajoutent
occasionnellement des autorisations à une politique gérée par AWS pour prendre en charge de nouvelles
fonctions. Ce type de mise à jour affecte toutes les identités (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles
la politique est attachée. Les services sont très susceptibles de mettre à jour une politique gérée AWS
quand une nouvelle fonction est lancée ou quand de nouvelles opérations sont disponibles. Les services
ne supprimant pas les autorisations d'une politique gérée AWS, les mises à jour de politique n'interrompent
vos autorisations existantes.
En outre, AWS prend en charge des politiques gérées pour des activités professionnelles couvrant
plusieurs services. Par exemple, la politique ReadOnlyAccess gérée par AWS donne accès en lecture
seule à l'ensemble des services et ressources AWS. Quand un service lance une nouvelle fonction, AWS
ajoute des autorisations en lecture seule pour les nouvelles opérations et ressources. Pour obtenir la liste
des politiques de fonctions professionnelles et leurs descriptions, consultez la page politiques gérées par
AWS pour les fonctions de tâche dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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IAMReadOnlyAccess
Utilisez la politique gérée IAMReadOnlyAccess pour autoriser l'accès en lecture seule aux ressources
IAM. Cette politique accorde l'autorisation d'obtenir et de répertorier toutes les ressources IAM. Elle permet
d'afficher les détails et les rapports d'activité pour les utilisateurs, les groupes, les rôles, les politiques, les
fournisseurs d'identité et les dispositifs MFA. Elle n'inclut pas la possibilité de créer ou de supprimer des
ressources ou d'accéder aux ressources IAM Access Analyzer. Consultez la politique pour obtenir la liste
complète des services et des actions que prend en charge cette politique.

IAMUserChangePassword
Utilisez la politique gérée par l’interface IAMUserChangePassword pour autoriser les utilisateurs IAM à
modifier leur mot de passe.
Vous configurez vos Account settings (paramètres de compte) IAM et la Password policy (politique de mot
de passe) pour autoriser les utilisateurs IAM à modifier le mot de passe de leur compte IAM. Lorsque vous
autorisez cette action, IAM attache la politique suivante à chaque utilisateur :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

IAMAccessAnalyzerFullAccess
Utilisez la politique IAMAccessAnalyzerFullAccess gérée par AWS pour autoriser vos administrateurs
à accéder à l'analyseur d'accès IAM.

Groupes d'autorisations
Cette politique est groupée en instructions basées sur le jeu d'autorisations fourni.
• IAM Access Analyzer : octroie des autorisations administratives totales à l'ensemble des ressources
dans IAM Access Analyzer.
• Créer un rôle lié au service : autorise l'administrateur à créer un rôle lié au service qui autorise IAM
Access Analyzer à analyser les ressources dans d'autres services en votre nom. Cette autorisation
autorise la création du rôle lié au service uniquement pour une utilisation par IAM Access Analyzer.
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• AWS Organizations : autorise les administrateurs à utiliser IAM Access Analyzer pour une organisation
dans AWS Organizations. Après avoir activé l'accès sécurisé pour l'analyseur d'accès IAM dansAWS
Organizations, les membres du compte de gestion peuvent consulter les résultats dans toute leur
organisation.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListRoots"
],
"Resource": "*"
}
]

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
Utilisez la politique IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess gérée par AWS pour autoriser l'accès en
lecture seule à l'analyseur d'accès IAM.
Pour autoriser également l'accès en lecture seule à IAM Access Analyzer pour AWS Organizations, créez
une politique gérée par le client qui autorise les actions Describe and List (Décrire et Répertorier) à partir
de la politique gérée par AWS IAMAccessAnalyzerFullAccess (p. 913).

Autorisations de niveau service
Cette politique fournit un accès en lecture seule à IAM Access Analyzer. Cette politique n'inclut aucune
autre autorisation de service.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:Get*",
"access-analyzer:List*",
"access-analyzer:ValidatePolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
Vous ne pouvez pas attacher AccessAnalyzerServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est
attachée à un rôle lié à un service qui permet à l'analyseur d'accès IAM de réaliser des actions en votre
nom. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique Utilisation des rôles liés à un service
pour l'analyseur d'accès AWS Identity and Access Management.

Autorisations de niveau service
Cette politique autorise l'accès à IAM Access Analyzer pour analyser les métadonnées des ressources à
partir de plusieurs Services AWS. La politique autorise également les autorisations à AWS Organizations et
autorise la création d'un analyseur dans l'organisation AWS en tant que zone de confiance.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeByoipCidrs",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcs",
"iam:GetRole",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:ListGrants",
"kms:ListKeyPolicies",
"kms:ListKeys",
"lambda:GetFunctionUrlConfig",
"lambda:GetLayerVersionPolicy",
"lambda:GetPolicy",
"lambda:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListLayers",
"lambda:ListLayerVersions",
"lambda:ListVersionsByFunction",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
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"organizations:ListParents",
"organizations:ListRoots",
"s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
"s3:GetAccessPoint",
"s3:GetAccessPointPolicy",
"s3:GetAccessPointPolicyStatus",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:GetMultiRegionAccessPoint",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultiRegionAccessPoints",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:ListTopics",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetResourcePolicy",
"secretsmanager:ListSecrets",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:ListQueues"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Mises à jour de IAM et de IAM Access Analyzer pour
les politiques gérées par l’interface AWS
Consultez les détails des mises à jour des politiques gérées par l(interface AWS et pour IAM depuis que
ces services ont commencé à suivre ces modifications. Pour recevoir des alertes automatiques sur les
modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS sur les pages d'historique d'IAM et IAM
Access Analyzer Document.

Modification

Description

Date

AccessAnalyzerServiceRolePolicy : L'analyseur d'accès
6 avril 2022
ajout d'autorisations
IAM a ajouté l'action
lambda:GetFunctionUrlConfig
sur les autorisations de
niveau de service de
AccessAnalyzerServiceRolePolicy.
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : L'analyseur d'accès IAM a ajouté
ajout d'autorisations
de nouvelles actions Amazon S3
pour analyser les métadonnées
associées aux points d'accès
multi-régions.
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Modification

Description

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
L'analyseur
(p. 914) : d'accès IAM a
ajout d'autorisations
ajouté une nouvelle action
pour octroyer des autorisations
ValidatePolicy visant à
vous autoriser à utiliser les
vérifications de politique pour la
validation.

Date
16 mars 2021

L'analyseur d'accès IAM a
besoin de cette autorisation pour
effectuer des vérifications de
politique sur vos politiques.
IAM Access Analyzer a
commencé à suivre les
modifications

IAM Access Analyzer a
commencé à suivre les
modifications pour ses politiques
gérées par AWS.
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Utiliser AWS Identity and Access
Management Access Analyzer
AWSL'IAM Access Analyzer fournit les fonctionnalités suivantes :
• L'IAM Access Analyzer vous aide à identifier les ressources (p. 918) de votre organisation et de vos
comptes partagés avec une entité externe.
• L'IAM Access Analyzer valide vos politiques IAM (p. 919) par rapport à la grammaire de politique et aux
bonnes pratiques.
• L'IAM Access Analyzer génère des politiques IAM (p. 919) basées sur l'activité d'accès dans vos AWS
CloudTrail journaux.

Identification des ressources partagées avec une
entité externe
L’IAM Access Analyzer vous aide à identifier les ressources de votre organisation et de vos comptes,
telles que les compartiments Amazon S3 ou les rôles IAM, partagés avec une entité externe. Cela
vous permet d'identifier les accès imprévus à vos ressources et données, ce qui constitue un risque
de sécurité. L’IAM Access Analyzer identifie les ressources partagées avec des principaux externes
en utilisant un raisonnement logique pour analyser les politiques basées sur les ressources dans votre
AWSenvironnement. Pour chaque instance d'une ressource qui est partagée en dehors de votre compte,
l’IAM Access Analyzer génère un résultat. Les résultats comprennent des renseignements sur l'accès et
le principal externe à qui il est accordé. Vous pouvez réviser les résultats pour déterminer si l'accès est
intentionnel et sûr ou s'il est non intentionnel et représente un risque pour la sécurité. En plus de vous aider
à identifier les ressources partagées avec une entité externe, vous pouvez utiliser les résultats de l’IAM
Access Analyzer pour prévisualiser la façon dont votre politique affecte l'accès public et les entre comptes
à votre ressource avant de déployer des autorisations de ressources.

Note
Une entité externe peut être un autre compte AWS, un utilisateur racine, un utilisateur ou un
rôle IAM, un utilisateur fédéré, un service AWS, un utilisateur anonyme ou une autre entité que
vous pouvez utiliser pour créer un filtre. Pour plus d'informations, veuillez consulter Éléments de
politique JSON AWS : Principal.
Lorsque vous activez l’IAM Access Analyzer, vous créez un analyseur pour l'ensemble de votre
organisation ou de votre compte. L'organisation ou le compte que vous sélectionnez est la zone de
confiance de l'analyseur. L'analyseur surveille toutes les ressources prises en charge (p. 929) dans
votre zone de confiance. Tout accès aux ressources par les principaux qui se trouvent dans votre zone
de confiance est considéré comme fiable. Une fois activé, l’IAM Access Analyzer analyse les politiques
appliquées à toutes les ressources prises en charge dans votre zone de confiance. Après la première
analyse, l’IAM Access Analyzer analyse lesdites politiques de façon périodique. Si vous ajoutez une
nouvelle politique ou modifiez une déja existante, l’IAM Access Analyzer analyse la nouvelle ou celle mise
à jour dans un délai d'environ 30 minutes.
Lors de l'analyse des politiques, si l’IAM Access Analyzer en identifie une qui accorde l'accès à un principal
externe ne se trouvant pas dans votre zone de confiance, il génère un résultat. Chaque résultat inclut des
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détails sur la ressource, l'entité externe qui y a accès et les autorisations accordées, afin que vous puissiez
prendre les mesures appropriées. Vous pouvez afficher les détails inclus dans le résultat pour déterminer si
l'accès à la ressource est intentionnel ou représente un risque potentiel que vous devez résoudre. Lorsque
vous ajoutez une politique à une ressource ou que mettez à jour une politique existante, l’IAM Access
Analyzer. En outre, l’IAM Access Analyzer analyse périodiquement toutes les politiques basées sur les
ressources.
Dans de rares cas et sous certaines conditions, l’IAM Access Analyzer ne reçoit pas de notification
d'ajout ou de mise à jour d'une politique. Il peut falloir jusqu'à 6 heures à l’IAM Access Analyzer pour
générer ou résoudre des résultats si vous créez ou supprimez un point d'accès multi-régions associé à un
compartiment S3, ou si vous mettez à jour la politique pour le point d'accès multi-régions. En outre, en cas
de problème lié à la AWS CloudTraildistribution des journaux ,la modification de politique ne déclenche
pas une nouvelle analyse de la ressource qui a été signalée dans le résultat. Lorsque cela se produit, l’IAM
Access Analyzer analyse la politique nouvelle ou mise à jour au cours de l'analyse périodique suivante,
qui a lieu dans un délai maximal de 24 heures. Si vous souhaitez confirmer qu'une modification apportée
à une politique résout un problème d'accès signalé dans un résultat, vous pouvez réanalyser la ressource
indiquée dans le résultat à l'aide du Rescan (Réanalyser) lien de la page des détails Findings (Résultats)
ou à l'aide de StartResourceScan l’opération de l’API de l’IAM Access Analyzer. Pour en savoir plus,
consultez Résolution des résultats (p. 928).

Important
l’IAM Access Analyzer analyse uniquement les politiques appliquées aux ressources de la même
AWS Région dans laquelle il est activé. Pour surveiller toutes les ressources de votre AWS,
environnement vous devez créer un analyseur pour activer l’IAM Access Analyzer dans chaque
région où vous utilisez les ressources AWS prises en charge.
L’IAM Access Analyzer prend en charge les types de ressources suivants :
• Compartiments Amazon Simple Storage Service (p. 929)
• Rôles AWS Identity and Access Management (p. 930)
• Clés AWS Key Management Service (p. 930)
• Fonctions et couches AWS Lambda (p. 931)
• Files d'attente Amazon Simple Queue Service (p. 931)
• Secrets AWS Secrets Manager (p. 931)

Validation des politiques
Vous pouvez valider vos politiques à l'aide de vérifications de politique IAM Access Analyzer. Vous
pouvez créer ou modifier une politique à l'aide de la AWS CLI, de l'API AWS ou de l'éditeur de politique
JSON dans la console IAM. L'IAM Access Analyzer valide votre politique par rapport à la grammaire
de politique (p. 1195) et aux bonnes pratiques (p. 904) IAM. Vous pouvez afficher les résultats des
vérifications de validation de politique qui incluent des avertissements de sécurité, des erreurs, des
avertissements généraux et des suggestions pour votre politique. Ces résultats fournissent des
recommandations exploitables qui vous aident à créer des politiques fonctionnelles et conformes aux
bonnes pratiques en matière de sécurité. Pour en savoir plus sur la validation des politiques à l'aide de
l’IAM Access Analyzer, veuillez consulter Validation de la politique de l’IAM Access Analyzer (p. 954).

Générer des politiques
L’IAM Access Analyzer analyse vos AWS CloudTrail journaux pour identifier les actions et les services qui
ont été utilisés par une entité IAM (utilisateur ou rôle) dans la plage de dates que vous avez spécifiée. Il
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génère ensuite une politique IAM basée sur cette activité d'accès. Vous pouvez utiliser la politique générée
pour affiner les autorisations d'une entité, en l'attachant à un utilisateur ou un rôle IAM. Pour en savoir
plus sur la génération de politiques à l'aide de l’IAM Access Analyzer, veuillez consulter Génération d'une
politique IAM Access Analyzer (p. 1033).

Résultats en matière d'un accès public et
intercompte
L’IAM Access Analyzer génère un résultat pour chaque instance de politique basée sur les ressources
accordant l'accès à une ressource dans votre zone de confiance à un principal externe. Lorsque vous
créez un analyseur, vous sélectionnez une organisation ou un compte AWS à analyser. Tout principal de
l'organisation ou du compte que vous sélectionnez pour l'analyseur est considéré comme approuvé. Étant
donné que les principaux de la même organisation ou du même compte sont approuvés, les ressources
et les principaux de l'organisation ou du compte constituent la zone de confiance de l'analyseur. Tout
partage se trouvant dans la zone de confiance est considéré comme sûr. L’IAM Access Analyzer ne génère
donc pas de résultat. Par exemple, si vous sélectionnez une organisation comme zone de confiance d'un
analyseur, toutes les ressources et tous les principaux de cette organisation sont compris dans cette zone
de confiance. Si vous accordez des autorisations à un compartiment S3 dans l'un des comptes membres
de votre organisation à un principal dans un autre compte membre de celle-ci , l’IAM Access Analyzer ne
génère pas de résultat. Toutefois, si vous accordez une autorisation à un principal dans un compte qui n'est
pas membre de l'organisation, l’IAM Access Analyzer génère un résultat.
Rubriques
• Comment fonctionnent les résultats de l’IAM Access Analyzer (p. 920)
• Démarrage avecAWS Identity and Access Management Access Analyzer résultats (p. 921)
• Utilisation des résultats (p. 923)
• Examen des résultats (p. 924)
• Filtrage des résultats (p. 926)
• Archivage des résultats (p. 928)
• Résolution des résultats (p. 928)
• Types de ressources IAM Access Analyzer (p. 929)
• Paramètres pour IAM Access Analyzer (p. 932)
• Règles d'archivage (p. 933)
• Surveillance AWS Identity and Access Management Access Analyzer avec Amazon
EventBridge (p. 934)
• Intégration à AWS Security Hub (p. 939)
• Journalisation des appels API IAM Access Analyzer avec l’outil AWS CloudTrail (p. 943)
• Clés de filtre de l’IAM Access Analyzer (p. 945)
• Utilisation des rôles liés aux services pour AWS Identity and Access Management Access
Analyzer (p. 948)

Comment fonctionnent les résultats de l’IAM Access
Analyzer
Cette rubrique décrit les concepts et les termes utilisés dans l’IAM Access Analyzer pour vous aider à vous
familiariser avec la façon dont il surveille l'accès à vos ressources AWS.
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AWS Identity and Access Management Access Analyzer est intégré à Zelkova, qui traduit les politiques IAM
en instructions logiques équivalentes, et exécute une suite de solveurs logiques polyvalents et spécialisés
(satisfiabilité modulo des théories) contre le problème. l’IAM Access Analyzer applique Zelkova de manière
répétitive à une politique avec des requêtes de plus en plus spécifiques pour caractériser les classes de
comportements autorisées par la politique, en fonction du contenu de celle-ci Pour en savoir plus sur la
satisfiabilité modulo des théories, veuillez consulter Satisfiability Modulo Theories.
l’IAM Access Analyzer n' examine pas les journaux d'accès pour déterminer si une entité externe a
accédé à une ressource dans votre zone d'approbation. Il génère une recherche lorsqu'une politique
basée sur les ressources autorise l'accès à une ressource, même si celle-ci n'a pas été accédé par l'entité
externe. l’IAM Access Analyzer ne tient pas non plus compte de l'état des comptes externes lorsqu'il
réalise sa détermination. En d'autres termes, s'il indique que le compte 11112222333 peut accéder à votre
compartiment S3, il ne sait rien de l'état des utilisateurs, des rôles, des politiques de contrôle de services
(SCP) et d'autres configurations pertinentes dans ce compte. Ceci est lié à la confidentialité des clients
- l’IAM Access Analyzer ne tient pas compte du propriétaire de l'autre compte. C'est également lié à la
sécurité - si le compte n'appartient pas au client de l’IAM Access Analyzer, il est toujours important de
savoir qu'une entité externe pourrait accéder à ses ressources même s'il n'y a actuellement aucun principal
dans le compte qui pourrait y accéder
l’IAM Access Analyzer ne prend en compte que certaines clés de condition IAM sur lesquelles les
utilisateurs externes n'ont pas d'influence directe ou qui ont un impact sur l'autorisation. Pour obtenir des
exemples de clés que l’IAM Access Analyzer prend en compte veuillez consulter IAM Access Analyzer filter
keys (Clés de filtre Access Analyzer) (p. 945).
l’IAM Access Analyzer ne signale actuellement pas les résultats des principaux de service AWS ou
des comptes de service internes. Dans les rares cas où l’IAM Access Analyzer n'est pas en mesure de
déterminer complètement si une instruction de politique octroie l'accès à une entité externe, il se trompe
en déclarant un faux résultat positif. l’IAM Access Analyzer est conçu pour fournir une vue exhaustive du
partage de ressources dans votre compte et s'efforce de réduire les faux négatifs.

Démarrage avecAWS Identity and Access
Management Access Analyzer résultats
Utilisez les informations de cette rubrique pour en savoir plus sur les exigences nécessaires d’utilisation
et de gestion AWS Identity and Access Management Access Analyzer, et puis sur la façon d'activer
l’IAM Access Analyzer. Pour en savoir plus sur le rôle lié au service pour l’IAM Access Analyzer, veuillez
consulter Utilisation des rôles liés aux services pour AWS Identity and Access Management Access
Analyzer (p. 948).

Autorisations requises pour l’utilisation de l’IAM Access Analyzer
Pour configurer et utiliser correctement l’IAM Access Analyzer, le compte que vous utilisez doit disposer
des autorisations requises.

Politiques gérées par AWS pour l’IAM Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer fournit AWSdes politiques gérées pour vous aider
à démarrer rapidement.
• IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess – autorise aux administrateurs un accès intégral à l’IAM Access
Analyzer. Cette politique permet également de créer les rôles liés au service dont l’IAM Access Analyzer
a besoin pour analyser les ressources de votre compte ou AWS organisation
• IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess – autorise l'accès en lecture seule à l'IAM Access Analyzer. Vous
devez ajouter des politiques supplémentaires à vos identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou
rôles) les autorisant à afficher leurs résultats.
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Ressources définies par AWS Identity and Access Management Access Analyzer
Pour afficher les ressources définies par l'analyseur d'accès IAM, veuillez consulter la rubrique Types de
ressources définis par AWS Identity and Access Management Access Analyzer dans le Guide de référence
des autorisations de service.

Autorisations de service de l’IAM Access Analyzer requises
L’IAM Access Analyzer joue un rôle lié au service nommé AWSServiceRoleForAccessAnalyzer pour
lui accorder un accès en lecture seule afin d’analyser AWS les ressources avec des politiques y basées en
votre nom. Lorsque vous créez un analyseur avec votre compte comme zone de confiance, le service crée
le rôle dans votre compte. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des rôles liés aux services pour
AWS Identity and Access Management Access Analyzer (p. 948).

Note
L’IAM Access Analyzer est régional. Vous devez activer l’IAM Access Analyzer dans chaque
Région de manière indépendante.
Dans certains cas, après l'activation de l’IAM Access Analyzer la page Findings (Résultats) se charge sans
résultats. Cela peut être dû à un retard d'affichage de vos résultats dans la console. Vous devez actualiser
manuellement le navigateur pour afficher vos résultats. Si vous ne voyez toujours aucun résultat, c'est
parce qu'aucune ressource prise en charge de votre compte ne peut être accédée par une entité externe.
Si une politique qui accorde l'accès à une entité externe est appliquée à une ressource, l’IAM Access
Analyzer génère un résultat.

Note
Après la modification d'une politique, l’IAM Access Analyzer peut prendre jusqu'à 30 minutes pour
analyser la ressource, puis générer un nouveau résultat ou en mettre à jour un déjà existant pour
l'accès à la ressource.

Activation de l’IAM Access Analyzer
Pour activer l’IAM Access Analyzer dans une région, vous devez en créer dans cette Région. Vous devez
créer un analyseur dans chaque région dans laquelle vous souhaitez surveiller l'accès à vos ressources.

Pour créer un analyseur avec le compte comme zone de confiance
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Choisissez Access Analyzer (Analyseur d'accès).

3.

Sélectionnez Create Analyzer (créer un analyseur).

4.

Sur la page Create Analyzer (Créer un analyseur), vérifiez que la Région affichée est la région dans
laquelle vous souhaitez activer l’IAM Access Analyzer.

5.

Entrez un nom pour l'analyseur.

6.

Définissez le compte comme zone de confiance pour l'analyseur.

Note
Si votre compte n'est ni le compte de gestion AWS Organizations ni le compte administrateur
délégué (p. 932), vous ne pouvez créer qu'un seul analyseur avec votre compte comme
zone de confiance.
7.

Facultatif. Ajoutez les balises que vous souhaitez appliquer à l'analyseur.

8.

Choisissez Create Analyzer (Créer un analyseur).
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Lorsque vous créez un analyseur pour activer l’IAM Access Analyzer, un rôle lié au service nommé
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer est créé dans votre compte.

Pour créer un analyseur avec l'organisation comme zone de confiance
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Choisissez Access Analyzer (Analyseur d'accès).

3.

Sélectionnez Create Analyzer (créer un analyseur).

4.

Sur la page Create Analyzer (Créer un analyseur), vérifiez que la Région affichée est la région dans
laquelle vous souhaitez activer l’IAM Access Analyzer.

5.

Entrez un nom pour l'analyseur.

6.

Choisissez votre organisation comme zone de confiance pour l'analyseur.

7.

Facultatif. Ajoutez les balises que vous souhaitez appliquer à l'analyseur.

8.

Choisissez Create Analyzer (Créer un analyseur).

Lorsque vous créez un analyseur avec l'organisation comme zone de confiance, un rôle lié au service
nommé AWSServiceRoleForAccessAnalyzer est créé dans chaque compte de votre organisation.

Statut de l'IAM Access Analyzer
Pour afficher l'état de vos analyseurs, sélectionnez Analyzers (Analyseurs). Les analyseurs créés pour une
organisation ou un compte peuvent avoir l'état suivant :
État

Description

Actif

L'analyseur surveille activement les ressources
dans sa zone de confiance. L'analyseur génère
activement de nouveaux résultats et met à jour les
résultats existants.

Création

La création de l'analyseur est toujours en cours.
L'analyseur deviendra actif une fois la création
terminée.

Désactivé

L'analyseur est désactivé en raison d'une action
effectuée par l'administrateur AWS Organizations.
Par exemple, le compte de l'analyseur en tant
qu'administrateur délégué pour IAM Access
Analyzer a pu être supprimé. Lorsque l'analyseur
est désactivé, il ne génère pas de nouveaux
résultats et ne met pas à jour les résultats
existants.

Échec

La création de l'analyseur a échoué en raison d'un
problème de configuration. L'analyseur ne génère
pas de résultats. Supprimez l'analyseur et créez-en
un nouveau.

Utilisation des résultats
Les résultats sont générés une seule fois pour chaque instance d'une ressource qui est partagée en dehors
de votre zone de confiance. Chaque fois qu'une politique basée sur les ressources est modifiée, IAM
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Access Analyzer analyse la politique. Si la politique mise à jour partage une ressource déjà identifiée dans
un résultat, mais avec des autorisations ou des conditions différentes, un nouveau résultat est généré pour
cette instance du partage de ressource. Si l'accès dans le premier résultat est supprimé, ce résultat est mis
à jour et prend le statut Resolved (Résolu).
Le statut de tous les résultats reste Active (Actif) jusqu'à ce que vous les archiviez ou que vous supprimiez
l'accès ayant généré le résultat. Lorsque vous supprimez l'accès, le statut du résultat est mis à jour et
devient Resolved (Résolu).

Note
Lorsqu'une politique est modifiée, IAM Access Analyzer peut mettre jusqu'à 30 minutes pour
analyser la ressource et mettre à jour le résultat.
Vous devez examiner tous les résultats de votre compte pour déterminer si le partage est attendu et
approuvé. Si le partage identifié dans le résultat est attendu, vous pouvez archiver le résultat. Lorsque vous
archivez un résultat, le statut devient Archived (Archivé) et le résultat est supprimé de la liste des résultats
actifs. Le résultat n'est pas supprimé. Vous pouvez consulter vos résultats archivés à tout moment. Passez
en revue tous les résultats de votre compte jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résultat actif. Lorsque c'est
le cas, vous savez que tous les nouveaux résultats actifs générés proviennent d'une modification récente
de votre environnement.

Examen des résultats
Après l'activation d'IAM Access Analyzer (p. 922), l'étape suivante est l’ examen de tous les résultats
afin de déterminer si l'accès identifié dans le résultat est intentionnel ou non. Vous pouvez également
examiner les résultats pour déterminer les résultats actuels pour un accès prévu, puis créer une règle
d'archivage (p. 933) pour archiver automatiquement ces résultats. Vous pouvez également examiner les
résultats archivés et résolus.

Pour examiner les résultats
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Choisissez Access Analyzer (Analyseur d'accès).

Note
Les résultats sont affichés uniquement si vous avez l'autorisation d'afficher les résultats de
l'analyseur.
Tous les résultats actifs sont affichés pour l'analyseur. Pour afficher les autres résultats générés par
l'analyseur, sélectionnez l'onglet approprié :
• Choisissez Active (Actif) pour afficher tous les résultats actifs générés par l'analyseur.
• Choisissez Archived (Archivé) pour afficher uniquement les résultats générés par l'analyseur et archivés.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Archivage des résultats (p. 928).
• Choisissez Resolved (Résolu) pour afficher uniquement les résultats générés par l'analyseur et résolus.
Lorsque vous résolvez le problème qui a généré le résultat, le statut du résultat devient Resolved
(Résolu).

Important
Les résultats résolus sont supprimés 90 jours après la dernière mise à jour du résultat. Les
résultats actifs et archivés ne sont pas supprimés, sauf si vous supprimez l'analyseur qui les a
générés.
• Choisissez All (Tout) pour afficher tous les résultats dont le statut a été généré par l'analyseur.
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La page Findings (Résultats) affiche les détails suivants sur la ressource partagée et l'instruction de
politique ayant généré le résultat :
ID de résultat
ID unique affecté au résultat. Choisissez l'ID de résultat pour afficher des détails supplémentaires sur
la ressource et l'instruction de politique ayant généré le résultat.
Ressource
Type et nom partiel de la ressource pour laquelle une politique a été appliquée et qui accorde l'accès à
une entité externe ne faisant pas partie de votre zone de confiance.
Compte du propriétaire de la ressource
Cette colonne s'affiche uniquement si vous utilisez une organisation comme zone de confiance.
Compte de l'organisation propriétaire de la ressource déclarée dans le résultat.
External principal (Principal externe
Principal, qui ne fait pas partie de votre zone de confiance, auquel la politique analysée accorde
l'accès. Les valeurs valides sont les suivantes :
• AWS account (Compte AWS) : tous les principaux du compte AWS listé disposant des autorisations
de l'administrateur de ce compte peuvent accéder à la ressource.
• Any principal (Tout principal) : tous les principaux de n'importe quel compte AWS qui satisfont aux
conditions incluses dans la colonne Conditions ont l'autorisation d'accéder à la ressource. Par
exemple, si un VPC est répertorié, cela signifie que tout principal de n'importe quel compte ayant
l'autorisation d'accéder au VPC répertorié peut accéder à la ressource.
• Canonical user (Utilisateur canonique) : tous les principaux du compte AWS avec l'ID utilisateur
canonique répertorié ont l'autorisation d'accéder à la ressource.
• IAM role (Rôle IAM) : le rôle IAM répertorié a l'autorisation d'accéder à la ressource.
• IAM user : l'utilisateur IAM répertorié a l'autorisation d'accéder à la ressource.
Condition
Condition de l'instruction de politique qui accorde l'accès. Par exemple, si le champ Condition inclut
Source VPC (VPC source), cela signifie que la ressource est partagée avec un principal ayant accès
au VPC répertorié. Les conditions peuvent être globales ou spécifiques au service. Les clés de
condition globale ont le préfixe aws:.
Shared through (Partagé via)
Le champ Shared through (Partagé via) indique comment est accordé l'accès qui a généré le résultat.
Les valeurs valides sont les suivantes :
• Politique de compartiment : politique de compartiment attachée au compartiment Amazon S3.
• Access control list (Liste de contrôle d'accès) : liste de contrôle d'accès (ACL) attachée au
compartiment Amazon S3.
• Point d'accès : point d'accès ou point d'accès multi-région associé au compartiment Amazon S3.
L'ARN du point d'accès est affiché dans les détails des résultats.
Niveau d'accès
Niveau d'accès accordé à l'entité externe par les actions de la politique basée sur les ressources.
Consultez les détails du résultat pour plus d'informations. Les valeurs de niveau d'accès sont les
suivantes :
• List (Liste) : autorisation de répertorier les ressources au sein du service afin de déterminer si un
objet existe. Les actions associées à ce niveau d'accès peuvent répertorier les objets mais ne
peuvent pas voir le contenu d'une ressource.
• Read (Lecture) : autorisation de lire (sans modifier) le contenu et les attributs des ressources du
service.
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• Write (Écriture) : autorisation de créer, supprimer ou modifier les ressources du service.
• Permissions (Autorisations) : autorisation d'octroyer ou de modifier des autorisations sur des
ressources dans le service.
• Tagging (Balisage) : autorisations d'effectuer des actions qui modifient uniquement l'état des balises
de ressource.
Mis à jour
Horodatage de la mise à jour la plus récente du statut de résultat, ou heure et date auxquelles le
résultat a été généré si aucune mise à jour n'a été effectuée.

Note
Lorsqu'une politique est modifiée, IAM Access Analyzer peut mettre jusqu'à 30 minutes afin d’
analyser à nouveau la ressource ainsi que mettre à jour le résultat.
État
Statut du résultat : Active (Actif), Archived (Archivé) ou Resolved (Résolu).

Filtrage des résultats
Le filtrage par défaut de la page consiste à afficher tous les résultats actifs. Pour afficher les résultats
archivés, cliquez sur l'onglet Archived (Archivé). Lorsque vous commencez à utiliser IAM Access Analyzer,
il n'y a aucun résultat archivé.
Utilisez des filtres pour afficher uniquement les résultats d'une ressource, d'un compte, d'un principal
ou de toute autre valeur spécifique. Pour créer un filtre, sélectionnez la propriété sur laquelle filtrer, puis
sélectionnez une valeur de propriété sur laquelle filtrer. Par exemple, pour créer un filtre qui affiche
uniquement les résultats pour un compte AWS spécifique, sélectionnez AWS Account (Compte AWS) pour
la propriété, puis saisissez le numéro du compte AWS pour lequel vous souhaitez afficher les résultats.
Pour créer un filtre qui affiche uniquement les résultats pour les ressources autorisant l'accès public, vous
pouvez choisir la propriété Public access (Accès public) puis l'option Public access: true (Accès public :
vrai).
Pour obtenir la liste des clés de filtre que vous pouvez utiliser pour créer ou mettre à jour une règle
d'archivage, veuillez consulter Clés de filtre de l’IAM Access Analyzer (p. 945).

Pour filtrer les résultats affichés
1.

Choisissez le champ Filter active findings (Filtrer les résultats actifs).

2.

Choisissez la propriété à utiliser pour filtrer les résultats affichés.

3.

Choisissez la valeur à faire correspondre pour la propriété. Seuls les résultats ayant cette valeur dans
le résultat sont affichés.
Par exemple, si vous sélectionnez Resource (Ressource) comme propriété, saisissez tout ou partie
d'un nom de compartiment, puis appuyez sur Entrée. Seuls les résultats pour le compartiment qui
correspond aux critères du filtre sont affichés.

Vous pouvez ajouter des propriétés supplémentaires pour filtrer davantage les résultats affichés. Lorsque
vous ajoutez des propriétés supplémentaires, seuls les résultats correspondant à toutes les conditions du
filtre sont affichés. La définition d'un filtre pour afficher les résultats correspondant à une propriété OU à
une autre propriété n'est pas prise en charge.
Certains champs ne s'affichent que lorsque vous veuillez consulter les résultats d'un analyseur dont la zone
de confiance est une organisation.
926

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Filtrage des résultats

Les propriétés suivantes sont disponibles pour la définition de filtres :
• Public access (Accès public) : pour filtrer sur les résultats des ressources autorisant l'accès public, filtrez
par Public access (Accès public), puis Public access: true (Accès public : vrai).
• Resource (Ressource) : pour filtrer par ressource, saisissez tout ou partie du nom de la ressource.
• Resource Type (Type de ressource) : pour filtrer par type de ressource, sélectionnez le type dans la liste
affichée.
• AWS Account (Compte AWS) : utilisez cette propriété pour effectuer un filtrage en fonction du compte
AWS auquel l'accès est accordé dans la section Principal d'une instruction de politique. Pour filtrer par
compte AWS, saisissez tout ou partie de l'ID de compte AWS à 12 chiffres, ou tout ou partie de l'ARN de
compte complet de l'utilisateur ou du rôle AWS externe qui a accès aux ressources du compte actif.
• Canonical User (Utilisateur canonique) : pour filtrer par utilisateur canonique, saisissez l'ID utilisateur
canonique défini pour les compartiments S3. Pour en savoir plus, veuillez consulter Identificants de
compte AWS.
• Federated User (Utilisateur fédéré) : pour filtrer par utilisateur fédéré, saisissez tout ou partie de l'ARN de
l'identité fédérée. Pour en savoir plus, veuillez consulter Fournisseurs d'identité et fédération.
• Principal ARN (ARN du principal) : utilisez cette propriété pour effectuer le filtrage selon l'ARN du
principal (utilisateur, rôle ou groupe IAM) utilisé dans une clé de condition aws:PrincipalArn. Pour filtrer
par ARN de principal, saisissez tout ou partie de l'ARN de l'utilisateur, du rôle ou du groupe IAM à partir
d'un compte AWS externe signalé dans un résultat.
• Principal OrgID (OrgID de principal) : pour filtrer par OrgID de principal, saisissez tout ou partie de l'ID
d'organisation associé aux principaux externes qui appartiennent à l'organisation AWS spécifiée comme
condition dans le résultat. Pour en savoir plus, veuillez consulter Clés de contexte de condition globale
AWS.
• Principal Org Paths (Chemins d'organisation de principaux) : pour filtrer par chemins d'organisation
de principaux, saisissez tout ou partie de l'ID de l'organisation ou de l'unité d'organisation (UO) AWS
qui accorde l'accès à tous les principaux externes membres du compte de l'organisation ou de l'unité
d'organisation (UO) spécifiée en tant que condition dans la politique. Pour en savoir plus, veuillez
consulter Clés de contexte de condition globale AWS.
• Source Account (Compte source) : pour filtrer par compte source, saisissez tout ou partie de l'ID du
compte AWS associé aux ressources, tel qu'il est utilisé dans certaines autorisations inter-services dans
AWS.
• Source ARN (ARN source) : pour filtrer par ARN source, saisissez tout ou partie de l'ARN spécifié
comme condition dans le résultat. Pour en savoir plus, veuillez consulter Pour filtrer par chemins
d'organisation de principaux, saisissez tout ou partie de l'ID de l'organisation ou de l'unité d'organisation
(UO) AWS qui accorde l'accès à tous les principaux externes membres du compte de l'organisation
ou de l'unité d'organisation spécifiée comme condition dans la politique. Pour en savoir plus, veuillez
consulter Clés de contexte de condition globale AWS.
• Source IP (IP source) : pour filtrer par IP source, saisissez tout ou partie de l'adresse IP qui permet aux
entités externes d'accéder aux ressources du compte actuel lors de l'utilisation de l'adresse IP spécifiée.
Pour en savoir plus, veuillez consulter Clés de contexte de condition globale AWS.
• Source VPC (VPC source) : pour filtrer par VPC source, saisissez tout ou partie de l'ID de VPC qui
permet aux entités externes d'accéder aux ressources du compte actuel lors de l'utilisation du VPC
spécifié. Pour en savoir plus, veuillez consulter Clés de contexte de condition globale AWS.
• Source VPCE (VPCE source) : pour filtrer par VPCE source, saisissez tout ou partie de l'ID du point de
terminaison de VPC qui permet aux entités externes d'accéder aux ressources du compte actuel lors
de l'utilisation du point de terminaison de VPC spécifié. Pour en savoir plus, veuillez consulter Clés de
contexte de condition globale AWS.
• User ID (ID utilisateur) : pour filtrer par ID utilisateur, saisissez tout ou partie de l'ID de l'utilisateur IAM à
partir d'un compte AWS externe autorisé à accéder à la ressource dans le compte actuel. Pour en savoir
plus, veuillez consulter Clés de contexte de condition globale AWS.
• KMS Key ID (ID de clé KMS) : pour filtrer par ID de clé KMS, saisissez tout ou partie de l'ID de la clé
KMS spécifiée comme condition pour l'accès aux objets S3 chiffrés par KMS dans votre compte actuel.
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• Google Audience (Audience Google) : pour filtrer par audience Google, saisissez tout ou partie de l'ID de
l'application Google spécifiée comme condition pour l'accès au rôle IAM dans votre compte actuel. Pour
en savoir plus, veuillez consulter Clés de contexte de condition IAM et AWS STS.
• Cognito Audience (Audience Cognito) : pour filtrer par audience Cognito, saisissez tout ou partie de l'ID
de groupe d'identités Amazon Cognito spécifié comme condition pour l'accès au rôle IAM dans votre
compte actuel. Pour en savoir plus, veuillez consulter Clés de contexte de condition IAM et AWS STS.
• Caller Account (Compte d'appelant) : iD de compte AWS du compte qui possède ou contient l'entité
appelante, tel qu'un rôle, un utilisateur ou un utilisateur racine de compte IAM. Ceci est utilisé par les
services appelant KMS. Pour filtrer par compte d'appelant, saisissez tout ou partie de l'ID de compte
AWS.
• Facebook App ID (ID d'application Facebook) : pour filtrer par ID d'application Facebook, saisissez tout
ou partie de l'ID d'application Facebook (ou de l'ID de site) spécifié comme condition pour autoriser la
connexion avec accès de fédération Facebook à un rôle IAM dans votre compte actuel. Pour en savoir
plus, veuillez consulter la section ID dans la rubrique Clés de contexte de condition IAM et AWS STS.
• Amazon App ID (ID d'application Amazon) : pour filtrer par ID d'application Amazon, saisissez tout ou
partie de l'ID d'application Amazon (ou de l'ID de site) spécifié comme condition pour autoriser l’accès
de fédération Login with Amazon à un rôle IAM dans votre compte actuel. Pour en savoir plus, veuillez
consulter la section ID dans la rubrique Clés de contexte de condition IAM et AWS STS.
• Lambda Event Source Token (Jeton de source d'événement Lambda) : pour filtrer sur le jeton de source
d'événement Lambda transmis avec des intégrations Alexa, saisissez tout ou partie de la chaîne du
jeton.

Archivage des résultats
Lorsque vous obtenez un résultat pour accéder à une ressource intentionnelle, telle qu'un rôle IAM utilisé
par plusieurs utilisateurs pour des flux de travail approuvés, vous pouvez archiver le résultat. Lorsque
vous archivez un résultat, celui-ci est effacé de la liste des résultats actifs, ce qui vous permet de vous
concentrer sur les résultats que vous devez résoudre. Les résultats archivés ne sont pas supprimés. Vous
pouvez filtrer la page Findings (Résultats) pour afficher vos résultats archivés et les désarchiver à tout
moment.
Pour archiver les résultats à partir de la page Findings (Résultats)
1.

Sélectionnez la case à cocher en regard d'un ou plusieurs résultats à archiver.

2.

Choisissez Archive (Archiver).
Une confirmation s'affiche en haut de l'écran.

Pour archiver les résultats à partir de la page Findings Details (Détails des résultats).
1.

Choisissez l'ID de résultat du résultat à archiver.

2.

Choisissez Archive (Archiver).
Une confirmation s'affiche en haut de l'écran.

Pour désarchiver les résultats, répétez les étapes précédentes, mais sélectionnez Unarchive (Désarchiver)
plutôt que Archive (Archiver). Lorsque vous désarchivez un résultat, son statut devient Active (Actif).

Résolution des résultats
Pour résoudre les résultats générés à partir d'un accès que vous n'aviez pas l'intention d'autoriser, modifiez
l'instruction de politique pour supprimer les autorisations qui accordent l'accès à la ressource identifiée.
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Par exemple, pour les résultats sur les compartiments S3, utilisez la console Amazon S3 pour configurer
les autorisations sur le compartiment. Pour les rôles IAM, utilisez la console IAM pour modifier la politique
d'approbation du rôle IAM répertorié. Utilisez la console pour les autres ressources prises en charge pour
modifier les instructions de politique ayant abouti à un résultat généré.
Lorsque vous apportez une modification afin de résoudre un résultat par exemple, lorsque vous modifiez
une politique appliquée à un rôle IAM), IAM Access Analyzer analyse à nouveau la ressource. Si la
ressource n'est plus partagée en dehors de votre zone d'approbation, le statut du résultat devient Resolved
(Résolu). Le résultat n'est plus affiché dans le tableau Active findings (Résultats actifs), mais dans le
tableau Resolved findings (Résultats résolus).

Note
Cela ne s'applique pas aux résultats signalant une erreur. Lorsque IAM Access Analyzer n'est pas
en mesure d'accéder à une ressource, il génère un résultat signalant une erreur. Si vous résolvez
le problème qui a empêché l'IAM Access Analyzer d'accéder à la ressource, le résultat d'erreur est
complètement supprimé. Son état ne change pas pour indiquer la résolution du problème.
Si les modifications apportées ont entraîné le partage de la ressource en dehors de votre zone
d'approbation, mais d'une manière différente, par exemple avec un principal différent ou pour une
autorisation différente, IAM Access Analyzer génère un nouveau résultat actif.

Note
Lorsqu'une politique est modifiée, IAM Access Analyzer peut mettre jusqu'à 30 minutes afin d’
analyser à nouveau la ressource ainsi que mettre à jour le résultat. Les résultats résolus sont
supprimés 90 jours après la dernière mise à jour du résultat.

Types de ressources IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer analyse les politiques appliquées aux ressources AWS dans la région où vous l’ avez
activé. Seules les politiques basées sur les ressources sont analysées. Consultez les informations relatives
à chaque ressource afin d’ obtenir des détails sur la façon dont IAM Access Analyzer génère les résultats
pour chaque type de ressource.
Types de ressource pris en charge :
• Compartiments Amazon Simple Storage Service (p. 929)
• Rôles AWS Identity and Access Management (p. 930)
• Clés AWS Key Management Service (p. 930)
• Fonctions et couches AWS Lambda (p. 931)
• Files d'attente Amazon Simple Queue Service (p. 931)
• Secrets AWS Secrets Manager (p. 931)

Compartiments Amazon Simple Storage Service
Lorsque l’IAM Access Analyzer analyse des compartiments Amazon S3, il génère un résultat si une
politique de compartiment Amazon S3, une liste ACL ou un point d'accès, y compris un point d'accès
multi-région appliquée à un compartiment accorde l'accès à une entité externe. Une entité externe est
une entité principal ou autre que vous pouvez utiliser pour créer un filtre (p. 926) qui ne se trouve pas
dans votre zone d'approbation. Par exemple, si une politique de compartiment accorde l'accès à un autre
compte ou autorise un accès public, IAM Access Analyzer génère un résultat. Toutefois, si vous activez le
blocage de l'accès public sur votre compartiment, vous pouvez bloquer l'accès au niveau du compte ou du
compartiment.
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Les paramètres Amazon S3 de blocage de l'accès public remplacent les politiques de compartiment qui
sont appliquées au compartiment. Les paramètres remplacent également les politiques de point d'accès
appliquées aux points d'accès du compartiment. Chaque fois qu’une politique change, IAM Access
Analyzer analyse les paramètres de blocage de l'accès public au niveau du compartiment. Cependant,
il évalue les paramètres de blocage d'accès public au niveau du compte seulement une fois toutes les
6 heures. Cela signifie que l’IAM Access Analyzer peut ne pas générer ou résoudre un résultat pour un
accès public à un compartiment pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 heures. Par exemple, si
vous disposez d'une politique de compartiment qui autorise l'accès public, IAM Access Analyzer génère
un résultat pour cet accès. Si vous activez le blocage de l'accès public afin de bloquer tout accès public
au compartiment au niveau du compte, IAM Access Analyzer ne résout pas le résultat pour la politique
de compartiment pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 heures, même si tout l'accès public au
compartiment est bloqué.
Pour un point d'accès multi-région, IAM Access Analyzer utilise une politique établie dans le but de générer
des résultats. IAM Access Analyzer évalue les modifications apportées aux points d'accès multi-région
toutes les 6 heures. Cela signifie que l’IAM Access Analyzer ne génère pas ou ne résout pas un résultat
pendant au moins 6 heures, même si vous créez ou supprimez un point d'accès multi-région, ou si vous
mettez à jour la politique pour ce point.

Rôles AWS Identity and Access Management
Pour les rôles IAM, IAM Access Analyzer analyse les politiques de confiance. Dans une politique
d'approbation de rôle, vous définissez les principaux auxquels vous faites confiance pour endosser le rôle.
Une politique d'approbation de rôle est une politique basée sur les ressources requise qui est attachée à
un rôle dans IAM. IAM Access Analyzer génère des résultats pour les rôles dans la zone de confiance à
laquelle peut accéder une entité externe située en dehors de votre zone de confiance.

Note
Un rôle IAM est une ressource globale. Si une politique d'approbation de rôle accorde l'accès à
une entité externe, IAM Access Analyzer génère un résultat dans chaque région activée.

Clés AWS Key Management Service
Pour AWS KMS keys, IAM Access Analyzer analyse les politiques de clés ainsi que des octrois appliquées
à une clé. IAM Access Analyzer génère un résultat si une politique de clé ou d’ un octroi autorise l’ accès
d’une entité externe à la clé. Par exemple, si vous utilisez la clé de condition kms:CallerAccount dans une
instruction de politique afin d’ autoriser l'accès à tous les utilisateurs d'un compte AWS spécifique et par la
suite vous spécifiez un compte autre que le compte actuel (zone de confiance de l'analyseur actif), l'IAM
Access Analyzer génère un résultat. Pour en savoir plus sur les clés de condition AWS KMS dans les
instructions de politique IAM, veuillez consulter la rubrique Clés de condition AWS KMS.
Lorsque l'IAM Access Analyzer analyse une clé KMS, il lit les métadonnées de clé, telles que la politique
de clé et la liste des autorisations. Si la politique de clé n'autorise pas le rôle IAM Access Analyzer à lire les
métadonnées de clé, un résultat d'erreur de type Accès refusé est généré. Par exemple, si l'instruction de
politique suivante est la seule politique appliquée à une clé, un résultat d'erreur de type Accès refusé est
généré dans IAM Access Analyzer :
{

}

"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"

930

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Types de ressources pris en charge

Cette instruction autorisant uniquement le rôle Admin du compte AWS 111122223333 à accéder à la clé,
un résultat d'erreur de type Accès refusé est généré, car IAM Access Analyzer ne peut effectuer l’analyse
complète de la clé. Un résultat d'erreur s'affiche sous la forme d'un texte en rouge dans le tableau Findings
(Résultats). Le résultat ressemble à ce qui suit :
{

"error": "ACCESS_DENIED",
"id": "12345678-1234-abcd-dcba-111122223333",
"analyzedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z",
"resource": "arn:aws:kms:uswest-2:1234567890:key/1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1a2b3c4d5e6f7g8a",
"resourceType": "AWS::KMS::Key",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z"
}

Lorsque vous créez une clé KMS, les autorisations accordées pour accéder à la clé dépendent de la façon
dont vous créez celle-ci. Si vous recevez un résultat d'erreur de type Accès refusé pour une ressource de
clé, appliquez l'instruction de politique suivante à la ressource de clé pour accorder à IAM Access Analyzer
l'autorisation d'accéder à la clé.
{

"Sid": "Allow IAM Access Analyzer access to key metadata",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/accessanalyzer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAccessAnalyzer"
},
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:List*"
],
"Resource": "*"
},

Après la réception d'un résultat d'erreur de type Accès refusé pour une ressource de clé KMS, puis la
résolution du résultat par la mise à jour de la politique de clé, le résultat est mis à jour et prend le statut
Resolved (Résolu). S'il existe des instructions de politique ou des autorisations de clé qui accordent
l'autorisation sur la clé à une entité externe, vous pouvez voir des résultats supplémentaires pour la
ressource clé.

Fonctions et couches AWS Lambda
Quant aux les fonctions AWS Lambda, IAM Access Analyzer analyse les politiques, notamment les
instructions de condition dans une politique, qui octroient à une entité externe l'accès à la fonction.
IAM Access Analyzer analyse également les autorisations octroyées lors de l'utilisation de l'opération
AddPermission de l'API AWS Lambda avec un EventSourceToken.

Files d'attente Amazon Simple Queue Service
Pour les files d'attente Amazon SQS, IAM Access Analyzer analyse les politiques, notamment les
instructions de condition dans une politique, permettant à une entité externe l’accès à une file d'attente.

Secrets AWS Secrets Manager
Pour les secrets AWS Secrets Manager, IAM Access Analyzer analyse les politiques, notamment les
instructions de condition dans une politique, permettant à une entité externe l'accès à un secret.
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Paramètres pour IAM Access Analyzer
Si vous configurez AWS Identity and Access Management Access Analyzer dans votre compte de
gestion AWS Organizations, il est possible d’ ajouter un compte membre dans l'organisation en tant
qu'administrateur délégué afin de gérer IAM Access Analyzer pour votre organisation. L'administrateur
délégué dispose des autorisations nécessaires pour créer et gérer des analyseurs avec l'organisation
comme zone de confiance. Seul le compte de gestion peut ajouter un administrateur délégué.

Administrateur délégué pour IAM Access Analyzer
L'administrateur délégué pour IAM Access Analyzer est un compte membre de l'organisation qui dispose
des autorisations nécessaires afin de créer et de gérer des analyseurs avec l'organisation comme zone de
confiance. Seul le compte de gestion peut ajouter, supprimer ou modifier un administrateur délégué.
Si vous ajoutez un administrateur délégué, vous pouvez ultérieurement passer à un compte différent pour
l'administrateur délégué. Dans ce cas, le compte administrateur délégué précédent perd l'autorisation de
tous les analyseurs qui ont été créés à l'aide de ce compte et dont l'organisation est la zone de confiance.
Ces analyseurs passent à l'état désactivé et ne génèrent plus de résultats et ne mettent pas à jour les
résultats existants. Les résultats existants pour ces analyseurs ne sont plus accessibles. Vous pouvez y
accéder à nouveau ultérieurement en configurant le compte en tant qu'administrateur délégué. Si vous
savez que vous n'utiliserez pas le même compte qu'un administrateur délégué, vous pouvez envisager
de supprimer les analyseurs avant de changer d'administrateur délégué. Cela supprime tous les résultats
générés. Lorsque le nouvel administrateur délégué crée de nouveaux analyseurs, de nouvelles instances
des mêmes résultats sont générées. Vous ne perdez pas les résultats. Ceux-ci sont simplement générés
pour le nouvel analyseur dans un compte différent. Vous pouvez également continuer à accéder aux
résultats de l'organisation à l'aide du compte de gestion de l'organisation, qui dispose également des
autorisations d'administrateur. Le nouvel administrateur délégué doit créer de nouveaux analyseurs pour
que l’IAM Access Analyzer commence à surveiller les ressources de votre organisation.
Si l'administrateur délégué quitte l'organisation AWS, les privilèges d'administration déléguée sont
supprimés du compte. Tous les analyseurs du compte dont l'organisation est la zone de confiance passent
à l'état désactivé. Les résultats existants pour ces analyseurs ne sont plus accessibles.
La première fois que vous configurez des analyseurs dans le compte principal, vous pouvez choisir l'option
Add delegated administrator (Ajouter un administrateur délégué) qui s'affiche sur la page d'accueil IAM
Access Analyzer de la console IAM.

Pour ajouter un administrateur délégué à l'aide de la console
1.

Connectez-vous à la console AWS à l'aide du compte de gestion de votre organisation.

2.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Sous Access Analyzer, sélectionnez Settings (Paramètres).

4.

Choisissez Add delegated administrator (Ajouter un administrateur délégué).

5.

Entrez le numéro de compte d'un membre de l'organisation qui deviendra administrateur délégué.
Le compte doit être membre de votre organisation.

6.

Choisissez Enregistrer les modifications.

Pour ajouter un administrateur délégué à l'aide de la AWS CLI ou des kits SDK AWS
Lorsque vous créez un analyseur avec l'organisation comme zone de confiance dans un compte
administrateur délégué avec la CLI AWS, l'API AWS (avec les kits SDK AWS) ou AWS CloudFormation,
vous devez utiliser des API AWS Organizations pour activer l'accès au service IAM Access Analyzer et
enregistrer le compte membre en tant qu'administrateur délégué.
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1.
2.

Activation de l'accès au service approuvé pour IAM Access Analyzer dans AWS Organizations.
Consultez Comment activer ou désactiver l'accès approuvé dans le guide de l'utilisateur AWS
Organizations.
Enregistrez un compte membre valide de votre organisation AWS en tant qu'administrateur délégué
à l'aide de l'opération d'API AWS Organizations RegisterDelegatedAdministrator ou de la
commande register-delegated-administrator AWS CLI.

Après avoir modifié l'administrateur délégué, le nouvel administrateur doit créer des analyseurs pour
commencer à surveiller l'accès aux ressources de votre organisation.

Règles d'archivage
Les règles d'archivage archivent automatiquement les nouveaux résultats qui répondent aux critères que
vous définissez lors de la création de la règle. Vous pouvez également appliquer rétroactivement des
règles d'archivage pour archiver des résultats existants répondant aux critères de règles d'archivage. Par
exemple, vous pouvez créer une règle d'archivage pour archiver automatiquement les résultats pour un
compartiment S3 spécifique auquel vous accordez régulièrement l'accès. Si vous accordez à un principal
spécifique l'accès à plusieurs ressources, vous pouvez créer une règle qui archive automatiquement
tout nouveau résultat généré pour l'accès accordé à ce principal. Cela vous permet de vous concentrer
uniquement sur les résultats actifs qui peuvent indiquer un risque de sécurité.
Utilisez les informations fournies dans les détails du résultat pour identifier la ressource spécifique et
l'entité externe à utiliser lors de la création ou de la modification d'une règle. Lorsque vous créez une règle
d'archivage, seuls les nouveaux résultats qui correspondent aux critères de la règle sont automatiquement
archivés. Les résultats existants ne sont pas automatiquement archivés. Lorsque vous créez une règle,
vous pouvez y inclure jusqu'à 20 valeurs par critère. Pour obtenir la liste des clés de filtre que vous pouvez
utiliser pour créer ou mettre à jour une règle d'archivage, veuillez consulter Clés de filtre de l’IAM Access
Analyzer (p. 945).

Note
Lorsque vous créez ou modifiez une règle d'archivage, l’IAM Access Analyzer ne valide pas les
valeurs que vous incluez dans le filtre de la règle. Par exemple, si vous ajoutez une règle pour
correspondre à un compte AWS,l’IAM Access Analyzer accepte n'importe quelle valeur dans le
champ, même s'il ne s'agit pas d'un numéro de compte AWS valide.

Pour créer une règle d'archivage
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.
4.

Choisissez Access analyzer (Analyseur d'accès), puis Archive rules (règles d'archivage).
Choisissez Create archive rule (Créer une règle d'archivage).
Entrez un nom pour la règle si vous souhaitez modifier le nom par défaut.

5.

Dans la section Rule (Règle) sous Criteria (Critères), sélectionnez une propriété à faire correspondre
pour la règle.
Choisissez un opérateur pour la valeur de la propriété, par exemple contains (contient).

6.
7.

8.

Les opérateurs disponibles dépendent de la propriété que vous sélectionnez.
Vous pouvez également ajouter des valeurs supplémentaires pour la propriété ou ajouter des critères
supplémentaires pour la règle. Pour vous assurer que votre règle n'archive pas de nouveaux résultats
pour un accès public, vous pouvez également inclure le critère Public access (Accès public) et le
définir sur false (faux).
Pour ajouter une valeur supplémentaire à un critère, sélectionnez Add another value (Ajouter une autre
valeur). Pour ajouter un autre critère à la règle, cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
Lorsque vous avez terminé d'ajouter des critères et des valeurs, sélectionnez Create rule (Créer une
règle) pour appliquer la règle uniquement aux nouveaux résultats. Choisissez Create and archive
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active findings (Créer et archiver les résultats actifs) pour archiver les résultats nouveaux et existants
en fonction des critères de la règle. Dans la section Results (Résultats), vous pouvez consulter la liste
des résultats actifs auxquels la règle d'archivage s'applique.
Par exemple, pour créer une règle qui archive automatiquement les résultats pour les compartiments S3 :
sélectionnez Resource type (Type de ressource), puis sélectionnez is (est) comme opérateur. Ensuite,
sélectionnez S3 bucket (Compartiment S3) dans la liste Select resource type (Sélectionner le type de
ressource) puis sélectionnez Add (Ajouter).
Continuez à définir des critères pour personnaliser la règle en fonction de votre environnement, puis
sélectionnez Create archive rule (Créer une règle d'archivage).
Si vous créez une règle et ajoutez plusieurs critères, vous pouvez supprimer un critère de la règle en
choisissant Remove this criterion (Supprimer ce critère). Vous pouvez supprimer une valeur ajoutée pour
un critère en choisissant Remove value (Supprimer la valeur).

Pour modifier une règle d'archivage
1.

Choisissez le nom de la règle à modifier dans le champ Name (Nom).
Vous ne pouvez modifier qu'une seule règle d'archivage à la fois.

2.
3.

Ajouter ou supprimez des critères et des valeurs existantes pour chaque critère. Pour vous assurer
que votre règle n'archive pas de nouveaux résultats pour un accès public, vous pouvez également
inclure le critère Public access (Accès public) et le définir sur false (faux).
Choisissez Save changes (Enregistrer les modifications) pour appliquer la règle uniquement aux
nouveaux résultats. Choisissez Save and archive active findings (Enregistrer et archiver les résultats
actifs) pour archiver les résultats nouveaux et existants en fonction des critères de la règle.

Pour supprimer une règle d'archivage
1.
2.
3.

Sélectionnez la case à cocher pour les règles à supprimer.
Vous pouvez supprimer une règle, plusieurs règles ou toutes les règles en même temps.
Sélectionnez Supprimer.
Tapez delete dans la boîte de dialogue de confirmation Delete archive rule (Supprimer une règle
d'archivage) puis sélectionnez Delete (Supprimer).

Les règles sont supprimées uniquement de l'analyseur dans la région actuelle. Vous devez supprimer les
règles d'archivage séparément pour chaque analyseur que vous avez créé dans d'autres régions.

Surveillance AWS Identity and Access Management
Access Analyzer avec Amazon EventBridge
Utilisez les informations de cette rubrique pour apprendre à surveiller les résultats de l’IAM Access
Analyzer et les prévisualisations de l'accès avec Amazon EventBridge. EventBridge est la nouvelle version
d'Amazon CloudWatch Events.

Événements de résultats
l’IAM Access Analyzer envoie un événement à EventBridge pour chaque résultat généré, pour une
modification du statut d'un résultat existant et lorsqu'un résultat est supprimé. Pour recevoir des résultats
et des notifications sur les résultats, vous devez créer une règle d'événement dans Amazon EventBridge.
Lorsque vous créez une règle d'événement, vous pouvez également spécifier une action cible à déclencher
en fonction de la règle. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'événement qui déclenche une rubrique
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Amazon SNS lorsqu'un événement pour un nouveau résultat est reçu en provenance de l’IAM Access
Analyzer

Événements de prévisualisation de l'accès
L'IAM Access Analyzer envoie un événement à EventBridge pour chaque prévisualisation de l'accès et
modification de son statut. Cela inclut un événement lorsque la prévisualisation de l'accès est initialement
créée (statut Création), lorsque la prévisualisation de l'accès est terminée (statut Terminé) ou lorsque
la création de la prévisualisation de l'accès a échoué (statut Échec). Pour recevoir des notifications sur
les prévisualisations de l'accès, vous devez créer une règle d'événement dans EventBridge. Lorsque
vous créez une règle d'événement, vous pouvez spécifier une action cible à déclencher en fonction de la
règle. Par exemple, vous pouvez créer une règle d'événement qui déclenche une rubrique Amazon SNS
lorsqu'un événement pour une nouvelle prévisualisation est reçue en provenance de l’IAM Access Analyzer

Fréquence de notification d'événement
l’IAM Access Analyzer envoie à EventBridge des événements concernant les nouveaux résultats et
ceux avec mises à jour du statut moins d'une heure environ après que l'événement s'est produit dans
votre compte. l’IAM Access Analyzer envoie également à EventBridge des événements concernant la
suppression d'un résultat résolu en raison de l'expiration de la période de conservation. Pour les résultats
supprimés parce que l'analyseur les ayant générés est supprimé, l'événement est envoyé à EventBridge
environ 24 heures après la suppression de l'analyseur. Lorsqu'un résultat est supprimé, le statut du résultat
n'est pas modifié. En revanche, l'attribut isDeleted est défini sur true. l’IAM Access Analyzer envoie
également à EventBridge des événements concernant des prévisualisations de l'accès nouvellement
créées et des changements du statut d'une prévisualisation de l'accès.

Exemple d'événement concernant des résultats
Voici un exemple d'événement de l’IAM Access Analyzer envoyé à EventBridge. L'id répertorié est l'ID
de l'événement dans EventBridge. Pour plus d'informations, veuillez consulter Événements et modèles
d'événements dans EventBridge.
Dans l'objet detail, les valeurs des attributs accountId et region se réfèrent au compte et à la région
indiqués dans le résultat. L'attribut isDeleted indique si l'événement provient du résultat en cours de
suppression. L'attribut id représente l'ID de résultat. Le tableau resources est un singleton avec l'ARN
de l'analyseur qui a généré le résultat.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accountId": "111122223333",
"action": [
"s3:GetObject"
],
"analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
"condition": {},
"createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
"id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"isDeleted": false,
"isPublic": false,
"principal": {
"AWS": "999988887777"
},
"region": "us-west-2",
"resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"resourceType": "AWS::S3::Bucket",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
"version": "1.0"
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}

},
"detail-type": "Access Analyzer Finding",
"id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2019-11-21T01:22:33Z",
"version": "0"

l’IAM Access Analyzer envoie également à EventBridge des événements concernant des résultats
d'erreur. Un résultat d'erreur est un résultat généré lorsque l’IAM Access Analyzer ne peut pas analyser
la ressource. Les événements pour les résultats d'erreur incluent un attribut error comme illustré dans
l'exemple suivant.
{

}

"account": "111122223333",
"detail": {
"accountId": "111122223333",
"analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
"createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
"error": "ACCESS_DENIED",
"id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"isDeleted": false,
"region": "us-west-2",
"resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"resourceType": "AWS::S3::Bucket",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Analyzer Finding",
"id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2019-11-21T01:22:33Z",
"version": "0"

Exemple d'événement de prévisualisation de l'accès
L'exemple suivant montre les données du premier événement qui est envoyé à EventBridge lorsque
vous créez une prévisualisation de l'accès. Le tableau resources est un singleton avec l'ARN de
l'analyseur auquel la prévisualisation de l'accès est associée. Dans l'objet detail, l'id fait référence à
l'ID de prévisualisation de l'accès et configuredResources fait référence à la ressource pour laquelle
la prévisualisation de l'accès a été créée. Le status est Creating et fait référence au statut de la
prévisualisation de l'accès. Le previousStatus n'est pas spécifié car la prévisualisation de l'accès vient
juste d'être créée.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
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"region": "us-west-2",
"status": "CREATING",
"version": "1.0"

}

},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "aaaabbbb-2222-3333-4444-555566667777",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

L'exemple suivant montre les données d'un événement qui est envoyé à EventBridge pour une
prévisualisation de l'accès avec changement du statut de Creating à Completed. Dans l'objet détail, l'ID
id fait référence à l'ID de prévisualisation de l'accès. Le status et le previousStatus font référence
au statut de la prévisualisation de l'accès, où le statut précédent était Creating et où le statut actuel est
Completed.
{

}

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.000Z",
"previousStatus": "CREATING",
"region": "us-west-2",
"status": "COMPLETED",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

L'exemple suivant montre les données d'un événement qui est envoyé à EventBridge pour une
prévisualisation de l'accès avec changement du statut de Creating à Failed. Dans l'objet detail, l'id
fait référence à l'ID de prévisualisation de l'accès. Le status et le previousStatus font référence au
statut de la prévisualisation de l'accès, où le statut précédent était Creating et où le statut actuel est
Failed. Le champ statusReason fournit le code raison indiquant que la prévisualisation de l'accès a
échoué en raison d'une configuration de ressource non valide.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"previousStatus": "CREATING",
"region": "us-west-2",
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"status": "FAILED",
"statusReason": {
"code": "INVALID_CONFIGURATION"
},
"version": "1.0"

}

},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

Création d'une règle d'événement à l'aide de la console
La procédure suivante explique comment créer une règle d'événement à l'aide de la console.
1.

Ouvrez la console Amazon EventBridge à l'adresse https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

À l'aide des valeurs suivantes, créez une règle EventBridge qui surveille les événements de recherche
ou les événements de prévisualisation de l'accès :
• Pour Rule type (Type de règle), choisissez Rule with an event pattern (Règle avec un modèle
d'événement).
• Pour Event source (Source de l'événement), choisissez Other (Autres).
• Pour Event pattern (Modèle d'événement), choisissez Custom patterns (JSON editor) (Modèle
personnalisé [éditeur JSON]), puis collez l'un des exemples de modèle d'événement suivant dans la
zone de texte :
• Pour créer une règle basée sur un événement de recherche, utilisez l'exemple de modèle suivant :
{

}

"source": [
"aws.access-analyzer"
],
"detail-type": [
"Access Analyzer Finding"
]

• Pour créer une règle basée sur un événement de prévisualisation de l'accès, utilisez l'exemple de
modèle suivant :
{

}

"source": [
"aws.access-analyzer"
],
"detail-type": [
"Access Preview State Change"
]

• Pour Target types (Types de cible), choisissez AWS service (Service) et pour Select a target (Choisir
une cible), choisissez une cible telle qu'une rubrique Amazon SNS ou une fonction AWS Lambda. La
cible est déclenchée lorsqu'un événement correspond au modèle d'événement défini dans la règle
est reçu.
938

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Intégration avec Security Hub

Pour en savoir plus sur la création de règles, veuillez consulter la rubrique Création de règles Amazon
EventBridge réagissant aux événements dans le Guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Création d'une règle d'événement à l'aide de la CLI
1.

Utilisez ce qui suit pour créer une règle pour Amazon EventBridge à l'aide de la AWS CLI. Remplacez
le nom de règle Testrule par le nom de votre règle.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"]}"

2.

Vous pouvez personnaliser la règle pour déclencher des actions cibles uniquement pour un sousensemble de résultats générés, tels que les résultats avec des attributs spécifiques. L'exemple suivant
montre comment créer une règle qui déclenche une action cible uniquement pour les résultats ayant
un statut actif.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"],\"detail-type\":[\"Access Analyzer Finding\"],\"detail\":{\"status\":[\"ACTIVE
\"]}}"

L'exemple suivant montre comment créer une règle qui déclenche une action cible uniquement pour
les prévisualisations d'accès ayant un statut qui passe de Creating à Completed.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.accessanalyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Preview State Change\"],\"detail\":{\"status\":
[\"COMPLETED\"]}}"

3.

Pour définir une fonction Lambda en tant que cible pour la règle que vous avez créée, utilisez
l'exemple de commande suivant. Remplacez la région et le nom de la fonction dans l'ARN en fonction
de votre environnement.
aws events put-targets --rule TestRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:useast-1:111122223333:function:MyFunction

4.

Ajoutez les autorisations requises pour appeler la cible de la règle. L'exemple suivant montre comment
accorder des autorisations à une fonction Lambda, en suivant les exemples précédents.
aws lambda add-permission --function-name MyFunction --statement-id 1 --action
'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com

Intégration à AWS Security Hub
AWS Security Hub fournit une vue complète de votre état de sécurité dans AWS et vous permet de vérifier
votre environnement par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Security
Hub collecte les données de sécurité des comptes et services AWS, et de produits de tierces parties pris
en charge. Il vous aide aussi à analyser les tendances en matière de sécurité et à identifier les problèmes
de sécurité prioritaires.
L'intégration d'IAM Access Analyzer avec Security Hub vous permet d'envoyer les résultats d'Access
Analyzer à Security Hub. Security Hub peut ensuite inclure ces résultats dans son analyse de votre posture
de sécurité.
Table des matières
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Envoi des résultats d'Access Analyzer vers Security Hub
Dans Security Hub, les problèmes de sécurité sont suivis en tant que résultats. Certains résultats
proviennent de problèmes qui sont détectés par d'autres services AWS ou par des partenaires tiers.
Security Hub utilise également un ensemble de règles pour détecter les problèmes de sécurité et générer
des résultats.
Security Hub fournit des outils permettant de gérer les résultats provenant de toutes ces sources. Vous
pouvez afficher et filtrer les listes de résultats et afficher les informations sur un résultat. Veuillez consulter
Viewing findings (Affichage des résultats)dans le Guide de l'utilisateur AWS Security Hub. Vous pouvez
également suivre le statut d'une analyse dans un résultat. Consultez Prendre des mesures à la suite des
résultats dans le Guide de l'utilisateur AWS Security Hub.
Tous les résultats dans Security Hub utilisent un format JSON standard appelé AWS Security Finding
Format (ASFF). Le format ASFF comprend des informations sur la source du problème, les ressources
affectées et le statut actuel du résultat. Consultez AWS Security Finding Format (ASFF) dans le Guide de
l'utilisateur AWS Security Hub.
IAM Access Analyzer est un des services AWS qui envoie les résultats à Security Hub. Access Analyzer
génère un résultat lorsqu'il détecte une instruction de politique qui permet à un principal externe d'accéder
à une ressource prise en charge (p. 929) de votre organisation ou compte. Access Analyzer regroupe
tous ses résultats pour une ressource et envoie un seul résultat à Security Hub.

Types de résultats envoyés par Access Analyzer
Access Analyzer envoie les résultats à Security Hub dans le format AWS Security Finding Format (ASFF).
Dans le format ASFF, le champ Types fournit le type de résultat. Les résultats d'Access Analyzer peuvent
avoir les valeurs suivantes pour Types.
• Effets/Exposion de données/Accès externe accordé
• Vérifications du logiciel et de configuration/Bonnes pratiques de sécuritéAWS/Accès externe accordé

Latence pour l'envoi des résultats
Lorsqu'Access Analyzer crée un résultat, ce dernier est généralement envoyé à Security Hub dans les
30 minutes. Dans de rares cas et sous certaines conditions, Access Analyzer n'est pas avisé qu'une
politique a été ajoutée ou mise à jour. Par exemple, une modification des paramètres de blocage de l'accès
public Amazon S3 au niveau compte peut prendre jusqu'à 12 heures. En outre, en cas de problème lié à
la distribution des journaux AWS CloudTrail, la modification de politique ne déclenche pas une nouvelle
analyse de la ressource qui a été signalée dans le résultat. Lorsque cela se produit, Access Analyzer
analyse la politique nouvelle ou mise à jour au cours de l'analyse périodique suivante, qui a lieu dans un
délai maximal de 24 heures.
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Réessayer lorsque Security Hub n'est pas disponible
Si Security Hub ce n'est pas disponible, Access Analyzer essaie à nouveau d'envoyer les résultats
régulièrement.

Mise à jour des résultats existants dans Security Hub
Après avoir envoyé un résultat à Security Hub, IAM Access Analyzer envoie des mises à jour pour refléter
d'autres observations de l'activité de recherche à Security Hub. Les mises à jour sont reflétées dans le
même résultat.
Le résultat d'une ressource dans Security Hub est actif si au moins une des résultats de la ressource dans
Access Analyzer est actif. Si tous les résultats Access Analyzer d'une ressource sont archivées ou résolus,
le résultat de Security Hub est archivé.
Le résultat Security Hub est mise à jour lorsque vous modifiez l'accès de la politique entre l'accès public et
l'accès entre comptes. Cette mise à jour peut inclure des modifications du type, du titre, de la description et
de la gravité du résultat.

Afficher les résultats d'Access Analyzer dans Security Hub
Pour afficher vos résultats Access Analyzer dans Security Hub, sélectionnez See findings (Voir les
résultats) dans la section AWS: IAM Access Analyzer de la page récapitulative. Vous pouvez également
choisir Findings (Résultats) dans le panneau de navigation. Vous pouvez ensuite filtrer les résultats pour
afficher uniquement les résultats IAM Access Analyzer en sélectionnant le champ Product Name: (Nom du
produit :) avec la valeur IAM Access Analyzer.

Interpréter les noms des résultats d'Access Analyzer dans Security Hub
IAM Access Analyzer envoie les résultats à Security Hub dans le format AWS Security Finding Format
(ASFF). Dans ASFF, le champ Types fournit le type de recherche. Les types ASFF utilisent un schéma de
dénomination différent de celui d'IAM Access Analyzer. Le tableau suivant fournit des informations sur tous
les types ASFF associés aux résultats IAM Access Analyzer tels qu'ils apparaissent dans Security Hub.
Type de résultat ASFF

Titre de résultat dans Security
Hub

Description

Effets/Exposion de données/
Accès externe accordé

<ARN de la ressource >permet
l'accès public

Une politique basée sur les
ressources attachée à la
ressource permet à touts les
principaux externes d'accéder à
la ressource.

Vérifications du logiciel et de
configuration/Bonnes pratiques
de sécuritéAWS/Accès externe
accordé

<ARN de la ressource >permet
l'accès entre comptes

Une politique basée sur les
ressources attachée à la
ressource fournit un accès entre
comptes aux principaux externes
en dehors de la zone confiance
de l'analyseur .

Résultat type d'Access Analyzer
Access Analyzer envoie les résultats à Security Hub dans le format AWS Security Finding Format (ASFF).
Voici un exemple de résultat type d'Access Analyzer.
{
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"SchemaVersion": "2018-10-08",
"Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/my-analyzer/
arn:aws:s3:::my-bucket",
"ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer",
"GeneratorId": "aws/access-analyzer",
"AwsAccountId": "111122223333",
"Types": ["Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/External
Access Granted"],
"CreatedAt": "2020-11-10T16:17:47Z",
"UpdatedAt": "2020-11-10T16:43:49Z",
"Severity": {
"Product": 1,
"Label": "LOW",
"Normalized": 1
},
"Title": "AwsS3Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access",
"Description": "AWS::S3::Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access
from AWS 444455556666",
"Remediation": {
"Recommendation": {"Text": "If the access isn't intended, it indicates a potential
security risk. Use the console for the resource to modify or remove the policy that grants
the unintended access. You can use the Rescan button on the Finding details page in the
Access Analyzer console to confirm whether the change removed the access. If the access is
removed, the status changes to Resolved."}
},
"SourceUrl": "https://console.aws.amazon.com/access-analyzer/home?region=us-west-2#/
findings/details/dad90d5d-63b4-6575-b0fa-ef9c556ge798",
"Resources": [
{
"Type": "AwsS3Bucket",
"Id": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"Details": {
"Other": {
"External Principal Type": "AWS",
"Condition": "none",
"Action Granted": "s3:GetObject,s3:GetObjectVersion",
"External Principal": "444455556666"
}
}
}
],
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {"Status": "NEW"},
"RecordState": "ACTIVE"
}

Activation et configuration de l'intégration
Pour utiliser l'intégration avec Security Hub, vous devez activer Security Hub. Pour plus d'informations
sur la façon d'activer Security Hub, veuillez consulter Configuration de Security Hub dans le Guide de
l'utilisateur AWS Security Hub.
Lorsque vous activez à la fois Access Analyzer et Security Hub, l'intégration est activée automatiquement.
Access Analyzer commence immédiatement à envoyer les résultats à Security Hub.

Comment arrêter l'envoi des résultats
Pour arrêter l'envoi des résultats à Security Hub, vous pouvez utiliser la console Security Hub ou l'API.
Veuillez consulter Désactivation et activation du flux de résultats à partir d'une intégration (console)
ou Désactivation du flux de résultats d'une intégration (API Security Hub, AWS CLI) dans le Guide de
l'utilisateur AWS Security Hub.
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Journalisation des appels API IAM Access Analyzer
avec l’outil AWS CloudTrail
IAM Access Analyzer est intégré à AWS CloudTrail, un service qui enregistre les actions effectuées par
un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans IAM Access Analyzer. CloudTrail enregistre les appels API
vers IAM Access Analyzer sous forme d’événements. Les appels enregistrés contiennent les appels de la
console IAM Access Analyzer ainsi que les appels de code aux opérations d'API IAM Access Analyzer.
Si vous créez un journal d'activité, vous pouvez activer la livraison continue d'événements CloudTrail à un
compartiment Amazon S3, notamment des événements pour IAM Access Analyzer. Si vous ne configurez
pas de journal d'activité, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la console
CloudTrail dans Event history (Historique des événements).
Avec les informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à
IAM Access Analyzer, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur et la date de la
demande, ainsi que d'autres détails.
Pour en savoir plus sur CloudTrail, consultez le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Accéder aux informations IAM Access Analyzer dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votre compte AWS lors de la création de ce dernier. Lorsqu'une activité se
produit dans IAM Access Analyzer, elle est enregistrée au sein d'un événement CloudTrail avec d'autres
événements de services AWS dans Historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et
télécharger les événements récents dans votre compte AWS. Pour plus d'informations, consultez Affichage
des événements avec l'historique des événements CloudTrail.
Pour un enregistrement continu des événements de votre compte AWS, notamment les événements relatifs
à IAM Access Analyzer, créez un journal d'activité. Un journal d'activité permet à CloudTrail de distribuer
les fichiers journaux vers Amazon S3 bucket. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la
console, il s'applique à toutes les régions AWS. Le journal d'activité consigne les événements de toutes
les Régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de votre
choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres services AWS pour analyser et agir sur les données
d'événements collectées dans les journaux CloudTrail. Pour en savoir plus, consultez les ressources
suivantes :
• Présentation de la création d'un journal d'activité
• Intégrations et services pris en charge par CloudTrail
• Configuration des Notifications de Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception des fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions et Réception des fichiers journaux
CloudTrail de plusieurs comptes
Toutes les actions IAM Access Analyzer sont journalisées par CloudTrail et sont documentées dans la
Référence des API IAM Access Analyzer. À titre d'exemple, les appels vers les actions CreateAnalyzer,
CreateArchiveRule et ListFindings génèrent des entrées dans les fichiers journaux CloudTrail.
Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande.
Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :
• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and
Access Management (IAM).
• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou
d'un utilisateur fédéré.
• Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.
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Pour plus d'informations, consultez l'élément userIdentity CloudTrail.

Présentation des entrées des fichiers journaux IAM Access
Analyzer
Un journal d'activité est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers
journaux à un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) que vous spécifiez. Les fichiers journaux
CloudTrail peuvent contenir une ou plusieurs entrées. Un événement représente une demande unique
provenant de n'importe quelle source et comprend des informations sur l'action demandée, la date et
l'heure de l'action, les paramètres de la requête, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne constituent pas
une série ordonnée retraçant les appels d'API publiques. Ils ne suivent aucun ordre précis.
L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail qui illustre l'opération CreateAnalyzer
effectuée par une session de rôle nommée Alice-tempcreds le « 14 juin 2021 ». La séance de rôle a
été générée par le rôle nommé admin-tempcreds.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity":
{
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIBKEVSQ6C2EXAMPLE:Alice-tempcreds",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin-tempcreds/Alice-tempcreds",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "true",
"creationDate": "2021-06-14T22:54:20Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-tempcreds",
"accountId": "111122223333",
"userName": "admin-tempcreds"
},
"webIdFederationData": {},
}
},
"eventTime": "2021-06-14T22:57:36Z",
"eventSource": "access-analyzer.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAnalyzer",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.179",
"userAgent": "aws-sdk-java/1.12.79 Linux/5.4.141-78.230 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.302b08 java/1.8.0_302 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
"requestParameters": {
"analyzerName": "test",
"type": "ACCOUNT",
"clientToken": "11111111-abcd-2222-abcd-222222222222",
"tags": {
"tagkey1": "tagvalue1"
}
},
"responseElements": {
"arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/test"
},
"requestID": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"eventID": "33333333-bcde-5555-bcde-444444444444",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",,
"managementEvent": true,
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}

"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"

Clés de filtre de l’IAM Access Analyzer
Vous pouvez utiliser les clés de filtre ci-dessous pour définir une règle d'archivage CreateArchiveRule,
mettre à jour une règle d'archivage UpdateArchiveRule, ou récupérer une liste de résultats
ListFindings ou une liste de résultats de prévisualisation d'accès pour une ressource
ListAccessPreviewFindings. L'utilisation de l'API IAM et celle de AWS CloudFormation conviennent
toutes les deux pour configurer les règles d'archivage.
Criterion

Description

ressource

ARN identifiant de manière
unique la ressource à
laquelle le principal externe
a accès. Pour en savoir
plus, veuillez consulter
Amazon Resource Names
(ARN).

type de
ressource

Type

Liste des
résultats
de la
prévisualisation
de l'accès

Oui

Oui

Oui

Chaîne

Oui

Oui

Oui

Chaîne

Oui

Oui

Oui

Indique si le résultat signale
une ressource dotée d'une
politique autorisant l'accès
public.

Booléen

Oui

Oui

Oui

Statut actuel du résultat.

Chaîne

Non

Oui

Oui

Type de ressource auquel le
principal externe a accès.

resourceOwnerAccount
ID à 12 chiffres du compte
AWS qui possède la
ressource. Pour en savoir
plus, consultez Identificants
de compte AWS.

status

Liste des
résultats

Chaîne

AWS::IAM::Role
|
AWS::KMS::Key
|
AWS::Lambda::Function
|
AWS::Lambda::LayerVersion
|
AWS::S3::Bucket
|
AWS::SQS::Queue
|
AWS::SecretsManager::Secret

isPublic

Règle
d'archivage
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Criterion

Description

Type

Règle
d'archivage

Liste des
résultats

Liste des
résultats
de la
prévisualisation
de l'accès

ACTIVE |
ARCHIVED |
RESOLVED
error

Indique l'erreur signalée
pour le résultat.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

principal.AWS L'ARN du compte a accordé
l'accès à la ressource dans
le champ Principal du
résultat. Pour en savoir plus,
consultez Identificants de
compte AWS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

principal.Federated
ARN de l'identité fédérée
qui a accès à la ressource
dans le résultat. Pour
en savoir plus, veuillez
consulter Fournisseurs
d'identité et fédération.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.aws:PrincipalArn
ARN du principal (utilisateur,
rôle ou groupe IAM)
indiquée comme condition
d'accès aux ressources.
Pour en savoir plus,
consultez Clés de contexte
de condition globale AWS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.aws:PrincipalOrgID
Identifiant de l'organisation
du principal indiqué comme
condition d'accès aux
ressources. Pour en savoir
plus, consultez Clés de
contexte de condition
globale AWS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.aws:PrincipalOrgPaths
ID de l'organisation ou de
l'unité organisationnelle
(UO) indiqué comme
condition d'accès aux
ressources. Pour en savoir
plus, consultez Clés de
contexte de condition
globale AWS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui
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Criterion

Description

Type

Règle
d'archivage

Liste des
résultats

Liste des
résultats
de la
prévisualisation
de l'accès

condition.aws:SourceIP
Adresse IP qui autorise
l'accès du principal à la
ressource lors de l'utilisation
de l'adresse IP spécifiée.
Pour en savoir plus,
consultez Clés de contexte
de condition globale AWS.

Adresse IP

Oui

Oui

Oui

condition.aws:SourceVpc
ID de VPC qui autorise
l'accès du principal à la
ressource lors de l'utilisation
du VPC spécifié. Pour en
savoir plus, consultez Clés
de contexte de condition
globale AWS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.aws:UserId
ID de l'utilisateur IAM à
partir d'un compte externe
indiqué comme condition
d'accès à la ressource. Pour
en savoir plus, consultez
Clés de contexte de
condition globale AWS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.cognitoID de pool d'identités
identity.amazonaws.com:aud
Amazon Cognito spécifié
comme condition d'accès
au rôle IAM dans le résultat.
Pour en savoir plus, veuillez
consulter Clés de contexte
de condition IAM et AWS
STS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.graph.facebook.com:app_id
ID d'application Facebook
(ou ID de site) spécifié
comme condition permettant
d'autoriser l'accès de
la fédération Login with
Facebook au rôle IAM dans
le résultat. Pour en savoir
plus, veuillez consulter Clés
de contexte de condition
IAM et AWS STS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.accounts.google.com:aud
ID d'application Google
spécifié comme condition
d'accès au rôle IAM. Pour
en savoir plus, veuillez
consulter Clés de contexte
de condition IAM et AWS
STS.

Chaîne

Oui

Oui

Oui
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Criterion

Description

Type

Règle
d'archivage

Liste des
résultats

Liste des
résultats
de la
prévisualisation
de l'accès

condition.kms:CallerAccount
ID du compte AWS
propriétaire de l'entité
appelante (utilisateur, rôle
ou utilisateur racine de
compte IAM) utilisée par
les services appelant AWS
KMS. Pour en savoir plus,
veuillez consulter Clés de
condition pour AWS Key
Management Service.

Chaîne

Oui

Oui

Oui

condition.www.amazon.com:app_id
ID d'application Amazon
(ou ID de site) spécifié
comme condition permettant
d'autoriser l'accès de
la fédération Login with
Amazon au rôle. Pour
en savoir plus, veuillez
consulter

Chaîne

Oui

Oui

Oui

id

ID du résultat.

Chaîne

Non

Oui

Oui

changeType

Donne un contexte sur la
comparaison du résultat de
la prévisualisation de l’accès
à celui existant et identifié
dans l’IAM Access Analyzer.

Chaîne

Non

Non

Oui

existingFindingId
L'ID existant du résultat
dans l’IAM Access Analyzer,
fourni uniquement pour les
résultats trouvés dans la
prévisualisation de l'accès.

Chaîne

Non

Non

Oui

existingFindingStatus
Le statut existant du
résultat, fourni uniquement
pour les résultats existants
dans la prévisualisation de
l'accès.

Chaîne

Non

Non

Oui

Utilisation des rôles liés aux services pour AWS
Identity and Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer utilise un rôle IAM lié aux services. Un rôle lié à un
service est un type unique de rôle IAM lié directement à Access Analyzer. Les rôles liés à un service sont
prédéfinis par Access Analyzer et contiennent toutes les autorisations requises par la fonction pour solliciter
d'autres services AWS en votre nom.
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Un rôle lié à un service simplifie la configuration d'Access Analyzer, car vous n'avez pas besoin d'ajouter
manuellement les autorisations requises. Access Analyzer définit les autorisations de ses rôles liés à un
service ; sauf définition contraire, seul Access Analyzer peut endosser ses rôles. Les autorisations définies
comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation
ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.
Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, veuillez
consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAM et recherchez les services où Oui figure dans la colonne
Rôle lié à un service. Sélectionnez un Oui ayant un lien pour consulter la documentation du rôle lié à un
service, pour ce service.

Autorisations des rôles liés à un service pour AWS Identity and
Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer utilise le rôle lié à un service nommé
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer : il autorise l'Access Analyzer à analyser les métadonnées des
ressources.
Le rôle lié à un service AWSServiceRoleForAccessAnalyzer approuve les services suivants pour assumer
le rôle :
• access-analyzer.amazonaws.com
La politique d'autorisations de rôle nommée AccessAnalyzerServiceRolePolicy (p. 915) autorise
Access Analyzer à effectuer des actions sur des ressources spécifiques.
Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur,
un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations,
consultez Service-Linked Role Permissions (autorisations du rôle lié à un service) dans le IAM User Guide
(guide de l'utilisateur IAM).

Création d'un rôle lié à un service pour Access Analyzer
Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous activez Access
Analyzer dans la AWS Management Console ou l'API AWS, Access Analyzer crée le rôle lié au service
pour vous. Le même rôle lié à un service est utilisé dans toutes les régions dans lesquelles vous activez
IAM Access Analyzer.

Note
L’IAM Access Analyzer est régional. Vous devez activer l’IAM Access Analyzer dans chaque
Région de manière indépendante.
Si vous supprimez ce rôle lié à un service, IAM Access Analyzer recrée le rôle lors de la prochaine création
d'un analyseur.
Vous pouvez également utiliser la console IAM pour créer un rôle lié au service avec le cas d'utilisation
Access Analyzer. Dans l'interface AWS CLI ou l'API AWS, créez un rôle lié à un service avec le nom de
service access-analyzer.amazonaws.com. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle lié
à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous supprimez ce rôle lié à un service, vous pouvez
utiliser ce même processus pour créer le rôle à nouveau.

Modification d'un rôle lié à un service pour Access Analyzer
Access Analyzer ne vous permet pas de modifier le rôle lié au service AWSServiceRoleForAccessAnalyzer.
Une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car
plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle

949

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Prévisualiser l'accès

à l'aide d'IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Modification d'un rôle lié à un service
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour Access Analyzer
Si vous n'avez plus besoin d'utiliser une fonction ou un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous
vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, aucune entité inutilisée n'est surveillée ou gérée
activement. Cependant, vous devez nettoyer les ressources de votre rôle lié à un service avant de pouvoir
les supprimer manuellement.

Note
Si Access Analyzer utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la
suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer des ressources Access Analyzer utilisées par AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
1.

Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans la section Access reports (Rapports d'accès) sous Access Analyzer (Analyseur d'accès),
sélectionnez Analyzers (Analyseurs).

3.

Cochez la case située en haut à gauche au-dessus de la liste des analyseurs dans le tableau
Analyzers (Analyseurs) pour sélectionner tous les analyseurs.

4.

Sélectionnez Supprimer.

5.

Pour confirmer que vous souhaitez supprimer les analyseurs, entrez delete, puis sélectionnez Delete
(Supprimer).

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM
Utilisez la console IAM, la AWS CLI ou l'API AWS pour supprimer le rôle lié au service
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Suppression
d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions prises en charge pour les rôles liés à un service Access
Analyzer
Access Analyzer prend en charge l'utilisation des rôles liés à un service dans toutes les régions où
le service est disponible. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Régions et points de
terminaison AWS.

Prévisualiser l'accès
En plus de vous aider à identifier les ressources partagées avec une entité externe, AWS l’IAM Access
Analyzer vous permet de prévisualiser ses résultats avant de déployer des autorisations de ressources, de
sorte à vérifier que vos modifications de politique octroient uniquement l'accès public et l’intercompte prévu
à votre ressource. Vous pouvez ainsi commencer avec l'accès externe prévu à vos ressources.
Vous pouvez prévisualiser et vérifier l'accès public et intercompte à vos compartiments Amazon S3 dans la
console Amazon S3. Vous pouvez aussi utiliser les API de l’IAM Access Analyzer pour prévisualiser l'accès
public et l’intercompte pour vos compartiments Amazon S3, clés AWS KMS, rôles IAM, files d'attente
Amazon SQS et secrets Secrets Manager en fournissant des autorisations proposées pour votre ressource.
Rubriques
• Prévisualiser l'accès dans la console Amazon S3 (p. 951)
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• Prévisualiser l'accès avec les API de l’IAM Access Analyzer (p. 952)

Prévisualiser l'accès dans la console Amazon S3
Une fois votre politique de compartiment réalisée dans la console Amazon S3, vous avez la possibilité
de prévisualiser l'accès public et intercompte à votre compartiment Amazon S3. Vous pouvez vérifier que
vos modifications de politique octroient uniquement l'accès externe prévu avant de choisir Save changes
(Enregistrer les modifications). Cette étape facultative vous permet de prévisualiser les résultats AWS
Identity and Access Management Access Analyzer pour votre compartiment. Vous pouvez vérifier si la
modification de politique introduit de nouveaux résultats ou résout les résultats existants pour l'accès
externe. Vous pouvez ignorer cette étape de validation et enregistrer votre politique de compartiment
Amazon S3 à tout moment.
Pour prévisualiser l'accès externe à votre compartiment, vous devez disposer d'un analyseur de compte
actif dans la région de votre compartiment avec le compte comme zone de confiance. Vous devez
également avoir des autorisations requises pour l’utilisation de l’IAM Access Analyzer et sa prévisualisation
Pour plus d'informations sur l'activation de l’IAM Access Analyzer et les autorisations requises, veuillez
consulter Activation de l’IAM Access Analyzer (p. 922).

Pour prévisualiser l'accès à votre compartiment Amazon S3 lorsque vous créez ou modifiez votre
politique de compartiment
1.

Une fois la création ou la modification de votre politique de compartiment terminée, assurez-vous
que votre politique est une politique de compartiment Amazon S3 valide. L'ARN de politique doit
correspondre à l'ARN du compartiment, et les éléments de politique doivent être valides.

2.

En dessous de la politique, sous Preview external access (Prévisualiser l'accès externe), sélectionnez
un analyseur de comptes actif, puis sélectionnez Preview (Prévisualiser). Une prévisualisation des
résultats d’IAM Access Analyzer est générée pour votre compartiment. La prévisualisation analyse la
politique de compartiment Amazon S3 affichée, ainsi que les autorisations de compartiment existantes.
Cela inclut les paramètres BPA du compartiment et du compte, l'ACL du compartiment, les points
d'accès Amazon S3 et les points d'accès multi-région attachés au compartiment, ainsi que leurs
politiques et paramètres BPA.
Une fois la prévisualisation de l'accès terminée, une prévisualisation des résultats d'IAM Access
Analyzer s'affiche. Chaque résultat signale une instance d'un principal en dehors du compte avec
accès à votre compartiment après avoir enregistré la politique. Vous pouvez valider l'accès à votre
compartiment en analysant chaque résultat. L'en-tête du résultat fournit un résumé de l'accès, et
vous pouvez développer le résultat afin d'analyser les détails d'un résultat. La recherche de badges
fournit un contexte sur la façon dont l'enregistrement de la politique de compartiment modifierait l'accès
au compartiment. Par exemple, ils vous aident à vérifier si la modification de politique introduit de
nouveaux résultats ou résout les résultats existants pour un accès externe :

3.

a.
b.
c.

4.

Nouveau : indique un résultat pour un nouvel accès externe que la politique introduirait.
Résolu : indique un résultat pour un accès externe existant que la politique supprimerait.
Archivé : indique un résultat pour un nouvel accès externe qui serait automatiquement archivé en
fonction des règles d'archivage de l'analyseur qui définissent à quel moment les résultats doivent
être marqués comme prévus.
d. Existant : indique un résultat existant pour un accès externe qui resterait inchangé.
e. Public : si un résultat concerne l'accès public à la ressource, il aura un badge Public en plus de
l'un des badges ci-dessus.
Si vous identifiez un accès externe que vous n'envisagez pas d'introduire ou de supprimer, vous
pouvez réviser la politique, puis choisir Preview (Prévisualiser) jusqu'à ce que vous réalisiez l'accès
externe prévu. Si vous avez un résultat étiqueté Public, nous vous recommandons de réviser la
politique afin de supprimer l'accès public avant de choisir Save changes (Enregistrer les modifications).
La prévisualisation de l'accès est une étape facultative, et vous pouvez choisir Save changes
(Enregistrer les modifications) à tout moment.
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Prévisualiser l'accès avec les API de l’IAM Access
Analyzer
Vous pouvez utiliser les API de l’IAM Access Analyzer pour prévisualiser l'accès public et l’intercompte
pour vos compartiments Amazon S3, les clés AWS KMS, les rôles IAM, les files d'attente Amazon SQS et
les secrets Secrets Manager. Vous pouvez prévisualiser l'accès en fournissant des autorisations proposées
pour une ressource existante que vous possédez ou une nouvelle ressource que vous voulez déployer.
Pour prévisualiser l'accès externe à votre ressource, vous devez disposer d'un analyseur de compte
actif pour le compte et la région de la ressource. Vous devez également avoir des autorisations requises
pour l’utilisation de l’IAM Access Analyzer et sa prévisualisation Pour plus d'informations sur l'activation
de l’IAM Access Analyzer et les autorisations requises, veuillez consulter Activation de l’IAM Access
Analyzer (p. 922).
Pour prévisualiser l'accès à une ressource, vous pouvez utiliser l'opération CreateAccessPreview
et fournir l'ARN de l'analyseur et la configuration du contrôle d'accès pour la ressource. Le service
renvoie l'ID unique pour la prévisualisation de l'accès, que vous pouvez utiliser pour en vérifier l'état
avec l'opération GetAccessPreview. Lorsque le statut est Completed, vous pouvez utiliser l'opération
ListAccessPreviewFindings pour récupérer les résultats générés pour la prévisualisation de l'accès.
Les opérations GetAccessPreview et ListAccessPreviewFindings récupèrent les prévisualisations
d'accès et les résultats créés dans un délai d'environ 24 heures.
Chaque résultat récupéré contient des détails du résultat, qui décrivent l'accès. Un statut de
prévisualisation du résultat indiquant si le résultat serait Active, Archived ou Resolved après le
déploiement des autorisations, et un changeType. Le changeType donne un contexte sur la comparaison
du résultat de la prévisualisation de l'accès à celui existant et identifié dans l’IAM Access Analyzer :
• Nouveau : le résultat concerne l'accès nouvellement introduit.
• Inchangé : le résultat de la prévisualisation est un résultat existant qui resterait inchangé.
• Modifié : le résultat de la prévisualisation est un résultat existant dont le statut changerait.
Le status et le changeType vous aident à comprendre comment la configuration de la ressource
modifierait l'accès à la ressource existante. Si le changeType est Unchanged ou Modifié, le résultat
contiendra également l'ID et le statut existants du résultat dans l’IAM Access Analyzer. Par exemple, un
résultat Changed avec le statut de prévisualisation Resolved et un statut existant Active indique que le
résultat existant Active pour la ressource deviendrait Resolved à la suite de la modification proposée
des autorisations.
Vous pouvez utiliser l'opération ListAccessPreviews pour récupérer une liste des prévisualisations
d'accès pour l'analyseur spécifié. Cette opération récupère les informations sur la prévisualisation de
l'accès créée dans un délai d'environ une heure.
En général, si la prévisualisation de l'accès concerne une ressource existante et que vous ne spécifiez
pas d'option de configuration, la prévisualisation de l'accès utilisera la configuration de ressource existante
par défaut. Si la prévisualisation de l'accès concerne une nouvelle ressource et que vous ne spécifiez pas
d'option de configuration, la prévisualisation de l'accès utilisera la valeur par défaut en fonction du type de
ressource. Pour connaître les cas de configuration pour chaque type de ressource, veuillez consulter ce qui
suit.

Prévisualiser l'accès à votre compartiment Amazon S3
Pour créer une prévisualisation de l'accès pour un nouveau compartiment Amazon S3 ou un compartiment
Amazon S3 existant que vous possédez, vous pouvez proposer une configuration de compartiment en
spécifiant la politique de compartiment Amazon S3, les ACL de compartiment, les paramètres BPA de
compartiment et les points d'accès Amazon S3, y compris les points d'accès multi-région, attachés au
compartiment.
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Note
Avant de tenter de créer une prévisualisation de l'accès pour un nouveau compartiment, nous
vous recommandons d'appeler l'opération Amazon S3 HeadBucket pour vérifier si le compartiment
nommé existe déjà. Cette opération est utile pour déterminer si un compartiment existe et si vous
avez l'autorisation d'y accéder.
Politique de compartiment : si la configuration concerne un compartiment Amazon S3 existant et que vous
ne spécifiez pas la politique de compartiment Amazon S3, la prévisualisation de l'accès utilise la politique
existante attachée au compartiment. Si la prévisualisation de l'accès concerne une nouvelle ressource
et que vous ne spécifiez pas la politique de compartiment Amazon S3, la prévisualisation de l'accès
suppose un compartiment sans politique. Pour proposer la suppression d'une politique de compartiment
existante, vous pouvez spécifier une chaîne vide. Pour plus d'informations sur les limites de la politique
de compartiment prise en charge, veuillez consulter Bucket policy examples (Exemples de politique de
compartiment).
Octrois d'ACL de compartiment : vous pouvez proposer jusqu'à 100 octrois d'ACL par compartiment. Si la
configuration d'octroi proposée concerne un compartiment existant, la prévisualisation de l'accès utilise la
liste proposée des configurations d'octroi à la place des autorisations existantes. Sinon, la prévisualisation
de l'accès utilise les autorisations existantes pour le compartiment.
Points d'accès au compartiment : l'analyse prend en charge jusqu'à 100 points d'accès, dont des points
d'accès multi-région, par compartiment, et vous pouvez proposer jusqu'à dix nouveaux points d'accès
par compartiment. Si la configuration de point d'accès Amazon S3 proposée concerne un compartiment
existant, la prévisualisation de l'accès utilise la configuration proposée de points d'accès à la place des
points d'accès existants. Pour proposer un point d'accès sans politique, vous pouvez fournir une chaîne
vide en tant que politique de point d'accès. Pour plus d'informations sur les limites de la politique de point
d'accès, veuillez consulter Access points restrictions and limitations (Limites et restrictions des points
d'accès).
Bloquer la configuration de l'accès public : si la configuration proposée concerne un compartiment Amazon
S3 existant et que vous ne spécifiez pas la configuration, la prévisualisation de l'accès utilise le paramètre
existant. Si la configuration proposée concerne un nouveau compartiment et que vous ne spécifiez pas
la configuration BPA du compartiment, la prévisualisation de l'accès utilise false. Si la configuration
proposée concerne un nouveau point d'accès ou point d'accès multi-région et que vous ne spécifiez pas la
configuration BPA du point d'accès, la prévisualisation de l'accès utilise true.

Prévisualiser l'accès à votre clé AWS KMS
Pour créer une prévisualisation de l'accès pour une nouvelle clé AWS KMS ou une clé AWS KMS existante
que vous possédez, vous pouvez proposer une configuration de clé AWS KMS en spécifiant la politique de
clé et la configuration d'octroi AWS KMS.
Politique de clé AWS KMS : si la configuration concerne une clé existante et que vous ne spécifiez
pas la politique de clé, la prévisualisation de l'accès utilise la politique existante pour la clé. Si la
prévisualisation de l'accès concerne une nouvelle ressource et que vous ne spécifiez pas la politique de
clé, la prévisualisation de l'accès utilise la politique de clé par défaut. La politique de clé proposée ne peut
pas être une chaîne vide.
Octrois AWS KMS : l'analyse prend en charge jusqu'à 100 octrois KMS par configuration*.* Si la
configuration d'octroi proposée concerne une clé existante, la prévisualisation de l'accès utilise la liste
proposée des configurations d'octroi à la place des autorisations existantes. Sinon, la prévisualisation de
l'accès utilise les octrois existants pour la clé.

Prévisualiser l'accès à votre rôle IAM
Pour créer une prévisualisation de l'accès pour un nouveau rôle IAM ou un rôle IAM existant que vous
possédez, vous pouvez proposer une configuration de rôle IAM en spécifiant la politique d'approbation.
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Politique d'approbation de rôle : si la configuration concerne un nouveau rôle IAM, vous devez spécifier la
politique d'approbation. Si la configuration concerne un rôle IAM existant que vous possédez et que vous
ne proposez pas la politique d'approbation, la prévisualisation de l'accès utilise la politique d'approbation
existante pour le rôle. La politique d'approbation proposée ne peut pas être une chaîne vide.

Prévisualiser l'accès à votre file d'attente Amazon SQS
Pour créer une prévisualisation de l'accès pour une nouvelle file d'attente Amazon SQS ou une file
d'attente Amazon SQS existante que vous possédez, vous pouvez proposer une configuration de file
d'attente Amazon SQS en spécifiant la politique Amazon SQS pour la file d'attente.
Politique de file d'attente Amazon SQS : si la configuration concerne une file d'attente Amazon SQS
existante et que vous ne spécifiez pas la politique Amazon SQS, la prévisualisation de l'accès utilise
la politique Amazon SQS existante pour la file d'attente. Si la prévisualisation de l'accès concerne une
nouvelle ressource et que vous ne spécifiez pas la politique, la prévisualisation de l'accès suppose une
file d'attente Amazon SQS sans politique. Pour proposer la suppression d'une politique de file d'attente
Amazon SQS existante, vous pouvez spécifier une chaîne vide pour la politique Amazon SQS.

Prévisualiser l'accès à votre secret Secrets Manager
Pour créer une prévisualisation de l'accès pour un nouveau secret Secrets Manager ou un secret Secrets
Manager existant que vous possédez, vous pouvez proposer une configuration de secret Secrets Manager
en spécifiant la politique de secret et une clé de chiffrement AWS KMS facultative.
Politique de secret : si la configuration concerne un secret existant et que vous ne spécifiez pas la politique
secrète, la prévisualisation de l'accès utilise la politique existante pour le secret. Si la prévisualisation de
l'accès concerne une nouvelle ressource et que vous ne spécifiez pas la politique, la prévisualisation de
l'accès suppose un secret sans politique. Pour proposer la suppression d'une politique existante, vous
pouvez spécifier une chaîne vide.
Clé de chiffrement AWS KMS : si la configuration proposée concerne un nouveau secret et que vous ne
spécifiez pas l'ID de clé AWS KMS, la prévisualisation de l'accès utilise la clé KMS par défaut du compte
AWS. Si vous spécifiez une chaîne vide pour l'ID de clé AWS KMS, la prévisualisation de l'accès utilise la
clé KMS par défaut du compte AWS.

Validation de la politique de l’IAM Access Analyzer
Vous pouvez valider vos politiques à l'aide de vérifications de politique AWS Identity and Access
Management Access Analyzer. Vous pouvez créer ou modifier une politique à l'aide de la AWS CLI, de
l'API AWS ou de l'éditeur de politique JSON dans la console IAM. L'IAM Access Analyzer valide votre
politique par rapport à la grammaire de politique (p. 1195) et aux bonnes pratiques (p. 904) IAM. Vous
pouvez afficher les résultats des vérifications de validation de politique qui incluent des avertissements de
sécurité, des erreurs, des avertissements généraux et des suggestions pour votre politique. Ces résultats
fournissent des recommandations exploitables qui vous aident à créer des politiques fonctionnelles et
conformes aux bonnes pratiques en matière de sécurité. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs
et suggestions renvoyés par Access Analyzer, veuillez consulter Référence de vérification de politique
d'analyseur d'accès (p. 956).

Validation des politiques dans IAM (console)
Vous pouvez afficher les résultats générés par les vérifications de politique lorsque vous créez ou modifiez
une politique gérée dans la console IAM. Vous pouvez également afficher ces résultats pour les politiques
d'utilisateur ou de rôle en ligne. Access Analyzer ne génère pas ces résultats pour les politiques de groupe
en ligne.
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Pour afficher les résultats générés par les vérifications de politique pour les politiques IAM JSON
1.

Connectez-vous à l’outil AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Commencez à créer ou à modifier une politique selon l'une des méthodes suivantes :
a.

Pour créer une politique gérée, accédez à la page Policies (Politiques) et créez une politique. Pour
plus d’informations, veuillez consulter Création de politiques dans l'onglet JSON (p. 543).

b.

Pour afficher les vérifications de politique d'une politique gérée existante, accédez à la page
Policies (Politiques), sélectionnez le nom d'une politique, puis sélectionnez Edit policy (Modifier
la politique). Pour plus d’informations, veuillez consulter Modification de politiques gérées par le
client (console) (p. 572).

c.

Pour afficher les vérifications de politique pour une politique en ligne sur un utilisateur ou un rôle,
accédez à la page Users (Utilisateurs) ou Roles (Rôles), sélectionnez le nom d'un utilisateur
ou d'un rôle, puis sélectionnez Edit policy (Modifier la politique) sous l'onglet Permissions
(Autorisations). Pour plus d’informations, veuillez consulter Modification de politiques gérées par le
client (console) (p. 572).

3.

Dans l'éditeur de politique, sélectionnez l'onglet JSON.

4.

Dans le panneau de validation de la politique, sous la politique, sélectionnez un ou plusieurs des
onglets suivants. Les noms des onglets indiquent également le nombre de chaque type de résultat
pour votre politique.
• Sécurité : affiche des avertissements si votre politique autorise l'accès qu'AWS considère comme un
risque de sécurité en raison de la permissivité excessive de l'accès.
• Erreurs : affiche des erreurs si votre politique inclut des lignes qui empêchent la politique de
fonctionner.
• Général : affiche des avertissements si votre politique n'est pas conforme aux bonnes pratiques,
mais que les problèmes ne constituent pas des risques de sécurité.
• Suggestions : affiche des suggestions si AWS recommande des améliorations qui n'affectent pas les
autorisations de la politique.

5.

Examinez les détails des résultats fournis par la vérification de la politique de l’IAM Access Analyzer.
Chaque résultat indique l'emplacement du problème signalé. Pour en savoir plus sur les causes
du problème et la façon de le résoudre, sélectionnez le lien Learn more (En savoir plus) en regard
du résultat. Vous pouvez également rechercher la vérification de politique associée à chaque
résultat sur la page de référence Access Analyzer policy checks (Vérifications de politique Access
Analyzer) (p. 956).

6.

Mettez à jour votre politique pour résoudre les résultats.

Important
Testez soigneusement les politiques nouvelles ou modifiées avant de les implémenter dans
votre flux de production.
7.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Examiner une politique. Le Validateur de politique (p. 549)
signale les erreurs de syntaxe qui ne sont pas signalées par Access Analyzer.

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et
JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une
politique dans l'onglet Editeur visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son
affichage dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de
politique (p. 1060).
8.

Dans la page Examiner une politique, entrez un nom et une description (facultatif) pour la politique que
vous êtes en train de créer. Vérifiez le récapitulatif de politique pour voir les autorisations accordées
par votre politique. Choisissez ensuite Créer une politique pour enregistrer votre travail.
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Validation de politiques à l'aide d'Access Analyzer
(AWS CLI ou API AWS)
Vous pouvez afficher les résultats générés par les vérifications de politique IAM Access Analyzer à partir de
la AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Pour afficher les résultats générés par les vérifications de la politique de l’IAM Access Analyzer (AWS CLI
ou API AWS)
Utilisez l'une des bibliothèques suivantes :
• AWS CLI : aws accessanalyzer validate-policy
• API AWS :ValidatePolicy

Référence de vérification de politique d'analyseur
d'accès
Vous pouvez valider vos politiques à l'aide de vérifications de politique AWS IAM Access Analyzer.
Vous pouvez créer ou modifier une politique à l'aide de la AWS CLI, de l'API AWS ou de l'éditeur
de politique JSON dans la console IAM. L'analyseur d'accès valide votre politique par rapport à la
grammaire de politique (p. 1195) et aux bonnes pratiques (p. 904) IAM. Vous pouvez afficher les résultats
des vérifications de validation de politique qui incluent des avertissements de sécurité, des erreurs,
des avertissements généraux et des suggestions pour votre politique. Ces résultats fournissent des
recommandations exploitables qui vous aident à créer des politiques fonctionnelles et conformes aux
bonnes pratiques en matière de sécurité. Pour en savoir plus sur la validation des politiques à l'aide
d'Access Analyzer, veuillez consulter Validation de la politique de l’IAM Access Analyzer (p. 954).

Erreur : compte d'ARN non autorisé
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
ARN account not allowed: The service {{service}} does not support specifying an account ID
in the resource ARN.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying an account ID in the
resource ARN.
"

Résolution de l'erreur
Supprimez l'ID de compte de l'ARN de ressource. Les ARN de ressource pour certains services d’AWS ne
prennent pas en charge la spécification d'un ID de compte.
Par exemple, Amazon S3 ne prend pas en charge un ID de compte en tant qu'espace de noms dans
les ARN de compartiment. Un nom de compartiment Amazon S3 est globalement unique et l'espace de
noms est partagé entre tous les comptes AWS. Pour afficher tous les types de ressources disponibles
dans Amazon S3, veuillez consulter Types de ressources définis par Amazon S3 dans la Référence des
autorisations de service.
Termes connexes
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• Ressources de politique (p. 1145)
• Identificateurs de compte
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Ressources de service AWS avec formats d'ARN

Erreur : région d'ARN non autorisée
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
ARN Region not allowed: The service {{service}} does not support specifying a Region in the
resource ARN.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying a Region in the
resource ARN.
"

Résolution de l'erreur
Supprimez la région de l'ARN de ressource. Les ARN de ressource pour certains services d’AWS ne
prennent pas en charge la spécification d'une région.
Par exemple, IAM est un service global. La partie Région d'un ARN de ressource IAM est toujours vide. Les
ressources IAM sont globales, comme l'est un compte AWS aujourd'hui. Par exemple, une fois connecté en
tant qu'utilisateur IAM, vous pouvez accéder aux services AWS dans n'importe quelle région géographique.
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Ressources de service AWS avec formats d'ARN

Erreur : non-correspondance du type de données
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Data type mismatch: The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour le texte pour utiliser le type de données pris en charge.
Par exemple, la clé de condition globale Version a besoin d'un type de données String. Si vous
fournissez une date ou un entier, le type de données ne correspondra pas.
Termes connexes
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• Clés de condition globale (p. 1212)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)

Erreur : clés dupliquées avec une casse différente
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Duplicate keys with different case: The condition key {{key}} appears more than once with
different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition key {{key}} appears more than once with different
capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.
"

Résolution de l'erreur
Examinez les clés de condition similaires dans le même bloc de condition et utilisez la même casse pour
toutes les instances.
On appelle bloc de condition le texte inclus dans l'élément Conditiond'une instruction de politique.
Les noms de clé de condition ne sont pas sensibles à la casse. La sensibilité à la casse des valeurs des
clés de condition dépend de l'opérateur de condition que vous utilisez. Pour de plus amples informations
sur la sensibilité à la casse des clés de condition, veuillez consulter Éléments de politique JSON IAM :
Condition (p. 1148).
Termes connexes
• Conditions (p. 1148)
• Bloc de condition (p. 1150)
• Clés de condition globale (p. 1212)
• clés de condition de service AWS

Erreur : action non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid action: The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?
"

Résolution de l'erreur
L'action que vous avez spécifiée n'est pas valide. Cela peut se produire si vous saisissez de façon
incorrecte le préfixe du service ou le nom de l'action. Pour certains problèmes courants, la vérification de
politique renvoie une action suggérée.
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Termes connexes
• Actions de politique (p. 1143)
• Actions de service AWS

Politiques gérées par AWS avec cette erreur
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Les politiques gérées par AWS incluent des actions non valides dans leurs instructions de politique. Les
actions non valides n'affectent pas les autorisations octroyées par la politique. Lors de l'utilisation d'une
politique gérée par AWS comme référence pour créer votre politique gérée, AWS vous recommande de
supprimer les actions non valides de votre politique.
• AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
• CloudWatchSyntheticsFullAccess

Erreur : compte d'ARN non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid ARN account: The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12digit account ID.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit
account ID.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour l'ID de compte dans l'ARN de ressource. Les ID de compte sont des nombres entiers à 12
chiffres. Pour savoir comment trouver votre ID du compte, veuillez consulter Trouver votre ID de compte
AWS.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• Identificateurs de compte
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Ressources de service AWS avec formats d'ARN

Erreur : préfixe d'ARN non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid ARN prefix: Add the required prefix (arn) to the resource ARN.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "Add the required prefix (arn) to the resource ARN.
"

Résolution de l'erreur
Les ARN de ressource AWS doivent inclure le prefixe arn: requis.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Ressources de service AWS avec formats d'ARN

Erreur : région d'ARN non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid ARN Region: The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
resource ARN to include a supported Region.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
resource ARN to include a supported Region.
"

Résolution de l'erreur
Le type de ressource n'est pas pris en charge dans la région spécifiée. Pour obtenir un tableau des
services AWS pris en charge dans chaque région, veuillez consulter le tableau des régions.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Noms et codes des régions

Erreur : ARN de ressource non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid ARN resource: Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the
resource portion of the ARN.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the resource
portion of the ARN.
"

Résolution de l'erreur
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L'ARN de ressource doit correspondre aux spécifications des types de ressources connus. Pour afficher le
format d'ARN attendu pour un service, veuillez consulter Actions, resources, and condition keys for AWS
services (Actions, ressources et clés de condition pour services AWS). Choisissez le nom du service pour
afficher ses types de ressources et formats d'ARN.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Ressources de service AWS avec formats d'ARN

Erreur : cas de service ARN non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid ARN service case: Update the service name ${service} in the resource ARN to use all
lowercase letters.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Update the service name ${service} in the resource ARN to use all
lowercase letters.
"

Résolution de l'erreur
Le service dans l'ARN de ressource doit correspondre aux spécifications (notamment la casse) des
préfixes de service. Pour afficher le préfixe d'un service, veuillez consulter Actions, ressources et clés
de condition pour services AWS. Choisissez le nom du service et localisez son préfixe dans la première
phrase.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Ressources de service AWS avec formats d'ARN

Erreur : type de données de condition non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid condition data type: The condition value data types do not match. Use condition
values of the same JSON data type.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition value data types do not match. Use condition values of the
same JSON data type.
"

Résolution de l'erreur
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La valeur de la paire clé-valeur de condition doit correspondre au type de données de la clé de condition et
de l'opérateur de condition. Pour afficher le type de données de clé de condition pour un service, veuillez
consulter Actions, ressources et clés de condition pour services AWS. Choisissez le nom du service pour
afficher les clés de condition de ce service.
Par exemple, la clé de condition globale CurrentTime (p. 1215) prend en charge l'opérateur de condition
Date. Si vous fournissez une chaîne ou un entier pour la valeur dans le bloc de condition, le type de
données ne correspondra pas.
Termes connexes
• Conditions (p. 1148)
• Bloc de condition (p. 1150)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Clés de condition de service AWS

Erreur : format de clé de condition non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid condition key format: The condition key format is not valid. Use the format
service:keyname.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition key format is not valid. Use the format service:keyname.
"

Résolution de l'erreur
La clé de la paire clé-valeur de condition doit correspondre aux spécifications du service. Pour afficher
le format d'ARN attendu pour un service, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour
services AWS. Choisissez le nom du service pour afficher les clés de condition de ce service.
Termes connexes
• Conditions (p. 1148)
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Clés de condition de service AWS

Erreur : valeurs booléennes multiples de condition non valides
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid condition multiple Boolean: The condition key does not support multiple Boolean
values. Use a single Boolean value.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition key does not support multiple Boolean values. Use a single
Boolean value.
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Résolution de l'erreur
La clé de la paire clé-valeur de condition attend une valeur booléenne unique. Lorsque vous fournissez
plusieurs valeurs booléennes, la correspondance de condition peut ne pas renvoyer les résultats attendus.
Pour afficher le format d'ARN attendu pour un service, veuillez consulter Actions, ressources et clés de
condition pour services AWS. Choisissez le nom du service pour afficher les clés de condition de ce
service.
• Conditions (p. 1148)
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Clés de condition de service AWS

Erreur : opérateur de condition non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid condition operator: The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid
condition operator.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid condition
operator.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour la condition pour utiliser un opérateur de condition pris en charge.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
• Élément de condition (p. 1148)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : effet non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid effect: The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.
"

Résolution de l'erreur
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Mettez à jour l'élément Effect pour utiliser un effet valide. Les valeurs valides pour Effect sont Allow et
Deny.
Termes connexes
• Élément Effet (p. 1133)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : clé de condition globale non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid global condition key: The condition key {{key}} does not exist. Use a valid
condition key.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition key.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour la clé de condition dans la paire clé-valeur de condition pour utiliser une clé de condition
globale prise en charge.
Les clés de condition globale sont des clés de condition avec un préfixe aws:. Les services AWS
peuvent prendre en charge les clés de condition globale ou fournir des clés spécifiques de service qui
contiennent le préfixe du service. Par exemple, les clés de condition IAM incluent le préfixe iam:. Pour
plus d'informations, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS et
sélectionnez le service pour lequel vous souhaitez afficher les clés.
Termes connexes
• Clés de condition globale (p. 1212)

Erreur : partition non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid partition: The resource ARN for the service {{service}} does not support the
partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The resource ARN for the service {{service}} does not support the
partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour l'ARN de ressource de sorte à inclure une partition prise en charge. Si vous avez inclus une
partition prise en charge, le service ou la ressource peut ne pas prendre en charge la partition que vous
avez incluse.
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Une partition est un groupe de régions AWS. Chaque compte AWS est étendu à une partition. Dans les
régions classiques, utilisez la partition aws. Dans les régions de Chine, utilisez aws-cn.
Termes connexes
• Amazon Resource Names (ARN) : partitions

Erreur : élément de politique non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid policy element: The policy element {{element}} is not valid.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The policy element {{element}} is not valid.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour la politique de sorte à inclure uniquement les éléments de politique JSON pris en charge.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON (p. 1130)

Erreur : format de principal non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid principal format: The Principal element contents are not valid. Specify a key-value
pair in the Principal element.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. Specify a key-value pair
in the Principal element.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour le format de principal de sorte à utiliser un format de paire clé-valeur pris en charge.
Vous pouvez spécifier un principal dans une politique basée sur la ressource, mais pas dans une politique
basée sur l'identité.
Par exemple, pour définir un accès à tout le monde dans un compte AWS, utilisez le principal suivant dans
votre politique :
"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Termes connexes
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• Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)
• Politiques basées sur l'identité et politiques basées sur les ressources (p. 468)

Erreur : clé principale non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid principal key: The principal key {{principal-key}} is not valid.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The principal key {{principal-key}} is not valid.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour la clé dans la paire clé-valeur principale pour utiliser une clé principale prise en charge. Les
clés principales suivantes sont prises en charge :
• AWS
• Utilisateur canonique
• Fédérée
• Service
Termes connexes
• Elément principal (p. 1133)

Erreur : région non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid Region: The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
suported Region.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
suported Region.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour la valeur de la paire clé-valeur de condition pour inclure une région prise en charge. Pour
obtenir un tableau des services AWS pris en charge dans chaque région, veuillez consulter le tableau des
régions.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
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• Noms et codes des régions

Erreur : service non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid service: The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.
"

Résolution de l'erreur
Le préfixe de service dans la clé d'action ou de condition doit correspondre aux spécifications (notamment
la casse) des préfixes de service. Pour afficher le préfixe d'un service, veuillez consulter actions,
ressources et clés de condition pour services AWS. Choisissez le nom du service et localisez son préfixe
dans la première phrase.
Termes connexes
• Services connus et leurs actions, ressources et clés de condition

Erreur : clé de condition de service non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid service condition key: The condition key {{key}} does not exist in the service
{{service}}. Use a valid condition key.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}. Use
a valid condition key.
"

Résolution de l'erreur
Mettez à jour la clé dans la paire clé-valeur de condition pour utiliser une clé de condition connue pour le
service. Les noms de clé de condition globale commencent par le préfixe aws. Les services AWS peuvent
fournir des clés spécifiques au service qui possèdent le préfixe du service. Pour afficher le préfixe d'un
service, veuillez consulter actions, ressources et clés de condition pour services AWS.
Termes connexes
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Services connus et leurs actions, ressources et clés de condition

Erreur : service non valide en action
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
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Invalid service in action: The service {{service}} specified in the action does not exist.
Did you mean {{service2}}?

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The service {{service}} specified in the action does not exist. Did you
mean {{service2}}?
"

Résolution de l'erreur
Le préfixe de service dans l'action doit correspondre aux spécifications (notamment la casse) des préfixes
de service. Pour afficher le préfixe d'un service, veuillez consulter actions, ressources et clés de condition
pour services AWS. Choisissez le nom du service et localisez son préfixe dans la première phrase.
Termes connexes
• Élément Action (p. 1143)
• Services connus et leurs actions

Erreur : variable non valide pour l'opérateur
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid variable for operator: Policy variables can only be used with String and ARN
operators.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Policy variables can only be used with String and ARN operators.
"

Résolution de l'erreur
Vous pouvez utiliser des variables de politique dans l'élément Resource et les comparaisons de
chaîne de l'élément Condition. Les conditions prennent en charge des variables lorsque vous utilisez
des opérateurs chaîne ou des opérateurs ARN. Les opérateurs de chaîne incluent StringEquals,
StringLike et StringNotLike. Les opérateurs ARN incluent ArnEquals et ArnLike. Vous ne pouvez
pas utiliser une variable de politique avec d'autres opérateurs, tels que les opérateurs Numeric, Date,
Boolean, Binary, IP Address ou Null operators.
Termes connexes
• Utilisation de variables de politique dans l'élément Condition (p. 1172)
• Élément de condition (p. 1148)

Erreur : version non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid version: The version ${version} is not valid. Use one of the following versions:
${versions}
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Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The version ${version} is not valid. Use one of the following versions:
${versions}
"

Résolution de l'erreur
L'élément de politique Version spécifie les règles de syntaxe de langage que AWS utilise pour traiter une
politique. Pour utiliser toutes les fonctions de politique disponibles, incluez l'élément Version suivant avant
l'élément Statement dans l'ensemble de vos politiques.
"Version": "2012-10-17"

Termes connexes
• Élément Version (p. 1131)

Erreur : erreur de syntaxe Json
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Json syntax error: Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
{{column}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
{{column}}.
"

Résolution de l'erreur
Votre politique inclut une erreur de syntaxe. Vérifiez votre syntaxe JSON.
Termes connexes
• Validateur JSON
• Référence des éléments de politique JSON IAM (p. 1130)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : erreur de syntaxe Json
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Json syntax error: Fix the JSON syntax error.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error.
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Résolution de l'erreur
Votre politique inclut une erreur de syntaxe. Vérifiez votre syntaxe JSON.
Termes connexes
• Validateur JSON
• Référence des éléments de politique JSON IAM (p. 1130)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : action manquante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing action: Add an Action or NotAction element to the policy statement.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add an Action or NotAction element to the policy statement.
"

Résolution de l'erreur
AWS Les politiques JSON doivent inclure un élément Action ou NotAction.
Termes connexes
• Élément Action (p. 1143)
• Élément NotAction (p. 1144)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : champ ARN manquant
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing ARN field: Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following
structure: arn:partition:service:region:account:resource

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following
structure: arn:partition:service:region:account:resource
"

Résolution de l'erreur
Tous les champs de l'ARN de ressource doivent correspondre aux spécifications d'un type de ressource
connu. Pour afficher le format d'ARN attendu pour un service, veuillez consulter Actions, resources, and
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condition keys for AWS services (Actions, ressources et clés de condition pour services AWS). Choisissez
le nom du service pour afficher ses types de ressources et formats d'ARN.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Ressources de service AWS avec formats d'ARN

Erreur : région ARN manquante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing ARN Region: Add a Region to the {{service}} resource ARN.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a Region to the {{service}} resource ARN.
"

Résolution de l'erreur
Les ARN de ressources pour la plupart des services AWS exigent la spécification d'une région. Pour
obtenir un tableau des services AWS pris en charge dans chaque région, veuillez consulter le tableau des
régions.
Termes connexes
• Ressources de politique (p. 1145)
• ARN de la ressource (p. 1095)
• Noms et codes des régions

Erreur : effet manquant
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing effect: Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or
Deny.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or
Deny.
"

Résolution de l'erreur
AWS Les politiques JSON doivent inclure un élément Effect avec une valeur de Allow et Deny.
Termes connexes
• Élément Effet (p. 1133)
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• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : principal manquant
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing principal: Add a Principal element to the policy statement.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a Principal element to the policy statement.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques basées sur les ressources doivent inclure un élément Principal.
Par exemple, pour définir un accès à tout le monde dans un compte AWS, utilisez le principal suivant dans
votre politique :
"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Termes connexes
• Elément principal (p. 1133)
• Politiques basées sur l'identité et politiques basées sur les ressources (p. 468)

Erreur : qualificateur manquant
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing qualifier: The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues
or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues
or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.
"

Résolution de l'erreur
Dans l'élément Condition, vous créez des expressions dans lesquelles vous utilisez des opérateurs
de condition tels que égal ou inférieur à pour comparer une condition de la politique avec des clés et des
valeurs dans le contexte de la demande. Pour les demandes qui incluent plusieurs valeurs pour une seule
clé de condition, vous devez placer les conditions entre crochets comme un tableau ("Key2":["Value2A",
"Value2B"]). Vous devez également utiliser les opérateurs définis ForAllValues ou ForAnyValue avec
l'opérateur de condition StringLike. Ces qualificatifs ajoutent une fonctionnalité d'opération d’ensemble à
l'opérateur de condition afin que vous puissiez tester plusieurs valeurs de demande par rapport à plusieurs
valeurs de condition.
Termes connexes

972

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Référence de vérification de politique

• Utilisation de plusieurs clés de condition et valeurs (p. 1162)
• Élément de condition (p. 1148)

Politiques gérées par AWS avec cette erreur
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Les politiques gérées par AWS suivantes incluent un qualificateur manquant pour les clés de condition
dans leurs instructions de politique. Lorsque vous utilisez la politique gérée par AWS comme référence
pour créer votre politique gérée par le client, AWS vous recommande d'ajouter les qualificateurs de clé de
condition ForAllValues ou ForAnyValue à votre élément Condition.
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Erreur : ressource manquante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing resource: Add a Resource or NotResource element to the policy statement.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a Resource or NotResource element to the policy statement.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques basées sur l'identité doivent inclure un élément Resource ou NotResource.
Termes connexes
• Élément de ressource (p. 1145)
• Élément NotResource (p. 1147)
• Politiques basées sur l'identité et politiques basées sur les ressources (p. 468)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : instruction manquante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing statement: Add a statement to the policy

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a statement to the policy
"

Résolution de l'erreur
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Une politique JSON doit inclure une instruction.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON (p. 1130)

Erreur : Null avec Si existe
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Null with if exists: The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix.
Update the operator or the suffix.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix.
Update the operator or the suffix.
"

Résolution de l'erreur
Vous pouvez ajouter IfExists à la fin de tous les noms d'opérateurs de condition, à l'exception de
l'opérateur de condition Null. Utilisez un opérateur de condition Null pour vérifier si une clé de condition
est présente lors de l'autorisation. Utilisez ...ifExists pour spécifier que « If the policy key is present in
the context of the request, process the key as specified in the policy. Si la clé n'est pas présente, évaluez
l'élément de condition comme vrai. »
Termes connexes
• ...IfExists condition operators (p. 1158) (opérateurs de condition …IfExists)
• Opérateur de condition null (p. 1160)
• Élément de condition (p. 1148)

Erreur : erreur de syntaxe SCP, caractère générique Action
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
SCP syntax error action wildcard: SCP actions can include wildcards (*) only at the end of
a string. Update {{action}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string.
Update {{action}}.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations prennent en charge la spécification de
valeurs dans les éléments Action ou NotAction. Cependant, ces valeurs peuvent inclure des caractères
génériques (*) uniquement à la fin de la chaîne. Cela signifie que vous pouvez spécifier iam:Get* mais
pas iam:*role.
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Si vous voulez spécifier plusieurs actions, AWS vous recommande de les énumérer individuellement.
Termes connexes
• Éléments Action et NotAction de SCP
• Stratégies d'utilisation des SCP
• Politiques de contrôle des services AWS Organizations
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)

Erreur : erreur de syntaxe SCP, autoriser Condition
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
SCP syntax error allow condition: SCPs do not support the Condition element with effect
Allow. Update the element Condition or the effect.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "SCPs do not support the Condition element with effect Allow. Update the
element Condition or the effect.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations prennent en charge la spécification de
valeurs dans l'élément Condition uniquement en cas d'utilisation de "Effect": "Deny".
Pour autoriser une seule action, vous pouvez refuser l'accès à tout, sauf à la condition que vous spécifiez
à l'aide de la version ...NotEquals d'un opérateur de condition. Cela annule la comparaison faite par
l'opérateur.
Termes connexes
• Élément de condition SCP
• Stratégies d'utilisation des SCP
• Politiques de contrôle des services AWS Organizations
• Exemple de politique : Refuser l'accès à AWS en fonction de la région demandée (p. 499)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Erreur — Erreur de syntaxe SCP, autoriser NotAction
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
SCP syntax error allow NotAction: SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update
the element NotAction or the effect.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update the element
NotAction or the effect.
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Résolution de l'erreur
Les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations ne prennent pas en charge l'élément
NotAction avec "Effect": "Allow".
Vous devez réécrire la logique pour autoriser une liste d'actions ou refuser chaque action non répertoriée.
Termes connexes
• Éléments Action et NotAction de SCP
• Stratégies d'utilisation des SCP
• Politiques de contrôle des services AWS Organizations
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)

Erreur : erreur de syntaxe SCP , autoriser Ressource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
SCP syntax error allow resource: SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the
element Resource or the effect.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the element
Resource or the effect.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations prennent en charge la spécification de
valeurs dans l'élément Resource uniquement en cas d'utilisation de "Effect": "Deny".
Vous devez réécrire la logique pour autoriser toutes les ressources ou refuser chaque ressource
répertoriée.
Termes connexes
• Élément de ressource SCP
• Stratégies d'utilisation des SCP
• Politiques de contrôle des services AWS Organizations
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Erreur : erreur de syntaxe SCP, NotResource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
SCP syntax error NotResource: SCPs do not support the NotResource element. Update the
policy to use Resource instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "SCPs do not support the NotResource element. Update the policy to use
Resource instead.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations ne prennent pas en charge l'élément
NotResource.
Vous devez réécrire la logique pour autoriser toutes les ressources ou refuser chaque ressource
répertoriée.
Termes connexes
• Élément de ressource SCP
• Stratégies d'utilisation des SCP
• Politiques de contrôle des services AWS Organizations
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Erreur : erreur de syntaxe SCP, principal
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
SCP syntax error principal: SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal
or NotPrincipal element.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or
NotPrincipal element.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations ne prennent pas en charge les éléments
Principal ou NotPrincipal.
Vous pouvez spécifier l'Amazon Resource Name (ARN) à l'aide de la clé de condition globale
aws:PrincipalArn dans l'élément Condition.
Termes connexes
• Syntaxe d'une stratégie de contrôle de service
• Clés de condition globale pour principaux (p. 1219)

Erreur : Sid uniques requis
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unique Sids required: Duplicate statement IDs are not supported for this policy type.
Update the Sid value.

977

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Référence de vérification de politique

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Duplicate statement IDs are not supported for this policy type. Update
the Sid value.
"

Résolution de l'erreur
Pour certains types de politique, les ID d'instruction doivent être uniques. L'élément Sid (ID d'instruction)
vous autorise à saisir un identifiant facultatif que vous pouvez fournir pour l'instruction de politique. Vous
pouvez attribuer une valeur d'ID d'instruction à chaque instruction d'un tableau d'instructions à l'aide de
l'élément SID. Dans un service qui vous permet de spécifier un ID d'élément tel que SQS et SNS, la valeur
Sid est un simple sous-identifiant de l'ID du document de politique. Par exemple, dans IAM, la valeur Sid
doit être unique dans une politique JSON.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON IAM : Sid (p. 1133)

Erreur : action non prise en charge dans la politique
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based
policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
attached to the resource type {{resourceType}}.
"

Résolution de l'erreur
Certaines actions ne sont pas prises en charge dans l'élément Action dans la politique basée sur les
ressources, attachée à un type de ressource différent. Par exemple, les actions AWS Key Management
Service ne sont pas prises en charge dans les politiques de compartiment Amazon S3. Spécifiez une action
prise en charge par le type de ressource attaché à votre politique basée sur les ressources.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : Action (p. 1143)

Erreur : combinaison d'éléments non prise en charge
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported element combination: The policy elements ${element1} and ${element2} can not be
used in the same statement. Remove one of these elements.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "The policy elements ${element1} and ${element2} can not be used in the
same statement. Remove one of these elements.
"

Résolution de l'erreur
Certaines combinaisons d'éléments de politique JSON ne peuvent pas être utilisées ensemble. Par
exemple, vous ne pouvez pas utiliser Action et NotAction dans la même instruction de politique. Les
autres paires qui s'excluent mutuellement sont notamment Principal/NotPrincipal et Resource/
NotResource.
Termes connexes
• Référence des éléments de politique JSON IAM (p. 1130)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Erreur : clé de condition globale non prise en charge
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported global condition key: The condition key aws:ARN is not supported. Use
aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or
aws:SourceArn instead.
"

Résolution de l'erreur
AWS ne prend pas en charge l'utilisation de la clé de condition globale spécifiée. En fonction de votre cas
d'utilisation, vous pouvez utiliser les clés de condition globale aws:PrincipalArn ou aws:SourceArn.
Par exemple, à la place de aws:ARN, utilisez aws:PrincipalArn pour comparer l'Amazon Resource
Name (ARN) du principal ayant fait la demande avec l'ARN spécifié dans la politique. Vous pouvez
également utiliser cette clé aws:SourceArn globale pour comparer l'Amazon Resource Name (ARN) de la
ressource effectuant une demande de service à service avec l'ARN que vous spécifiez dans la politique.
Termes connexes
• AWS Clés de contexte de condition globale (p. 1212)

Erreur : principal non pris en charge
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported principal: The policy type ${policy_type} does not support the Principal
element. Remove the Principal element.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The policy type ${policy_type} does not support the Principal element.
Remove the Principal element.
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Résolution de l'erreur
L'élément Principal spécifie le principal qui est autorisé ou non à accéder à une ressource. Vous ne
pouvez pas utiliser l'élément Principal dans une politique IAM basée sur l'identité. Vous pouvez l'utiliser
dans les politiques de confiance pour les rôles IAM et dans les politiques basées sur des ressources. Les
politiques basées sur les ressources sont des politiques que vous intégrez directement à une ressource.
Par exemple, vous pouvez intégrer des politiques dans un compartiment Amazon S3 ou dans une clé KMS
AWS.
Termes connexes
• AWS Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)
• Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les ressources (p. 339)

Erreur : ARN de ressource non pris en charge dans la politique
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resourcebased policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached
to the resource type {{resourceType}}.
"

Résolution de l'erreur
Certains ARN de ressources ne sont pas pris en charge dans l'élément Resource de la politique basée
sur les ressources lorsque cette politique est associée à un autre type de ressource. Par exemple, les
ARN AWS KMS ne sont pas pris en charge dans l'élément Resource pour les politiques de compartiment
Amazon S3. Spécifiez un ARN de ressource pris en charge par un type de ressource attaché à votre
politique basée sur les ressources.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : Action (p. 1143)

Erreur : sid non pris en charge
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported Sid: "Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z"
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Résolution de l'erreur
L'élément Sid prend en charge les lettres majuscules, les lettres minuscules et les chiffres.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON IAM : Sid (p. 1133)

Erreur : caractère générique non pris en charge dans le principal
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported wildcard in principal: "Wildcards (*

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""Wildcards (*"

Résolution de l'erreur
La structure de l'élément Principal prend en charge l'utilisation d'une paire clé-valeur. La valeur du
principal spécifiée dans la politique inclut un caractère générique (*). Vous ne pouvez pas inclure de
caractère générique avec la clé de principal que vous avez spécifiée. Par exemple, lorsque vous spécifiez
des utilisateurs dans un élément Principal, il n'est pas possible d'utiliser un caractère générique
signifiant « tous les utilisateurs ». Vous devez nommer un ou plusieurs utilisateurs spécifiques. De même,
lorsque vous spécifiez une session endossed-role, vous ne pouvez pas utiliser un caractère générique pour
signifier « toutes les sessions ». Vous devez nommer une session spécifique. Vous ne pouvez pas non plus
utiliser de caractère générique pour une correspondance à une partie d'un nom ou d'un ARN.
Pour résoudre ce problème, supprimez le caractère générique et fournissez un principal plus spécifique.
Termes connexes
• AWS Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)

Erreur : accolade manquante dans la variable
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing brace in variable: The policy variable is missing a closing curly brace. Add }
after the variable text.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after the
variable text.
"

Résolution de l'erreur
La structure de la variable politique prend en charge l'utilisation d'un préfixe $ suivi d'une paire d'accolades
({ }). À l'intérieur des caractères ${ }, incluez le nom de la valeur de la demande que vous souhaitez
utiliser dans la politique.
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Pour résoudre ce problème, ajoutez l'accolade manquante afin de garantir la présence de l'ensemble
d'accolades d'ouverture et de fermeture.
Termes connexes
• Éléments des politiques IAM : Variables (p. 1168)

Erreur : guillemet manquant dans la variable
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing quote in variable: The policy variable default value must begin and end with a
single quote. Add the missing quote.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The policy variable default value must begin and end with a single
quote. Add the missing quote.
"

Résolution de l'erreur
Lorsque vous ajoutez une variable à votre politique, vous pouvez spécifier une valeur par défaut pour la
variable. Si aucune variable n'est présente, l’interface AWS utilise le texte par défaut que vous fournissez.
Pour ajouter une valeur par défaut à une variable, entourez la valeur par défaut de guillemets simples ('
'), puis séparez le texte de la variable et la valeur par défaut par une virgule et une espace (, ).
Par exemple, si un principal est labelisé team=yellow, il peut accéder au compartiment Amazon S3 DOCEXAMPLE-BUCKET avec le nom DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow. Une politique avec cette ressource
peut autoriser les membres de l'équipe à accéder à leurs propres ressources, mais pas à celles d'autres
équipes. Pour les utilisateurs sans identifications d'équipe, vous pouvez définir une valeur par défaut
de company-wide. Ces utilisateurs peuvent accéder uniquement au compartiment DOC-EXAMPLEBUCKET-company-wideoù ils peuvent afficher des informations générales, telles que des instructions
pour rejoindre une équipe.
"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

Termes connexes
• Éléments des politiques IAM : Variables (p. 1168)

Erreur : espace non prise en charge dans la variable
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported space in variable: A space is not supported within the policy variable text.
Remove the space.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "A space is not supported within the policy variable text. Remove the
space.
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Résolution de l'erreur
La structure de la variable politique prend en charge l'utilisation d'un préfixe $ suivi d'une paire d'accolades
({ }). À l'intérieur des caractères ${ }, incluez le nom de la valeur de la demande que vous souhaitez
utiliser dans la politique. Bien qu'il soit possible d'inclure une espace lors de la spécification d'une variable
par défaut, il n'est pas possible d'en inclure une dans le nom de la variable.
Termes connexes
• Éléments des politiques IAM : Variables (p. 1168)

Erreur : variable vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty variable: Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a
variable within the structure.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a
variable within the structure.
"

Résolution de l'erreur
La structure de la variable politique prend en charge l'utilisation d'un préfixe $ suivi d'une paire d'accolades
({ }). À l'intérieur des caractères ${ }, incluez le nom de la valeur de la demande que vous souhaitez
utiliser dans la politique.
Termes connexes
• Éléments des politiques IAM : Variables (p. 1168)

Erreur : variable non prise en charge dans l'élément
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Variable unsupported in element: Policy variables are supported in the Resource and
Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Policy variables are supported in the Resource and Condition elements.
Remove the policy variable {{variable}} from this element.
"

Résolution de l'erreur
Vous pouvez utiliser des variables de politique dans l'élément Resource et les comparaisons de chaîne de
l'élément Condition.
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Termes connexes
• Éléments des politiques IAM : Variables (p. 1168)

Erreur : variable non prise en charge dans la version
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Variable unsupported in version: "To include variables in your policy

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""To include variables in your policy"

Résolution de l'erreur
Pour utiliser des variables de politique, vous devez inclure l'élément Version et le définir sur une
version qui prend en charge les variables de politique. Les variables ont été introduites dans la version
2012-10-17. Les versions antérieures du langage de politique ne prennent pas en charge les variables
de politique. Si vous ne définissez pas la Version sur 2012-10-17 ou ultérieure, des variables telles que
${aws:username} sont traitées comme des chaînes littérales dans la politique.
Un élément de politique Version est différent d'une version de politique. L'élément de politique Version
est utilisé dans une politique pour définir la version de la langue de la politique. Une version de politique
est créée lorsque vous apportez des modifications à une politique gérée par le client dans IAM. La politique
modifiée ne remplace pas la politique existante. À la place, IAM crée une nouvelle version de la politique
gérée.
Termes connexes
• Éléments des politiques IAM : Variables (p. 1168)
• Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131)

Erreur : adresse IP privée
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Private IP address: aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for
condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired
effect. Update the value to include only public IP addresses.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for
condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired
effect. Update the value to include only public IP addresses.
"

Résolution de l'erreur
La clé de condition globale aws:SourceIp fonctionne uniquement pour les plages d'adresses IP
publiques. Cette erreur s'affiche lorsque votre politique autorise uniquement les adresses IP privées. Dans
ce cas, la condition ne correspondrait jamais.

984

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Référence de vérification de politique

• Clé de condition globale aws:SourceIp (p. 1235)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Erreur : NotipAddress privée
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Private NotIpAddress: The values for condition key aws:SourceIp include only private IP
addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update
the value to include only public IP addresses.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include only private IP
addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update
the value to include only public IP addresses.
"

Résolution de l'erreur
La clé de condition globale aws:SourceIp fonctionne uniquement pour les plages d'adresses IP
publiques. Cette erreur s'affiche lorsque vous utilisez l'opérateur de condition NotIpAddress et que vous
répertoriez uniquement les adresses IP privées. Dans ce cas, la condition correspondrait toujours et serait
sans effet.
• Clé de condition globale aws:SourceIp (p. 1235)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Erreur : la taille de la politique dépasse le quota SCP
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Policy size exceeds SCP quota: The {{policySize}} characters in the service control policy
(SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use
multiple granular policies.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP) exceed
the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use multiple
granular policies.
"

Résolution de l'erreur
Les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations prennent en charge la spécification de
valeurs dans les éléments Action ou NotAction. Cependant, ces valeurs peuvent inclure des caractères
génériques (*) uniquement à la fin de la chaîne. Cela signifie que vous pouvez spécifier iam:Get* mais
pas iam:*role.
Si vous voulez spécifier plusieurs actions, AWS vous recommande de les énumérer individuellement.
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Termes connexes
• Quotas pour AWS Organizations
• Politiques de contrôle des services AWS Organizations

Erreur : format de principal de service non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid service principal format: The service principal does not match the expected format.
Use the format {{expectedFormat}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The service principal does not match the expected format. Use the format
{{expectedFormat}}.
"

Résolution de l'erreur
La valeur de la paire clé-valeur de condition doit correspondre à un format de principal de service défini.
Un principal de service est un identifiant utilisé pour accorder des autorisations à un service. Vous pouvez
spécifier un principal de service dans l'élément Principal ou comme valeur de certaines clés de
condition globale et certaines clés spécifiques au service. Le principal de service est défini par chaque
service.
L'identifiant d'un principal de service inclut le nom du service, et se présente généralement sous le format
suivant, en lettres minuscules :
service-name.amazonaws.com
Certaines clés spécifiques au service peuvent utiliser un format différent pour les principaux de service. Par
exemple, la clé de condition kms:ViaService requiert le format suivant pour les principaux services, en
lettres minuscules :
service-name.AWS_region.amazonaws.com
Termes connexes
• Principaux du service
• AWS clés de condition globale (p. 1212)
• kms:ViaService clé de condition

Erreur : clé de balise manquante dans la condition
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing tag key in condition: The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key
to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a
key name for tag-key.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to control
access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a key name
for tag-key.
"

Résolution de l'erreur
Pour contrôler l'accès basé sur des balises, vous devez fournir les informations des balises dans l'élément
de condition (p. 1148) d'une politique.
Par exemple, pour contrôler l'accès aux resources AWS, vous incluez la clé de condition
aws:ResourceTag. Cette clé doit être au format aws:ResourceTag/tag-key. Pour spécifier la clé de
balise owner et la valeur de balise JaneDoe dans une condition, utilisez le format suivant.
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/owner": "JaneDoe"}
}

Termes connexes
• Contrôle de l'accès à l'aide de balises (p. 479)
• Conditions (p. 1148)
• Clés de condition globale (p. 1212)
• clés de condition de service AWS

Erreur : format vpc non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid vpc format: The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
"

Résolution de l'erreur
La clé de condition aws:SourceVpc doit utiliser le préfixe vpc- suivi de 8 ou 17 caractères
alphanumériques, par exemple, vpc-11223344556677889 ou vpc-12345678.
Termes connexes
• AWSclés de condition globale : aws:SourceVpc

Erreur : format vpce non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid vpce format: The VPCE identifier in the condition key value is not valid.
prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
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Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The VPCE identifier in the condition key value is not valid.
prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
"

Use the

Résolution de l'erreur
La clé de condition aws:SourceVpce doit utiliser le préfixe vpce- suivi de 8 ou 17 caractères
alphanumériques, par exemple, vpce-11223344556677889 ou vpce-12345678.
Termes connexes
• AWSclés de condition globale : aws:SourceVpce

Erreur : principal fédéré non pris en charge
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Federated principal not supported: The policy type does not support a federated identity
provider in the principal element. Use a supported principal.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The policy type does not support a federated identity provider in the
principal element. Use a supported principal.
"

Résolution de l'erreur
L'élément Principal utilise des principaux fédérés pour les politiques d'approbation attachées aux rôles
IAM afin de fournir un accès via la fédération d'identité. Les politiques d'identité et autres politiques basées
sur les ressources ne prennent pas en charge un fournisseur d'identité fédéré dans l'élément Principal.
Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser de principal SAML dans une politique de compartiment
Amazon S3. Modifiez l'élément Principal en un type principal pris en charge.
Termes connexes
• Création d'un rôle pour la fédération d'identité (p. 277)
• Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)

Erreur : action non prise en charge pour la clé de condition
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported action for condition key: The following actions: {{actions}} are not supported
by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "The following actions: {{actions}} are not supported by the condition
key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We recommend that you
move these actions to a different statement without this condition key.
"

Résolution de l'erreur
Assurez-vous que la clé de condition dans l'élément Condition de l'instruction de politique s'applique
à chaque action dans l'élément Action. Pour vous assurer que les actions que vous spécifiez sont
effectivement autorisées ou rejetées par votre politique, vous devez déplacer les actions non prises en
charge vers une autre instruction sans la clé de condition.

Note
Si l'élément Action contient des actions avec des caractères génériques, IAM Access Analyzer
n'évalue pas ces actions pour cette erreur.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : Action (p. 1143)

Erreur : action non prise en charge dans la politique
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based
policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
attached to the resource type {{resourceType}}.
"

Résolution de l'erreur
Certaines actions ne sont pas prises en charge dans l'élément Action dans la politique basée sur les
ressources, attachée à un type de ressource différent. Par exemple, les actions AWS Key Management
Service ne sont pas prises en charge dans les politiques de compartiment Amazon S3. Spécifiez une action
prise en charge par le type de ressource attaché à votre politique basée sur les ressources.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : Action (p. 1143)

Erreur : ARN de ressource non pris en charge dans la politique
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resourcebased policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached
to the resource type {{resourceType}}.
"

Résolution de l'erreur
Certains ARN de ressources ne sont pas pris en charge dans l'élément Resource de la politique basée
sur les ressources lorsque cette politique est associée à un autre type de ressource. Par exemple, les
ARN AWS KMS ne sont pas pris en charge dans l'élément Resource pour les politiques de compartiment
Amazon S3. Spécifiez un ARN de ressource pris en charge par un type de ressource attaché à votre
politique basée sur les ressources.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : Action (p. 1143)

Erreur : clé de condition non prise en charge pour le principal de
service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unsupported condition key for service principal: The following condition keys are not
supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The following condition keys are not supported when used with the
service principal: {{conditionKeys}}.
"

Résolution de l'erreur
Vous pouvez spécifier Services AWS dans l'élément Principal d'une politique basée sur les ressources
à l'aide d'un principal de service, qui est un identifiant du service. Vous ne pouvez pas utiliser certaines
clés de condition avec certains principaux de service. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser la clé de
condition aws:PrincipalOrgID avec le principal de service cloudfront.amazonaws.com. Vous
devez supprimer les clés de condition qui ne s'appliquent pas au principal de service dans l'élément
Principal.
Termes connexes
• Principaux du service
• Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)

Erreur : Erreur de syntaxe de la politique d'approbation
notprincipal
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Role trust policy syntax error notprincipal: Role trust policies do not support
NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead.
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Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy to
use a Principal element instead.
"

Résolution de l'erreur
Une politique d'approbation de rôle est une politique basée sur les ressources qui est attachée à un rôle
IAM. Les politiques d'approbation définissent quelles entités principaux (comptes, utilisateurs, rôles et
utilisateurs fédérés) peuvent endosser le rôle. Les politiques d'approbation de rôle ne prennent pas en
charge NotPrincipal. Mettez à jour la politique pour utiliser un élément Principal à la place.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)
• Éléments de politique JSON : NotPrincipal (p. 1141)

Erreur : politique d'approbation de rôle générique non pris en
charge dans le principal
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Role trust policy unsupported wildcard in principal: "Principal:" "*" is not supported in
the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid principal
value.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""Principal:" "*" is not supported in the principal element of a role
trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value.
"

Résolution de l'erreur
Une politique d'approbation de rôle est une politique basée sur les ressources qui est attachée à un
rôle IAM. Les politiques d'approbation définissent quelles entités principaux (comptes, utilisateurs, rôles
et utilisateurs fédérés) peuvent endosser le rôle. "Principal:" "*" n'est pas pris en charge dans
l'élément Principal d'une politique d'approbation de rôle. Remplacez le caractère générique par une
valeur valide du principal.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)

Erreur : Erreur de syntaxe de la politique d'approbation resource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Role trust policy syntax error resource: Role trust policies apply to the role that
they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource
element.
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Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Role trust policies apply to the role that they are attached to. You
cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element.
"

Résolution de l'erreur
Une politique d'approbation de rôle est une politique basée sur les ressources qui est attachée à un rôle
IAM. Les politiques d'approbation définissent quelles entités principaux (comptes, utilisateurs, rôles et
utilisateurs fédérés) peuvent endosser le rôle. Les politiques d'approbation de rôles s'appliquent au rôle
auquel elles sont associées. Vous ne pouvez pas spécifier un élément Resource ou NotResource dans
une politique d'approbation de rôle. Supprimez l'élément Resource ou NotResource.
• Éléments de politique JSON : Resource (p. 1145)
• Éléments de politique JSON : NotResource (p. 1147)

Erreur : action manquante pour la clé de condition
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing action for condition key: The {{actionName}} action must be in the action block to
allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action
block.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The {{actionName}} action must be in the action block to allow setting
values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action block.
"

Résolution de l'erreur
La clé de condition dans l'élément Condition de la déclaration de politique n'est pas évalué à moins que
l'action spécifiée ne figure dans l'élément Action. Pour vous assurer que les clés de condition que vous
spécifiez sont effectivement autorisées ou rejetées par votre politique, ajoutez l'action à l'élément Action.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON : Action (p. 1143)

Erreur : Syntaxe du principal fédéré non valide dans la politique
d'approbation de rôle
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid federated principal syntax in role trust policy: The principal value specifies
a federated principal that does not match the expected format. Update the federated
principal to a domain name or a SAML metadata ARN.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "The principal value specifies a federated principal that does not match
the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML metadata
ARN.
"

Résolution de l'erreur
La valeur du principal indique un principal fédéré qui ne correspond pas au format attendu. Mettez à jour le
format du principal fédéré en utilisant un nom de domaine valide ou un ARN de métadonnées SAML.
Termes connexes
• Utilisateurs fédérés et rôles

Erreur : action non correspondante pour le principal
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Mismatched action for principal: The {{actionName}} action is invalid with the
following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with
the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the
sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use either
of the two options.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The {{actionName}} action is invalid with the following principal(s):
{{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action
or use an OIDC provider principal with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure
the provider is Federated if you use either of the two options.
"

Résolution de l'erreur
L'action spécifiée dans l'élément Action de la déclaration de politique n'est pas valide avec le principal
spécifié dans l'élément Principal. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser de principal de fournisseur
SAML avec l'action sts:AssumeRoleWithWebIdentity. Vous devez utiliser un principal de fournisseur
SAML avec l'action sts:AssumeRoleWithSAML ou un principal de fournisseur OIDC avec l'action
sts:AssumeRoleWithWebIdentity.
Termes connexes
• AssumeRoleWithSAML
• AssumeRoleWithWebIdentity

Erreur : action manquante pour la politique d'approbation roles
anywhere
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing action for roles anywhere trust policy: The rolesanywhere.amazonaws.com service
principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession
permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy.
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Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the
sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a role.
Add the missing permissions to the policy."

Résolution de l'erreur
Pour que Rôles Anywhere IAM soit en mesure d'assumer un rôle et de fournir des informations
d'identification AWS temporaires, le rôle doit approuver le principal de service Rôles Anywhere
IAM. Le principal de service Rôles Anywhere IAM nécessite les autorisations sts:AssumeRole,
sts:SetSourceIdentity, et sts:TagSession pour assumer un rôle. Si l'une des autorisations est
manquante, vous devez l'ajouter à votre politique.
Termes connexes
• Modèle d'approbation dans Rôles Anywhere AWS Identity and Access Management

Avertissement général : créer un SLR avec NotResource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Create SLR with NotResource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource
can allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend
that you specify resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can allow
creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement général
L'action iam:CreateServiceLinkedRole accorde l'autorisation de créer un rôle IAM qui autorise un
service AWS à effectuer des actions en votre nom. L'utilisation de iam:CreateServiceLinkedRole
dans une politique avec l'élément NotResource peut autoriser la création de rôles liés au service
inattendus pour plusieurs ressources. AWS vous recommande plutôt de spécifier les ARN autorisés dans
l'élément Resource.
• Opération CreateServiceLinkedRole
• Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement général : créer un SLR avec star in action et
NotResource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Create SLR with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard(*) and
NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow
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iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using an action with a wildcard(*) and NotResource can allow creation
of unintended service-linked roles because it can allow iam:CreateServiceLinkedRole
permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement général
L'action iam:CreateServiceLinkedRole accorde l'autorisation de créer un rôle IAM qui autorise un
service AWS à effectuer des actions en votre nom. Les politiques comportant un caractère générique (*)
dans le champ Action, et comprenant l'élément NotResource peuvent autoriser la création de rôles
liés au service inattendus pour plusieurs ressources. AWS vous recommande plutôt de spécifier les ARN
autorisés dans l'élément Resource.
• Opération CreateServiceLinkedRole
• Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement général : créer un SLR avec NotAction et
NotResource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Create SLR with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can allow
creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole
permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can allow creation of unintended
service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple
resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement général
L'action iam:CreateServiceLinkedRole accorde l'autorisation de créer un rôle IAM qui
autorise un service AWS à effectuer des actions en votre nom. L'utilisation de l'élément NotAction
avec l'élément NotResource peut autoriser la création de rôles liés au service inattendus pour
plusieurs ressources. AWS vous recommande plutôt de réécrire la politique afin d'autoriser
iam:CreateServiceLinkedRole sur une liste limitée d'ARN dans l'élément Resource. Vous pouvez
également ajouter iam:CreateServiceLinkedRole à l'élément NotAction.
• Opération CreateServiceLinkedRole
• Éléments de politique JSON IAM : NotAction (p. 1144)
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)
• Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)

995

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Référence de vérification de politique

• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement général : créer un SLR avec star in resource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Create SLR with star in resource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with
wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in the
resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement général
L'action iam:CreateServiceLinkedRole accorde l'autorisation de créer un rôle IAM qui autorise un
service AWS à effectuer des actions en votre nom. L'utilisation de iam:CreateServiceLinkedRole
dans une politique avec le caractère générique (*) dans l'élément Resource peut autoriser la création de
rôles liés au service inattendus pour plusieurs ressources. AWS vous recommande plutôt de spécifier les
ARN autorisés dans l'élément Resource.
• Opération CreateServiceLinkedRole
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Politiques gérées par AWS avec cet avertissement général
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Certains de ces cas d'utilisation sont destinés aux utilisateurs « avec pouvoir » dans votre compte. Les
politiques gérées par AWS suivantes fournissent un accès aux utilisateurs « avec pouvoir » et octroient des
autorisations pour la création de rôles liés au service (p. 258) pour n'importe quel service AWS. AWS vous
recommande d'attacher les politiques gérées par AWS suivantes uniquement aux identités IAM que vous
considérez comme des utilisateurs « avec pouvoir ».
• PowerUserAccess
• AlexaForBusinessFullAccess
• AWSOrganizationsServiceTrustPolicy : cette politique gérée par AWS fournit des autorisations pour
l'utilisation par le rôle lié au service AWS Organizations. Ce rôle autorise les organisations à créer des
rôles liés au service supplémentaires pour d'autres services dans votre organisation AWS.

Avertissement général : créer un SLR avec star in action and
resource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Create SLR with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and
the resource can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
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iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify
resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can allow creation of
unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions
on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement général
L'action iam:CreateServiceLinkedRole accorde l'autorisation de créer un rôle IAM qui autorise un
service AWS à effectuer des actions en votre nom. Les politiques comportant un caractère générique (*)
dans les éléments Action et Resource peuvent autoriser la création de rôles liés au service inattendus
pour plusieurs ressources. Cela autorise la création d'un rôle lié au service lorsque vous spécifiez
"Action": "*", "Action": "iam:*" ou"Action": "iam:Create*". AWS vous recommande
plutôt de spécifier les ARN autorisés dans l'élément Resource.
• Opération CreateServiceLinkedRole
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Politiques gérées par AWS avec cet avertissement général
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Certains de ces cas d'utilisation sont destinés aux administrateurs de votre compte. Les politiques gérées
par AWS suivantes fournissent un accès aux administrateurs et octroient des autorisations pour la création
de rôles liés au service (p. 258) pour n'importe quel service AWS. AWS vous recommande d'attacher les
politiques gérées par AWS suivantes uniquement aux identités IAM que vous considérez comme des
administrateurs.
• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

Avertissement général : créer un SLR avec star in resource and
NotAction
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Create SLR with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*)
and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify
resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation of
unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions
on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
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Résolution de l'avertissement général
L'action iam:CreateServiceLinkedRole accorde l'autorisation de créer un rôle IAM qui autorise un
service AWS à effectuer des actions en votre nom. L'utilisation de l'élément NotAction dans une politique
avec le caractère générique (*) dans l'élément Resource peut autoriser la création de rôles liés au service
inattendus pour plusieurs ressources. AWS vous recommande plutôt de spécifier les ARN autorisés dans
l'élément Resource. Vous pouvez également ajouter iam:CreateServiceLinkedRole à l'élément
NotAction.
• Opération CreateServiceLinkedRole
• Éléments de politique JSON IAM : NotAction (p. 1144)
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement général : clé de condition globale obsolète
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Deprecated global condition key: We recommend that you update aws:ARN to use the newer
condition key aws:PrincipalArn.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key
aws:PrincipalArn.
"

Résolution de l'avertissement général
La politique inclut une clé de condition globale obsolète. Mettez à jour la clé de condition dans la paire clévaleur de condition pour utiliser une clé de condition globale prise en charge.
• Clés de condition globale (p. 1212)

Avertissement général : valeur de date non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid date value: The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you
use the YYYY-MM-DD format.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you
use the YYYY-MM-DD format.
"

Résolution de l'avertissement général
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L'heure d'une époque Unix décrit un point dans le temps qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970,
moins les secondes intercalaires. L'heure de l'époque peut ne pas se résoudre à l'heure précise
que vous attendez. AWS vous recommande d'utiliser la norme W3C pour les formats de date et
d'heure. Par exemple, vous pouvez spécifier une date complète, telle que YYYY-MM-DD (1997-07-16),
ou vous pouvez également ajouter l'heure à la seconde, telle que YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD
(1997-07-16T19:20:30+01:00).
• Formats de date et d'heure selon la norme W3C
• Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131)
• Clé de condition globale aws:CurrentTime (p. 1215)

Avertissement général : référence de rôle non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid role reference: The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We
recommend that you use a role ARN instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We recommend
that you use a role ARN instead.
"

Résolution de l'avertissement général
AWS vous recommande de spécifier l'Amazon Resource Name (ARN) d'un rôle IAM plutôt que son ID de
principal. Lorsque IAM enregistre la politique, il transforme l'ARN en ID de principal pour le rôle existant.
AWS inclut une précaution de sécurité. Si quelqu'un supprime le rôle et le recrée, il aura un nouvel ID, et la
politique ne correspondra pas à l'ID du nouveau rôle.
• Spécification d'un principal : rôles IAM (p. 1135)
• ARN IAM (p. 1095)
• ID uniques IAM (p. 1099)

Avertissement général : référence utilisateur non valide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Invalid user reference: The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We
recommend that you use a user ARN instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We recommend
that you use a user ARN instead.
"

Résolution de l'avertissement général
AWS vous recommande de spécifier l'Amazon Resource Name (ARN) d'un utilisateur IAM plutôt que son
ID de principal. Lorsque IAM enregistre la politique, il transforme l'ARN en ID de principal pour l'utilisateur
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existant. AWS inclut une précaution de sécurité. Si quelqu'un supprime l'utilisateur et le recrée, il aura un
nouvel ID, et la politique ne correspondra pas à l'ID du nouvel utilisateur.
• Spécification d'un principal : utilisateurs IAM (p. 1138)
• ARN IAM (p. 1095)
• ID uniques IAM (p. 1099)

Avertissement général : version manquante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing version: We recommend that you specify the Version element to help you with
debugging permission issues.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "We recommend that you specify the Version element to help you with
debugging permission issues.
"

Résolution de l'avertissement général
AWS vous recommande d'inclure le paramètre facultatif Version dans votre politique. Si vous n'incluez
pas d'élément Version, la valeur par défaut est 2012-10-17, mais de nouvelles fonctions, telles que des
variables de politique, ne fonctionneront pas avec votre politique. Par exemple, les variables telles que
${aws:username} ne sont pas reconnues et sont traitées comme des chaînes littérales dans la politique.
• Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131)

Avertissement général : sid uniques recommandés
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Unique Sids recommended: We recommend that you use statement IDs that are unique to your
policy. Update the Sid value.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "We recommend that you use statement IDs that are unique to your policy.
Update the Sid value.
"

Résolution de l'avertissement général
AWS vous recommande d'utiliser des ID d'instruction uniques. L'élément Sid (ID d'instruction) vous
autorise à saisir un identifiant facultatif que vous pouvez fournir pour l'instruction de politique. Vous pouvez
attribuer une valeur d'ID d'instruction à chaque instruction d'un tableau d'instructions à l'aide de l'élément
SID.
Termes connexes
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• Éléments de politique JSON IAM : Sid (p. 1133)

Avertissement général : caractère générique sans opérateur
similaire
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Wildcard without like operator: "Your condition value includes a * or ? character. If you
meant to use a wildcard (*

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""Your condition value includes a * or ? character. If you meant to use a
wildcard (*"

Résolution de l'avertissement général
La structure de l'élément Condition a besoin que vous utilisiez un opérateur de condition et une paire
clé-valeur. Lorsque vous spécifiez une valeur de condition qui utilise un caractère générique (*, ?), vous
devez utiliser la version Like de l'opérateur de condition. Par exemple, au lieu de l'opérateur de condition
de chaîne StringEquals, utilisez StringLike.
"Condition": {"StringLike": {"aws:PrincipalTag/job-category": "admin-*"}}

• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Politiques gérées par AWS avec cet avertissement général
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Les politiques gérées par AWS incluent des caractères génériques dans leur valeur de condition sans
un opérateur de condition incluant Like pour la correspondance des modèles. Lorsque vous utilisez
la politique gérée par AWS comme référence pour créer votre politique gérée par le client, AWS vous
recommande d'utiliser un opérateur de condition prenant en charge la correspondance des modèles avec
des caractères génériques (*, ?), comme StringLike.
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Avertissement général : la taille de la politique dépasse le quota
de politique
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Policy size exceeds identity policy quota: "The {{policySize}} characters in the identity
policy

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": ""The {{policySize}} characters in the identity policy"

Résolution de l'avertissement général
Vous pouvez attacher jusqu'à 10 politiques gérées à une identité IAM (utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle). La taille de chaque politique gérée ne peut toutefois pas dépasser le quota par défaut de
6 144 caractères. IAM ne compte pas les espaces lors du calcul de la taille d'une politique par rapport à
ce quota. Les quotas, également appelés limites dans AWS, sont la valeur maximale pour les ressources,
actions et éléments de votre compte AWS.
Vous pouvez également ajouter autant de politiques en ligne que vous le voulez à une identité IAM.
Cependant, la somme de toutes les politiques en ligne par identité ne peut pas dépasser le quota spécifié.
Si votre politique dépasse le quota, vous pouvez organiser votre politique en plusieurs instructions et les
regrouper en plusieurs politiques.
Termes connexes
• Quotas de caractères IAM et AWS STS (p. 1101)
• Plusieurs instructions et politiques (p. 447)
• Politiques gérées par le client IAM (p. 452)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)
• Syntaxe de politique IAM JSON (p. 1195)

Politiques gérées par AWS avec cet avertissement général
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Les politiques gérées par AWS octroient des autorisations à des actions dans plusieurs services AWS
et dépassent la taille maximale de la politique. Lorsque vous utilisez la politique gérée par AWS comme
référence pour créer votre politique gérée, vous devez diviser la politique en plusieurs politiques.
• ReadOnlyAccess
• AWSSupportServiceRolePolicy

Avertissement général : la taille de la politique dépasse le quota
de la politique de ressources
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Policy size exceeds resource policy quota: The {{policySize}} characters in the resource
policy exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We
recommend that you use multiple granular policies.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource policy exceed the
{{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We recommend that you use
multiple granular policies.
"

Résolution de l'avertissement général
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Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez
à une ressource, telle qu'un compartiment Amazon S3. Ces politiques accordent au principal spécifié
l'autorisation d'effectuer des actions spécifiques sur cette ressource et définissent sous quelles conditions
cela s'applique. La taille des politiques basées sur les ressources ne peut pas dépasser le quota défini
pour cette ressource. Les quotas, également appelés limites dans AWS, sont la valeur maximale pour les
ressources, actions et éléments de votre compte AWS.
Si votre politique dépasse le quota, vous pouvez organiser votre politique en plusieurs instructions et les
regrouper en plusieurs politiques.
Termes connexes
• Politiques basées sur les ressources (p. 441)
• Politiques de compartiment Amazon S3
• Plusieurs instructions et politiques (p. 447)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)
• Syntaxe de politique IAM JSON (p. 1195)

Avertissement général : non-correspondance de type
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Type mismatch: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the
condition key {{key}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for
the condition key {{key}}.
"

Résolution de l'avertissement général
Mettez à jour le texte pour utiliser le type de données de l'opérateur de condition pris en charge.
Par exemple, la clé de condition globale aws:MultiFactorAuthPresent a besoin d'un opérateur de
condition avec le type de données Boolean. Si vous fournissez une date ou un entier, le type de données
ne correspondra pas.
Termes connexes
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)

Avertissement général : non-correspondance de type, opérateur
booléen
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Type mismatch Boolean: Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator
{{operator}}.
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Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator
{{operator}}.
"

Résolution de l'avertissement général
Mettez à jour le texte pour utiliser un type de données d'opérateur de condition booléen, tel que true ou
false.
Par exemple, la clé de condition globale aws:MultiFactorAuthPresent a besoin d'un opérateur de
condition avec le type de données Boolean. Si vous fournissez une date ou un entier, le type de données
ne correspondra pas.
Termes connexes
• Opérateurs de condition booléens (p. 1155)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)

Avertissement général : non-correspondance de type, date
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Type mismatch date: The date condition operator is used with an invalid value. Specify a
valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The date condition operator is used with an invalid value. Specify a
valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.
"

Résolution de l'avertissement général
Mettez à jour le texte pour utiliser le type de données de l'opérateur de condition Date, dans un format
d'heure/date YYYY-MM-DD ou un autre format d'heure/date ISO 8601.
Termes connexes
• Opérateurs de condition de date (p. 1154)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)

Avertissement général : non-correspondance de type, plage IP
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Type mismatch IP range: The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP
range value. Specify the IP range in standard CIDR format.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range
value. Specify the IP range in standard CIDR format.
"

Résolution de l'avertissement général
Mettez à jour le texte pour utiliser le type de données de l'opérateur de condition Adresse IP, au format
CIDR.
Termes connexes
• Opérateurs de condition d'adresse IP (p. 1156)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)

Avertissement général : numéro de non-correspondance de type
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Type mismatch number: Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.
"

Résolution de l'avertissement général
Mettez à jour le texte pour utiliser le type de données de l'opérateur de condition numérique.
Termes connexes
• Opérateurs de condition numériques (p. 1153)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)

Avertissement général : non-correspondance de type, chaîne
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Type mismatch string: Add a valid base64-encoded string value for the condition operator
{{operator}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a valid base64-encoded string value for the condition operator
{{operator}}.
"

Résolution de l'avertissement général
Mettez à jour le texte pour utiliser le type de données de l'opérateur de condition Chaîne.
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Termes connexes
• Opérateurs de condition de chaîne (p. 1152)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)

Avertissement général : github repo et branch spécifiques
recommandés
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Specific github repo and branch recommended: Using a wildcard (*) in
token.actions.githubusercontent.com:sub can allow requests from more sources than you
intended. Specify the value of token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository
and branch name.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using a wildcard (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub
can allow requests from more sources than you intended. Specify the value of
token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository and branch name.
"

Résolution de l'avertissement général
Si vous utilisez GitHub en tant que fournisseur d'identité OIDC, une bonne pratique consiste
à limiter les entités pouvant assumer le rôle associé à l'IdP IAM. Lorsque vous incluez une
déclaration de Condition dans la politique d'approbation de rôle, vous pouvez limiter le rôle à une
organisation, un référentiel ou une branche GitHub spécifique. Vous pouvez utiliser la clé de condition
token.actions.githubusercontent.com:sub pour limiter l'accès. Nous vous recommandons
de limiter la condition à un ensemble spécifique de référentiels ou de branches. Si vous utilisez un
caractère générique (*) dans token.actions.githubusercontent.com:sub, les actions GitHub des
organisations ou des référentiels indépendants de votre volonté peuvent assumer des rôles associés à l'IdP
IAM GitHub dans votre compte AWS.
Termes connexes
• Configuration d'un rôle pour le fournisseur d'identité OIDC GitHub

Avertissement général : la taille de la politique dépasse le quota
de la politique de rôle
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Policy size exceeds role trust policy quota: The characters in the role trust policy,
excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a role
trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the
quotas have already been increased, then you can ignore this warning.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The characters in the role trust policy, excluding whitespace, exceed
the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length quota
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increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already been
increased, then you can ignore this warning."

Résolution de l'avertissement général
IAM et AWS STS ont des quotas qui limitent la taille des politiques d'approbation de rôle. Les caractères de
la politique d'approbation de rôle, à l'exception des espaces, dépassent le nombre maximum de caractères.
Nous vous recommandons de demander une augmentation du quota de durée de la politique d'approbation
de rôle en utilisant Service Quotas et AWS Support Center Console.
Termes connexes
• IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de caractères

Avertissement de sécurité : autoriser avec NotPrincipal
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Allow with NotPrincipal: Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We
recommend that you use Principal instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend
that you use Principal instead.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
L'utilisation de "Effect": "Allow" avec NotPrincipal peut être trop permissive. Par exemple, cela
peut octroyer des autorisations à des principaux anonymes. AWS vous recommande de spécifier les
principaux ayant besoin d'un accès à l'aide de l'élément Principal. En variante, vous pouvez autoriser
un accès étendu, puis ajouter une autre instruction qui utilise l'élément NotPrincipal avec “Effect”:
“Deny”.
• AWS Éléments de politique JSON : principal (p. 1133)
• AWS Éléments de politique JSON : NotPrincipal (p. 1141)

Avertissement de sécurité : ForAllValues avec une clé de valeur
unique
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
ForAllValues with single valued key: Using ForAllValues qualifier with the singlevalued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove
ForAllValues:.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using ForAllValues qualifier with the single-valued condition key
{{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAllValues:.
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Résolution de l'avertissement de sécurité
AWS vous recommande d'utiliser la méthode ForAllValues uniquement avec des conditions à valeurs
multiples. L'opération d'ensemble ForAllValues teste si la valeur de chaque membre de la requête est
un sous-ensemble de la clé de condition. La condition renvoie la valeur true si chaque valeur de clé de
la demande correspond à au moins une valeur de la politique. Elle renvoie également la valeur Vrai si la
demande ne comprend pas de clés ou si les valeurs de clé aboutissent à un ensemble de données nul, tel
qu'une chaîne vide.
Pour savoir si une condition prend en charge une valeur unique ou plusieurs valeurs, passez en revue
la page Actions, ressources et clés de condition pour le service. Les clés de condition avec le préfixe de
type de données ArrayOf sont des clés de condition à valeurs multiples. Par exemple, Amazon SES
prend en charge les clés avec des valeurs uniques (String) et le type de données à valeurs multiples
ArrayOfString.
• Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162)

Avertissement de sécurité : transférer le rôle avec NotResource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Pass role with NotResource: Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly permissive
because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Pour configurer la plupart des services AWS, vous devez transférer un rôle IAM au service. Pour permettre
cela, vous devez accorder l'autorisation iam:PassRole à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle). Utilisation d'iam:PassRoledans une politique avec leNotResourcepeut permettre à vos
entités principales d'accéder à plus de services ou de fonctionnalités que vous ne l'aviez prévu.AWSvous
recommande de spécifier les ARN autorisés dans laResourceélément à la place. En outre, vous pouvez
réduire les autorisations à un seul service en utilisant la clé de condition iam:PassedToService.
• Transférer un rôle à un service (p. 298)
• iam:PassedToService (p. 1241)
• Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement de sécurité : transférer le rôle avec étoile dans
l'action et NotResource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
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Pass role with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard (*) and
NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on
multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Pour configurer la plupart des services AWS, vous devez transférer un rôle IAM au service. Pour permettre
cela, vous devez accorder l'autorisation iam:PassRole à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle). Les politiques avec un caractère générique (*) dans Action et qui incluent l'élément NotResource
peuvent permettre à vos principaux d'accéder à plus de services ou de fonctionnalités que vous ne
le souhaitiez. AWS vous recommande de spécifier les ARN autorisés dans l'élément Resource à la
place. En outre, vous pouvez réduire les autorisations à un seul service en utilisant la clé de condition
iam:PassedToService.
• Transférer un rôle à un service (p. 298)
• iam:PassedToService (p. 1241)
• Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement de sécurité : transférer le rôle avec NotAction et
NotResource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Pass role with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can be overly permissive because it
can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you specify
resource ARNs instead.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Pour configurer la plupart des services AWS, vous devez transférer un rôle IAM au service. Pour permettre
cela, vous devez accorder l'autorisation iam:PassRole à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs ou
rôle). L'utilisation de l'élément NotAction et la liste de certaines ressources dans l'élément NotResource
peuvent permettre à vos principaux d'accéder à plus de services ou de fonctionnalités que vous ne
le souhaitiez. AWS vous recommande de spécifier les ARN autorisés dans l'élément Resource à la
place. En outre, vous pouvez réduire les autorisations à un seul service en utilisant la clé de condition
iam:PassedToService.
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• Transférer un rôle à un service (p. 298)
•
•
•
•
•

iam:PassedToService (p. 1241)
Éléments de politique JSON IAM : NotAction (p. 1144)
Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)
Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)
Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement de sécurité : transférer le rôle avec étoile dans la
ressource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Pass role with star in resource: Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the
resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple
resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
condition key to your statement.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can be
overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to
your statement.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Pour configurer la plupart des services AWS, vous devez transférer un rôle IAM au service. Pour permettre
cela, vous devez accorder l'autorisation iam:PassRole à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle). Les politiques qui autorisent iam:PassRole et qui incluent un caractère générique (*) dans
l'élément Resource permettent à vos principaux d'accéder à plus de services ou de fonctionnalités que
vous ne le souhaitiez. AWS vous recommande de spécifier les ARN autorisés dans l'élément Resource
à la place. En outre, vous pouvez réduire les autorisations à un seul service en utilisant la clé de condition
iam:PassedToService.
Certains services AWS incluent leur espace de nom de service dans le nom de leur rôle. Cette vérification
de politique tient compte de ces conventions lors de l'analyse de la politique afin de générer des
conclusions. Par exemple, l'ARN de ressource suivant peut ne pas générer de résultat :
arn:aws:iam::*:role/Service*

• Transférer un rôle à un service (p. 298)
• iam:PassedToService (p. 1241)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Politiques gérées par AWS avec cet avertissement de sécurité
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
L'un de ces cas d'utilisation concerne les administrateurs de votre compte. Les politiques gérées par AWS
suivantes fournissent un accès administrateur et accordent des autorisations pour transmettre n'importe
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quel rôle IAM à n'importe quel service. AWS vous recommande d'attacher les politiques gérées par AWS
suivantes uniquement aux identités IAM que vous considérez comme des administrateurs.
• AdministratorAccess-Amplify
Les politiques gérées par AWS suivantes incluent des autorisations iam:PassRole avec un caractère
générique (*) dans la ressource et sont bientôt obsolètes (p. 457). Pour chacune de ces politiques, nous
avons mis à jour les instructions d'autorisation, telles que la recommandation d'une nouvelle politique
gérée AWS qui prend en charge le cas d'utilisation. Pour afficher des alternatives à ces politiques, veuillez
consulter les guides de chaque service (p. 1108).
• AWSElasticBeanstalkFullAccess
• AWSElasticBeanstalkService
• AWSLambdaFullAccess
• AWSLambdaReadOnlyAccess
• AWSOpsWorksFullAccess
• AWSOpsWorksRole
• AWSDataPipelineRole
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonElasticMapReduceFullAccess
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonEC2ContainerServiceFullAccess
Les politiques gérées par AWS suivantes fournissent des autorisations uniquement pour les rôles liés à un
service (p. 258), ce qui permet aux services AWS d'effectuer des actions en votre nom. Vous ne pouvez
pas attacher ces politiques à vos identités IAM.
• AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Avertissement de sécurité : transférer le rôle avec étoile dans
l'action et la ressource
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Pass role with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the
resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
condition key to your statement.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly
permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that
you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Pour configurer la plupart des services AWS, vous devez transférer un rôle IAM au service. Pour permettre
cela, vous devez accorder l'autorisation iam:PassRole à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs
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ou rôle). Les politiques avec un caractère générique (*) dans Action et les éléments Resource
peuvent permettre à vos principaux d'accéder à plus de services ou de fonctionnalités que vous ne
le souhaitiez. AWS vous recommande de spécifier les ARN autorisés dans l'élément Resource à la
place. En outre, vous pouvez réduire les autorisations à un seul service en utilisant la clé de condition
iam:PassedToService.
• Transférer un rôle à un service (p. 298)
• iam:PassedToService (p. 1241)
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Politiques gérées par AWS avec cet avertissement de sécurité
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Certains de ces cas d'utilisation sont destinés aux administrateurs de votre compte. Les politiques gérées
par AWS suivantes fournissent un accès administrateur et accordent des autorisations pour transmettre
n'importe quel rôle IAM à n'importe quel service AWS. AWS vous recommande d'attacher les politiques
gérées par AWS suivantes uniquement aux identités IAM que vous considérez comme des administrateurs.
• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

Avertissement de sécurité : transférer le rôle avec étoile dans la
ressource et NotAction
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Pass role with
NotAction can
resources. We
condition key

star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and
be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
to your statement.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly
permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that
you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Pour configurer la plupart des services AWS, vous devez transférer un rôle IAM au service. Pour permettre
cela, vous devez accorder l'autorisation iam:PassRole à une identité (utilisateur, groupe d'utilisateurs
ou rôle). L'utilisation de l'élément NotAction dans une politique avec un caractère générique (*) dans
l'élément Resource peut permettre à vos principaux d'accéder à plus de services ou de fonctionnalités
que vous ne le souhaitiez. AWS recommande de spécifier à la place les ARN autorisés dans l'élément
Resource. En outre, vous pouvez réduire les autorisations à un seul service en utilisant la clé de condition
iam:PassedToService.
• Transférer un rôle à un service (p. 298)
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• iam:PassedToService (p. 1241)
• Éléments de politique JSON IAM : NotAction (p. 1144)
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Avertissement de sécurité : clés de condition appariées
manquantes
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing paired condition keys: Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly
permissive without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition
keys like this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you
add the related condition keys to the same condition block.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive
without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition keys like
this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you add the
related condition keys to the same condition block.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Certaines clés de condition sont plus sécurisées lorsqu'elles sont associées à d'autres clés de condition
associées. AWS vous recommande d'inclure les clés de condition associées dans le même bloc de
conditions que la clé de condition existante. Cela rend les autorisations accordées via la politique plus
sécurisées.
Par exemple, vous pouvez utiliser la clé de condition aws:VpcSourceIp pour comparer l'adresse IP à
partir de laquelle une demande a été effectuée avec l'adresse IP que vous spécifiez dans la politique. AWS
vous recommande d'ajouter la clé de condition aws:SourceVPC associée. Cela vérifie si la demande
provient du VPC que vous spécifiez dans la politique et de l'adresse IP que vous spécifiez.
Termes connexes
• clé de condition globale aws:VpcSourceIp (p. 1239)
• clé de condition globale aws:SourceVPC (p. 1236)
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Élément de condition (p. 1148)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Avertissement de sécurité : refuser avec clé de condition de
balise non prise en charge pour le service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Deny with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with the tag
condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes
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can be overly permissive: {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied
by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement
without this condition key.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the effect Deny with the tag condition key {{conditionKeyName}}
and actions for services with the following prefixes can be overly permissive:
{{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied by this statement. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
L'utilisation de clés de condition de balise non prises en charge dans l'élément Condition d'une politique
avec "Effect": "Deny" peut être trop permissive, car la condition est ignorée pour ce service. AWS
vous recommande de supprimer les actions de service ne prenant pas en charge la clé de condition et de
créer une autre instruction pour refuser l'accès à des ressources spécifiques pour ces actions.
Si vous utilisez la clé de condition aws:ResourceTag et qu'elle n'est pas prise en charge par une action
de service, la clé n'est pas incluse dans le contexte de la demande. Dans ce cas, la condition dans
l'instruction Deny renvoie toujours false et l'action n'est jamais refusée. Cela se produit même si la
ressource est correctement balisée.
Lorsqu'un service prend en charge la clé de condition aws:ResourceTag, vous pouvez utiliser des balises
pour contrôler l'accès aux ressources de ce service. Ceci est connu sous le nom de contrôle d'accès basé
sur les attributs (ABAC) (p. 12). Les services qui ne prennent pas en charge ces clés ont besoin que vous
contrôliez l'accès aux ressources à l'aide du Contrôle d'accès basé sur les ressources (RBAC) (p. 13).

Note
Certains services autorisent la prise en charge de la clé de condition aws:ResourceTag pour
un sous-ensemble de leurs ressources et actions. IAM Access Analyzer renvoie les résultats
des actions de service qui ne sont pas prises en charge. Par exemple, Amazon S3 prend en
charge aws:ResourceTag pour un sous-ensemble de ses ressources. Pour afficher tous les
types de ressources disponibles dans Amazon S3 qui prennent en charge la clé de condition
aws:ResourceTag, veuillez consulter Types de ressources définis par Amazon S3 dans la
Référence des autorisations de service.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez refuser l'accès pour supprimer les balises de ressources
spécifiques qui sont balisées avec la paire clé-valeur status=Confidential. Supposons également
que AWS Lambda vous autorise à ajouter ou supprimer les balises des ressources, mais ne prend pas en
charge la clé de condition aws:ResourceTag. Pour refuser les actions de suppression pour AWS App
Mesh et AWS Backup si cette balise est présente, utilisez la clé de condition aws:ResourceTag. Pour
Lambda, utilisez une convention de dénomination des ressources incluant le préfixe "Confidential".
Incluez ensuite une instruction séparée qui empêche la suppression des ressources avec cette convention
de dénomination.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyDeleteSupported",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"appmesh:DeleteMesh",
"backup:DeleteBackupPlan"
],
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},
{

}

]

}

"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/status": "Confidential"
}
}
"Sid": "DenyDeleteUnsupported",
"Effect": "Deny",
"Action": "lambda:DeleteFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:status-Confidential*"

Warning
N'utilisez pas la version …IfExists (p. 1158) de l'opérateur de condition pour contourner ce
résultat. Cela signifie « Supprimer l'action si la clé est présente dans le contexte de la demande et
que les valeurs correspondent. Sinon, refuser l'action. » Dans l'exemple précédent, le fait d'inclure
l'action lambda:DeleteFunction dans l'instruction DenyDeleteSupported avec l'opérateur
StringEqualsIfExists refuse toujours l'action. Pour cette action, la clé n'est pas présente
dans le contexte et chaque tentative de suppression de ce type de ressource est refusée, que
celle-ci soit ou non balisée.
Termes connexes
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Comparaison entre ABAC et RBAC (p. 13)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
• Élément de condition (p. 1148)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Avertissement de sécurité : refuser NotAction avec la clé de
condition de balise non prise en charge pour le service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Deny NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with
NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive because
some service actions are not denied by this statement. This is because the condition
key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of
NotAction.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key
{{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not
denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some service
actions. We recommend that you use Action instead of NotAction.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité

1015

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Référence de vérification de politique

L'utilisation de clés de condition de balise dans l'élément Condition d'une politique avec les éléments
NotAction et "Effect": "Deny" peut être trop permissive. La condition est ignorée pour les actions de
service qui ne prennent pas en charge la clé de condition. AWS vous recommande de réécrire la logique
afin de refuser une liste d'actions.
Si vous utilisez la clé de condition aws:ResourceTag avec NotAction, toutes les actions de service
nouvelles ou existantes ne prenant pas en charge la clé ne sont pas refusées. AWS vous recommande
de répertorier explicitement les actions que vous voulez refuser. IAM Access Analyzer renvoie un résultat
distinct pour les actions répertoriées ne prenant pas en charge la clé de condition aws:ResourceTag.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Avertissement de sécurité : refuser avec clé de condition de
balise non prise en charge pour le service (p. 1013).
Lorsqu'un service prend en charge la clé de condition aws:ResourceTag, vous pouvez utiliser des balises
pour contrôler l'accès aux ressources de ce service. Ceci est connu sous le nom de contrôle d'accès basé
sur les attributs (ABAC) (p. 12). Les services qui ne prennent pas en charge ces clés ont besoin que vous
contrôliez l'accès aux ressources à l'aide du Contrôle d'accès basé sur les ressources (RBAC) (p. 13).
Termes connexes
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Comparaison entre ABAC et RBAC (p. 13)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
• Élément de condition (p. 1148)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Avertissement de sécurité : restreindre l'accès au principal de
service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Restrict access to service principal: Granting access to a service principal without
specifying a source is overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition
key and scope access to a specific source to grant fine-grained access.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Granting access to a service principal without specifying a source is
overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition key and scope access
to a specific source to grant fine-grained access.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
Vous pouvez spécifier Services AWS dans l'élément Principal d'une politique basée sur les ressources
à l'aide d'un principal de service, qui est un identifiant du service. Lorsque vous accordez l'accès à un
principal de service pour agir en votre nom, limitez l'accès. Vous pouvez empêcher les politiques trop
permissives en utilisant les clés de condition aws:SourceAccount ou aws:SourceArn pour restreindre
l'accès à une source spécifique, telle qu'un ARN de ressource spécifique ou Compte AWS. La restriction de
l'accès permet d'éviter un problème de sécurité appelé le Problème de l’adjoint confus.
Termes connexes
• Principaux du service
• Clés de condition globale AWS : aws:SourceAccount
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• Clés de condition globale AWS : aws:SourceArn
• Le problème de l’adjoint confus

Avertissement de sécurité : clé de condition pour oidc principal
manquante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing condition key for oidc principal: Using an Open ID Connect principal without a
condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your
federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes the
role.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using an Open ID Connect principal without a condition can be overly
permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC principals
to ensure that only the intended identity provider assumes the role.
"

Résolution de l'avertissement de sécurité
L'utilisation d'un principal Open ID Connect sans condition peut être trop permissive. Ajoutez des clés
de condition avec un préfixe qui correspond à vos principaux OIDC fédérés pour garantir que seul le
fournisseur d'identité prévu assume le rôle.
Termes connexes
• Création d'un rôle pour l'identité Web ou pour OpenID Connect Federation (console)

Avertissement de sécurité : clé de condition github repo
manquante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Missing github repo condition key: Granting a federated GitHub principal permissions
without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended.
Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and
repository name in the value.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Granting a federated GitHub principal permissions without a
condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the
token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and
repository name in the value."

Résolution de l'avertissement de sécurité
Si vous utilisez GitHub en tant que fournisseur d'identité OIDC, une bonne pratique consiste
à limiter les entités pouvant assumer le rôle associé à l'IdP IAM. Lorsque vous incluez une
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déclaration de Condition dans la politique d'approbation de rôle, vous pouvez limiter le rôle à une
organisation, un référentiel ou une branche GitHub spécifique. Vous pouvez utiliser la clé de condition
token.actions.githubusercontent.com:sub pour limiter l'accès. Nous vous recommandons de
limiter la condition à un ensemble spécifique de référentiels ou de branches. Si vous n'incluez pas cette
condition, les actions GitHub des organisations ou des référentiels indépendants de votre volonté peuvent
assumer des rôles associés à l'IdP IAM GitHub dans votre compte AWS.
Termes connexes
• Configuration d'un rôle pour le fournisseur d'identité OIDC GitHub

Suggestion : action de tableau vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty array action: This statement includes no actions and does not affect the policy.
Specify actions.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "This statement includes no actions and does not affect the policy.
Specify actions.
"

Résolution de la suggestion
Les instructions doivent inclure un élément Action ou NotAction comprenant un ensemble d'actions.
Lorsque l'élément est vide, l'instruction de politique ne fournit aucune autorisation. Spécifiez les actions
dans l'élément Action.
• Éléments de politique IAM JSON : Action (p. 1143)

Suggestion : condition de tableau vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty array condition: There are no values for the condition key {{key}} and it does not
affect the policy. Specify conditions.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "There are no values for the condition key {{key}} and it does not affect
the policy. Specify conditions.
"

Résolution de la suggestion
La structure de l'élément Condition facultatif a besoin que vous utilisiez un opérateur de condition et
une paire clé-valeur. Lorsque la valeur de la condition est vide, la condition renvoie true et l'instruction de
politique ne fournit aucune autorisation. Spécifiez une valeur de condition.
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)
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Suggestion : condition de tableau vide forAllValues
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty array condition ForAllValues: "The ForAllValues prefix with an empty condition key
matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the
request context is empty

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only if the
key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is
empty"

Résolution de la suggestion
La structure de l'élément Condition a besoin que vous utilisiez un opérateur de condition et une paire clévaleur. L'opération d'ensemble ForAllValues teste si la valeur de chaque membre de la requête est un
sous-ensemble de la clé de condition.
Lorsque vous utilisez ForAllValues avec une clé de condition vide, la condition ne correspond que s'il
n'y a pas de clés dans la demande. AWS vous recommande plutôt d'utiliser l'opérateur de condition Null
si vous voulez tester si un contexte de demande est vide.
• Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162)
• Opérateur de condition null (p. 1160)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : condition de tableau vide forAnyValue
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty array condition ForAnyValue: The ForAnyValue prefix with an empty condition key
{{key}} never matches the request context and it does not affect the policy. Specify
conditions.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The ForAnyValue prefix with an empty condition key {{key}} never matches
the request context and it does not affect the policy. Specify conditions.
"

Résolution de la suggestion
La structure de l'élément Condition a besoin que vous utilisiez un opérateur de condition et une paire clévaleur. L'opérateur d'ensemble ForAnyValues teste si au moins un membre de l'ensemble des valeurs de
la demande correspond à au moins un membre de l'ensemble des valeurs de la clé de condition.
Lorsque vous utilisez ForAnyValues avec une clé de condition vide, la condition ne correspond jamais.
Cela signifie que l'instruction n'a aucun effet sur la politique. AWS vous recommande de réécrire la
condition.
• Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162)
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• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : condition de tableau vide IfExists
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty array condition IfExists: "The IfExists suffix with an empty condition key matches
only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request
context is empty

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""The IfExists suffix with an empty condition key matches only if the key
{{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty"

Résolution de la suggestion
Le suffixe ...IfExists modifie un opérateur de condition. Ceci signifie que si la clé de politique est
présente dans le contexte de la demande, la clé doit être traitée comme spécifié dans la politique. Si la clé
n'est pas présente, la condition évalue l'élément de condition comme vrai. »
Lorsque vous utilisez ...IfExists avec une clé de condition vide, la condition ne correspond que s'il n'y
a pas de clés dans la demande. AWS vous recommande plutôt d'utiliser l'opérateur de condition Null si
vous voulez tester si un contexte de demande est vide.
• ...IfExists condition operators (p. 1158) (opérateurs de condition …IfExists)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : principal de tableau vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty array principal: This statement includes no principals and does not affect the
policy. Specify principals.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy.
Specify principals.
"

Résolution de la suggestion
Vous devez utiliser l'élément Principal ou NotPrincipal dans les politiques de confiance pour les
rôles IAM et dans les politiques basées sur les ressources. Les politiques basées sur les ressources sont
des politiques que vous intégrez directement à une ressource.
Lorsque vous fournissez un tableau vide dans l'élément Principal d'une instruction, l'instruction n'a
aucun effet sur la politique. AWS vous recommande de spécifier les principaux qui doivent avoir accès à la
ressource.
• Éléments de politique JSON IAM : principal (p. 1133)
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• Éléments de politique JSON IAM : NotPrincipal (p. 1141)

Suggestion : ressource de tableau vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty array resource: This statement includes no resources and does not affect the policy.
Specify resources.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "This statement includes no resources and does not affect the policy.
Specify resources.
"

Résolution de la suggestion
Les instructions doivent inclure un élément Resource ou NotResource.
Lorsque vous fournissez un tableau vide dans l'élément de ressource d'une instruction, l'instruction n'a
aucun effet sur la politique. AWS vous recommande de spécifier les Amazon Resource Names (ARN) pour
les ressources.
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)
• Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)

Suggestion : condition d'objet vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty object condition: This condition block is empty and it does not affect the policy.
Specify conditions.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "This condition block is empty and it does not affect the policy. Specify
conditions.
"

Résolution de la suggestion
La structure de l'élément Condition a besoin que vous utilisiez un opérateur de condition et une paire clévaleur.
Lorsque vous fournissez un objet vide dans l'élément de condition d'une instruction, l'instruction n'a aucun
effet sur la politique. Supprimez l'élément facultatif ou spécifiez des conditions.
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : principal d'objet vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
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Empty object principal: This statement includes no principals and does not affect the
policy. Specify principals.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy.
Specify principals.
"

Résolution de la suggestion
Vous devez utiliser l'élément Principal ou NotPrincipal dans les politiques de confiance pour les
rôles IAM et dans les politiques basées sur les ressources. Les politiques basées sur les ressources sont
des politiques que vous intégrez directement à une ressource.
Lorsque vous fournissez un objet vide dans l'élément Principal d'une instruction, l'instruction n'a aucun
effet sur la politique. AWS vous recommande de spécifier les principaux qui doivent avoir accès à la
ressource.
• Éléments de politique JSON IAM : principal (p. 1133)
• Éléments de politique JSON IAM : NotPrincipal (p. 1141)

Suggestion : valeur sid vide
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Empty Sid value: Add a value to the empty string in the Sid element.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element.
"

Résolution de la suggestion
L'élément Sid (ID de instruction) facultatif est un identifiant que vous pouvez fournir pour l'instruction de
politique. Vous pouvez affecter une valeur Sid à chaque instruction d'un tableau d’instructions. Si vous
sélectionnez d'utiliser l'élément Sid, vous devez indiquer une valeur de chaîne.
Termes connexes
• Éléments de politique JSON IAM : Sid (p. 1133)

Suggestion : améliorer une plage IP
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Improve IP range: The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored.
Replace address with {{addr}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
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"findingDetails": "The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored.
Replace address with {{addr}}.
"

Résolution de la suggestion
Les conditions d'adresse IP doivent adopter le format CIDR standard, tel que 203.0.113.0/24 or
2001:DB8:1234:5678::/64. Lorsque vous incluez des bits non nuls après les bits masqués, ils ne sont pas
pris en compte pour la condition. AWS vous recommande d'utiliser la nouvelle adresse incluse dans le
message.
• Opérateurs de condition d'adresse IP (p. 1156)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : Null avec qualificateur
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Null with qualifier: Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.
"

Résolution de la suggestion
Dans l'élément Condition, vous créez des expressions dans lesquelles vous utilisez des opérateurs
de condition tels que égal ou inférieur à pour comparer une condition de la politique avec des clés et des
valeurs dans le contexte de la demande. Pour les demandes incluant plusieurs valeurs pour une seule clé
de condition, vous devez utiliser les opérateurs définis ForAllValues ou ForAnyValue.
Lorsque vous utilisez l'opérateur de condition Null avec ForAllValues, l'instruction renvoie toujours
true. Lorsque vous utilisez l'opérateur de condition Null avec ForAnyValue, l'instruction renvoie
toujours false. AWS vous recommande d'utiliser l'opérateur de condition StringLike avec ces
opérateurs définis.
Termes connexes
• Utilisation de plusieurs clés de condition et valeurs (p. 1162)
• Opérateur de condition null (p. 1160)
• Élément de condition (p. 1148)

Suggestion : sous-ensemble d'adresses IP privées
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Private IP address subset: "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of
private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect.
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aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP
ranges

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and
public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. aws:SourceIp
works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges"

Résolution de la suggestion
La clé de condition globale aws:SourceIp fonctionne uniquement pour les plages d'adresses IP
publiques.
Lorsque votre élément Condition inclut un mélange d'adresses IP privées et publiques, l'instruction peut
ne pas avoir l'effet désiré. Vous pouvez spécifier des adresses IP privées avec aws:VpcSourceIP.

Note
La clé de condition globale aws:VpcSourceIP ne correspond que si la demande provient de
l'adresse IP spécifiée et qu'elle passe par un point de terminaison de VPC.
• Clé de condition globale aws:SourceIp (p. 1235)
• clé de condition globale aws:VpcSourceIp (p. 1239)
• Opérateurs de condition d'adresse IP (p. 1156)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : sous-ensemble NotipAddress privée
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Private NotIpAddress subset: "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of
private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works
only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and
public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works only for
public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges"

Résolution de la suggestion
La clé de condition globale aws:SourceIp fonctionne uniquement pour les plages d'adresses IP
publiques.
Lorsque votre élément Condition inclut l'opérateur de condition NotIpAddress et un mélange
d'adresses IP privées et publiques, l'instruction peut ne pas avoir l'effet désiré. Toutes les adresses IP
publiques non spécifiées dans la politique correspondront. Aucune adresse IP privée ne correspondra.
Pour obtenir cet effet, vous pouvez utiliser NotIpAddress avec aws:VpcSourceIP et spécifier les
adresses IP privées qui ne doivent pas correspondre.
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• Clé de condition globale aws:SourceIp (p. 1235)
• clé de condition globale aws:VpcSourceIp (p. 1239)
• Opérateurs de condition d'adresse IP (p. 1156)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : action redondante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Redundant action: The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}.
"

Résolution de la suggestion
Lorsque vous utilisez des caractères génériques (*) dans l'élément Action, vous pouvez inclure des
autorisations redondantes. AWS vous recommande de revoir votre politique et d'inclure uniquement les
autorisations nécessaires. Cela peut vous aider à supprimer les actions redondantes.
Par exemple, les actions suivantes incluent l'action iam:GetCredentialReport deux fois.

"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*",
"iam:GetCredentialReport"
],

Dans cet exemple, les autorisations sont définies pour chaque action IAM commençant par Get ou List.
Lorsque IAM ajoute des opérations get ou list supplémentaires, cette politique les autorise. Vous pouvez
vouloir autoriser toutes ces actions en lecture seule. L'action iam:GetCredentialReport est déjà
incluse dans le cadre de iam:Get*. Pour supprimer les autorisations en double, vous pouvez supprimer
iam:GetCredentialReport.
Vous recevez un résultat pour cette vérification de politique lorsque tout le contenu d'une action
est redondant. Dans cet exemple, si l'élément incluait iam:*CredentialReport, il ne serait pas
considéré comme redondant. En effet, il inclut iam:GetCredentialReport, qui est redondant,
et iam:GenerateCredentialReport, qui ne l'est pas. La suppression de iam:Get* ou
iam:*CredentialReport modifierait les autorisations de la politique.
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)

Politiques gérées par AWS avec cette suggestion
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
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Les actions redondantes n'affectent pas les autorisations accordées par la politique. Lors de l'utilisation
d'une politique gérée par AWS comme référence pour créer votre politique gérée par le client, AWS vous
recommande de supprimer les actions redondantes de votre politique.

Suggestion : valeur de condition redondante num
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Redundant condition value num: Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with
the {{greatest/least}} single value for {{key}}.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the
{{greatest/least}} single value for {{key}}.
"

Résolution de la suggestion
Lorsque vous utilisez des opérateurs de condition numériques pour des valeurs similaires dans une clé de
condition, vous pouvez créer un chevauchement qui entraîne des autorisations redondantes.
Par exemple, l'élément Condition suivant inclut plusieurs conditions aws:MultiFactorAuthAge dont
les plages d'd'âge se chevauchent de 1 200 secondes.

"Condition": {
"NumericLessThan": {
"aws:MultiFactorAuthAge": [
"2700",
"3600"
]
}
}

Dans cet exemple, les autorisations sont définies si l'authentification multifacteur (MFA) a été effectuée il y
a moins de 3 600 secondes (1 heure). Vous pouvez supprimer la valeur 2700 redondante.
• Opérateurs de condition numériques (p. 1153)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)

Suggestion : ressource redondante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Redundant resource: "The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)"
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Résolution de la suggestion
Lorsque vous utilisez des caractères génériques (*) dans les Amazon Resource Names (ARN), vous
pouvez créer des autorisations de ressource redondante.
Par exemple, l'élément Resource suivant inclut plusieurs ARN avec des autorisations redondantes.

"Resource": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane-admin",
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane-s3only",
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane*"
],

Dans cet exemple, les autorisations sont définies pour tous les rôles dont le nom commence par
jane. Vous pouvez supprimer les ARN jane-admin et jane-s3only redondants sans modifier les
autorisations qui en résultent. Cela rend la politique dynamique. Elle définira les autorisations pour tous les
futurs rôles commençant par jane. Si la politique vise à autoriser l'accès à un nombre statique de rôles,
supprimez le dernier ARN et répertoriez uniquement les ARN qui doivent être définis.
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Politiques gérées par AWS avec cette suggestion
Les politiques gérées par AWS (p. 450) vous permettent de commencer avec AWS en attribuant des
autorisations en fonction de cas d'utilisation AWS généraux.
Les ressources redondantes n'affectent pas les autorisations accordées par la politique. Lors de l'utilisation
d'une politique gérée par AWS comme référence pour créer votre politique gérée par le client, AWS vous
recommande de supprimer les ressources redondantes de votre politique.

Suggestion : instruction redondante
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Redundant statement: The statements are redundant because they provide identical
permissions. Update the policy to remove the redundant statement.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The statements are redundant because they provide identical permissions.
Update the policy to remove the redundant statement.
"

Résolution de la suggestion
L'élément Statement constitue l'élément principal d'une politique. Cet élément est obligatoire. L'élément
Statement peut contenir une seule instruction ou un ensemble d'instructions individuelles.
Lorsque vous incluez la même instruction plusieurs fois dans une politique longue, les instructions sont
redondantes. Vous pouvez supprimer l'une des instructions sans affecter les autorisations accordées par la
politique. Lorsqu'une personne modifie une politique, elle peut modifier l'une des instructions sans mettre à
jour son double. Cela peut entraîner un nombre d'autorisations plus élevé que prévu.
• Éléments de politique JSON IAM : Statement (p. 1132)
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Suggestion : caractère générique dans le nom du service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Wildcard in service name: "Avoid using wildcards (*

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""Avoid using wildcards (*"

Résolution de la suggestion
Lorsque vous incluez le nom d'un service AWS dans une police, AWS vous recommande de ne pas inclure
de caractères génériques (*, ?). Cela peut ajouter des autorisations non voulues à de futurs services. Par
exemple, plus d'une douzaine de services AWS contiennent le mot *code* dans leur nom.

"Resource": "arn:aws:*code*::111122223333:*"

• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)

Suggestion : autoriser avec la clé de condition d’étiquette non
prise en charge pour le service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Allow with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with the tag
condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes
does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not
allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a different
statement without this condition key.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the effect Allow with the tag condition key {{conditionKeyName}}
and actions for services with the following prefixes does not affect the policy:
{{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed by this statement. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
"

Résolution de la suggestion
L'utilisation de clés de condition de balise non prises en charge dans l'élément Condition d'une politique
avec "Effect": "Allow" n'affecte pas les autorisations accordées par la politique, car la condition est
ignorée pour cette action de service. AWS vous recommande de supprimer les actions pour les services
qui ne prennent pas en charge la clé de condition et de créer une autre instruction pour autoriser l'accès à
des ressources spécifiques dans ce service.
Si vous utilisez la clé de condition aws:ResourceTag et qu'elle n'est pas prise en charge par une action
de service, la clé n'est pas incluse dans le contexte de la demande. Dans ce cas, la condition dans
l'instruction Allow renvoie toujours false et l'action n'est jamais autorisée. Cela se produit même si la
ressource est correctement balisée.
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Lorsqu'un service prend en charge la clé de condition aws:ResourceTag, vous pouvez utiliser des balises
pour contrôler l'accès aux ressources de ce service. Ceci est connu sous le nom de contrôle d'accès basé
sur les attributs (ABAC) (p. 12). Les services qui ne prennent pas en charge ces clés ont besoin que vous
contrôliez l'accès aux ressources à l'aide du Contrôle d'accès basé sur les ressources (RBAC) (p. 13).

Note
Certains services autorisent la prise en charge de la clé de condition aws:ResourceTag pour
un sous-ensemble de leurs ressources et actions. IAM Access Analyzer renvoie les résultats
des actions de service qui ne sont pas prises en charge. Par exemple, Amazon S3 prend en
charge aws:ResourceTag pour un sous-ensemble de ses ressources. Pour afficher tous les
types de ressources disponibles dans Amazon S3 qui prennent en charge la clé de condition
aws:ResourceTag, veuillez consulter Types de ressources définis par Amazon S3 dans la
Référence des autorisations de service.
Par exemple, supposons que vous vouliez autoriser des membres de l'équipe à afficher les détails
des ressources spécifiques qui sont balisées avec la paire clé-valeur team=BumbleBee. Supposons
également que AWS Lambda vous autorise à baliser les ressources, mais ne prend pas en charge la clé de
condition aws:ResourceTag. Pour autoriser les actions d'affichage pour AWS App Mesh et AWS Backup
si cette balise est présente, utilisez la clé de condition aws:ResourceTag. Pour Lambda, utilisez une
convention de dénomination des ressources incluant le nom de l'équipe comme préfixe. Incluez ensuite
une instruction séparée qui permet l'affichage des ressources avec cette convention de dénomination.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewSupported",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appmesh:DescribeMesh",
"backup:GetBackupPlan"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/team": "BumbleBee"
}
}
},
{
"Sid": "AllowViewUnsupported",
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:GetFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:team-BumbleBee*"
}
]

Warning
N'utilisez pas la version de l'opérateur de condition (p. 1151) Not avec "Effect": "Allow"
pour contourner ce résultat. Ces opérateurs de condition fournissent une correspondance annulée.
Cela signifie qu'une fois la condition évaluée, le résultat est annulé. Dans l'exemple précédent,
le fait d'inclure l'action lambda:GetFunction dans l'instruction AllowViewSupported avec
l'opérateur StringNotEquals autorise toujours l'action, que la ressource soit balisée ou non.
N'utilisez pas la version …IfExists (p. 1158) de l'opérateur de condition pour contourner ce
résultat. Cela signifie « Autoriser l'action si la clé est présente dans le contexte de la demande
et que les valeurs correspondent. Sinon, autoriser l'action. » Dans l'exemple précédent, le
fait d'inclure l'action lambda:GetFunction dans l'instruction AllowViewSupported avec
l'opérateur StringEqualsIfExists autorise toujours l'action. Pour cette action, la clé n'est pas
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présente dans le contexte et chaque tentative d'affichage de ce type de ressource est autorisée,
que la ressource soit ou non étiquetée.
Termes connexes
• Clés de condition globale (p. 1212)
• Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
• Élément de condition (p. 1148)
• Présentation des politiques JSON (p. 445)

Suggestion : autoriser NotAction avec une clé de condition
d’étiquette non prise en charge pour le service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Allow NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with
NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service actions that
support the condition key. The condition key doesn't apply to some service actions. We
recommend that you use Action instead of NotAction.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key
{{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The
condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action
instead of NotAction.
"

Résolution de la suggestion
L'utilisation de clés de condition de balise non prises en charge dans l'élément Condition d'une politique
avec l'élément NotAction et "Effect": "Allow" n'affecte pas les autorisations accordées par la
politique. La condition est ignorée pour les actions de service qui ne prennent pas en charge la clé de
condition. AWS vous recommande de réécrire la logique afin d'autoriser une liste d'actions.
Si vous utilisez la clé de condition aws:ResourceTag avec NotAction, toutes les actions de service
nouvelles ou existantes ne prenant pas en charge la clé ne sont pas autorisées. AWS vous recommande
de répertorier explicitement les actions que vous voulez autoriser. IAM Access Analyzer renvoie un résultat
distinct pour les actions répertoriées ne prenant pas en charge la clé de condition aws:ResourceTag.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Suggestion : autoriser avec la clé de condition d’étiquette non
prise en charge pour le service (p. 1028).
Lorsqu'un service prend en charge la clé de condition aws:ResourceTag, vous pouvez utiliser des balises
pour contrôler l'accès aux ressources de ce service. Ceci est connu sous le nom de contrôle d'accès basé
sur les attributs (ABAC) (p. 12). Les services qui ne prennent pas en charge ces clés ont besoin que vous
contrôliez l'accès aux ressources à l'aide du Contrôle d'accès basé sur les ressources (RBAC) (p. 13).
Termes connexes
• Clés de condition globale (p. 1212)
•
•
•
•

Comparaison entre ABAC et RBAC (p. 13)
Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition (p. 1151)
Élément de condition (p. 1148)
Présentation des politiques JSON (p. 445)
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Suggestion : clé de condition recommandée pour le principal de
service
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Recommended condition key for service principal: "To restrict access to the service
principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": ""To restrict access to the service principal {{servicePrincipalPrefix}}
operating on your behalf"

Résolution de la suggestion
Vous pouvez spécifier Services AWS dans l'élément Principal d'une politique basée sur les ressources
à l'aide d'un principal de service, qui est un identifiant du service. Vous devez utiliser les clés de condition
aws:SourceAccount ou aws:SourceArn lors de l'octroi d'un accès à des principaux de service plutôt
qu'à d'autres clés de condition, telles que aws:Referer. Cela vous aide à prévenir un problème de
sécurité appelé le problème de l'adjoint confus.
Termes connexes
• Principaux du service
• Clés de condition globale AWS : aws:SourceAccount
• Clés de condition globale AWS : aws:SourceArn
• Le problème de l’adjoint confus

Suggestion : clé de condition non pertinente dans la politique
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Irrelevant condition key in policy: The condition key {{condition-key}} is not relevant for
the {{resource-type}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access
to this resource.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The condition key {{condition-key}} is not relevant for the {{resourcetype}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access to this resource.
"

Résolution de la suggestion
Certaines clés de condition ne sont pas pertinentes pour les politiques basées sur les ressources. Par
exemple, la clé de condition s3:ResourceAccount n'est pas pertinente pour la politique basée sur les
ressources attachée à un compartiment Amazon S3 ou à un type de ressource de point d'accès Amazon
S3.
Vous devez utiliser la clé de condition dans une politique basée sur l'identité pour contrôler l'accès à la
ressource.
Termes connexes
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• Politiques basées sur l'identité et politiques basées sur les ressources (p. 468)

Suggestion : principal redondant dans la politique d'approbation
de rôle
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Redundant principal in role trust policy: The assumed-role principal
{{redundant_principal}} is redundant with its parent role {{parent_role}}. Remove the
assumed-role principal.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The assumed-role principal {{redundant_principal}} is redundant with its
parent role {{parent_role}}. Remove the assumed-role principal.
"

Résolution de la suggestion
Si vous spécifiez à la fois un principal avec rôle assumé et son rôle parent dans l'élément Principal
d'une politique, celle-ci n'autorise ou ne refuse aucune autorisation différente. Par exemple, il est redondant
si vous spécifiez l'élément Principal au format suivant :
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/rolename",
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:assumed-role/rolename/rolesessionname"
]

Nous recommandons de supprimer le principal avec rôle assumé.
Termes connexes
• Principaux de séance de rôle

Suggestion : confirmer le type de réclamation de l'audience
Dans la AWS Management Console, le résultat de cette vérification inclut le message suivant :
Confirm audience claim type: The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that
the JSON web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued.
If the claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is
single-valued, do not use a qualifier.

Dans les appels programmatiques à la AWS CLI ou à l'API AWS, le résultat de cette vérification inclut le
message suivant :
"findingDetails": "The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that the JSON
web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued. If the
claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is singlevalued, do not use a qualifier."

Résolution de la suggestion
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La clé de réclamation (d'audience) aud est un identifiant unique pour votre application qui vous est délivré
lorsque vous enregistrez votre application auprès de l'IdP, et elle identifie les destinataires auxquels le jeton
web JSON est destiné. Les reclamations d'audience peuvent être à valeurs multiples ou à valeur unique. Si
la réclamation est à valeurs multiples, utilisez un opérateur d’ensemble de conditions ForAllValues ou
ForAnyValue. Si la réclamation est à valeur unique, n'utilisez pas d'opérateur d'ensemble de conditions.
Termes connexes
• Création d'un rôle pour l'identité Web ou pour OpenID Connect Federation (console)
• Utilisation de plusieurs clés et valeurs
• Clés de condition à valeur unique ou à valeurs multiples

Génération d'une politique IAM Access Analyzer
En tant qu'administrateur ou développeur, vous pouvez octroyer plus d'autorisations à des entités IAM
(utilisateurs ou rôles) qu'elle n'en ont besoin. IAM propose plusieurs options pour vous aider à affiner les
autorisations que vous octroyez. Une option consiste à générer une politique IAM basée sur une activité
d'accès pour une entité. IAM Access Analyzer passe en revue vos journaux AWS CloudTrail et génère
un modèle de politique contenant les autorisations utilisées par le rôle dans la plage de dates spécifiée.
Vous pouvez utiliser le modèle pour créer une politique avec des autorisations précises qui accordent
uniquement les autorisations requises pour prendre en charge votre cas d'utilisation spécifique.
Rubriques
• Processus de génération de politique (p. 1033)
• Informations de niveau service et action (p. 1034)
• Points à noter sur la génération de politiques (p. 1034)
• Autorisations nécessaires pour générer une politique (p. 1035)
• Générer une politique basée sur l'activité CloudTrail (console) (p. 1037)
• Générer une politique en utilisant des données AWS CloudTrail dans un autre compte (p. 1040)
• Générer une politique basée sur l'activité CloudTrail (AWS CLI) (p. 1042)
• Générer une politique basée sur l'activité CloudTrail (API AWS) (p. 1042)
• Génération d'une politique IAM Access Analyzer et prise en charge du dernier accès aux actions
IAM (p. 1043)

Processus de génération de politique
L'analyseur d'accès IAM analyse vos événements CloudTrail pour identifier les actions et les services
qui ont été utilisés par une entité IAM (utilisateur ou rôle). Il génère ensuite une politique IAM basée sur
cette activité. Vous pouvez ajuster les autorisations d'une entité en remplaçant la politique d'autorisations
étendues attachée à l'entité par la politique générée. Voici un aperçu général du processus de génération
de politique.
• Configurer pour générer des modèles de politique : vous spécifiez une période allant jusqu'à 90 jours
durant laquelle IAM Access Analyzer analyse vos événements AWS CloudTrail historiques. Vous devez
spécifier un rôle de service existant ou en créer un nouveau. Le rôle de service accorde à l'analyseur
d'accès IAM l'accès à votre piste CloudTrail et aux informations du dernier service auxquelles vous
avez accédé afin d'identifier les services et les actions qui ont été utilisés. Vous devez spécifier la piste
CloudTrail qui enregistre les événements pour le compte avant de pouvoir générer une politique. Pour de
plus amples informations sur les quotas de l'analyseur d'accès IAM pour les données CloudTrail, veuillez
consulter quotas IAM Access Analyzer.
• Générer une politique : IAM Access Analyzer génère une politique basée sur l'activité d'accès dans vos
événements CloudTrail.
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• Examiner et personnaliser la politique : Une fois la politique générée, vous pouvez consulter les services
et actions qui ont été utilisés par l'entité pendant la plage de dates spécifiée. Vous pouvez personnaliser
davantage la politique en ajoutant ou en supprimant des autorisations, en spécifiant des ressources et en
ajoutant des conditions au modèle de politique.
• Créer et attacher une politique : Vous avez la possibilité d'enregistrer la politique générée en créant une
politique gérée. Vous pouvez attacher la politique que vous créez à l'utilisateur ou au rôle dont l'activité a
été utilisée pour générer la politique.

Informations de niveau service et action
Lorsque IAM Access Analyzer génère une politique IAM, des informations sont renvoyées pour vous
aider à la personnaliser. Deux catégories d'informations peuvent être renvoyées lorsqu'une politique est
générée :
• Politique avec des informations de niveau action : pour certains services d’AWS, tels qu'Amazon EC2,
IAM Access Analyzer peut identifier et définir les actions dans vos événements CloudTrail et répertorie
les actions utilisées dans la politique générée. Pour obtenir la liste des services pris en charge, consultez
Génération d'une politique IAM Access Analyzer et prise en charge du dernier accès aux actions
IAM (p. 1043). Pour certains services, IAM Access Analyzer vous invite à ajouter des actions pour les
services à la politique générée.
• Politique avec des informations de niveau service : IAM Access Analyzer utilise les informations relatives
aux derniers services consultés pour créer un modèle de politique avec tous les services récemment
utilisés. Lorsque vous utilisez le AWS Management Console, nous vous invitons à consulter les services
et à ajouter des actions pour compléter la politique.
Pour obtenir une liste des actions de chaque service, veuillez consulter Actions, Resources, and Condition
Keys for AWS Services (Actions, ressources et clés de condition pour services d’AWS) dans le document
Service Authorization Reference (Référence des autorisations de service).

Points à noter sur la génération de politiques
Avant de générer une politique, veuillez consulter les conseils clés suivants.
• Activer une piste CloudTrail : Vous devez avoir une piste CloudTrail activée pour que votre compte
génère une politique basée sur l'activité d'accès. Lorsque vous créez une piste CloudTrail, CloudTrail
envoie les événements liés à votre piste à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Pour savoir
comment créer une piste CloudTrail, consultez la rubrique Création d'une piste pour votre compte AWS
dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail CloudTrail.
• Événements de données non disponibles : l'analyseur d'accès IAM n'identifie pas l'activité au niveau
action pour les événements de données, tels que les événements de données Amazon S3, dans les
politiques générées.
• PassRole : l'action iam:PassRole n'est pas suivie par CloudTrail et n'est pas incluse dans les politiques
générées.
• Réduire le temps de génération des politiques– Pour générer une politique plus rapidement, réduisez la
plage de dates spécifiée lors de la configuration.
• Utiliser CloudTrail pour l'audit : N'utilisez pas la génération de politique à des fins d'audit ; utilisez
plutôt CloudTrail. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de CloudTrail, veuillez consulter
Journalisation d'IAM et des appels d'API AWS STS avec AWS CloudTrail.
• Une politique par console IAM : Vous pouvez générer une politique à la fois dans la console IAM.
• Disponibilité des politiques générées dans la console IAM : Vous pouvez consulter une politique générée
dans la console IAM pendant 7 jours au maximum après sa génération. Après 7 jours, vous devez
générer une nouvelle politique.
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• Quotas de génération de politiques : pour plus d'informations sur les quotas de génération de politiques
d'analyseur d'accès IAM, veuillez consulter Quotas IAM Access Analyzer.
• Les tarifs standard Amazon S3 s'appliquent : lorsque vous utilisez la fonction de génération de politiques,
l'analyseur d'accès IAM passe en revue les journaux CloudTrail dans votre compartiment S3. Il n'y a
aucuns frais de stockage supplémentaire pour accéder à vos journaux CloudTrail pour la génération de
politiques. AWS facture les tarifs Amazon S3 standard pour les demandes et le transfert de données des
journaux CloudTrail stockés dans votre compartiment S3.

Autorisations nécessaires pour générer une politique
Les autorisations dont vous avez besoin pour générer une politique pour la première fois diffèrent de celles
dont vous avez besoin pour générer une politique les fois suivantes.
Première configuration
Lorsque vous générez une politique pour la première fois, vous devez choisir un rôle de service existant
approprié dans votre compte ou créer un nouveau rôle de service. Le rôle de service accorde à l'analyseur
d'accès IAM l'accès aux informations de services récemment accédés dans votre compte CloudTrail. Seuls
les administrateurs doivent disposer des autorisations nécessaires pour créer et configurer des rôles.
Par conséquent, nous recommandons qu'un administrateur crée le rôle de service lors de la première
installation. Pour en savoir plus sur les autorisations requises pour créer des rôles de service, veuillez
consulter Creating a role to delegate permissions to an AWS service (Création d'un rôle pour la délégation
d'autorisations à un service AWS).

Autorisations nécessaires pour le rôle de service
Lorsque vous créez un rôle de service, vous configurez deux politiques pour ce rôle. Vous attachez une
politique d'autorisations IAM au rôle qui spécifie ce que le rôle peut faire. Vous lui attachez également une
politique d'approbation de rôle, qui spécifie le principal qui peut utiliser le rôle.
Le premier exemple de politique correspond à une politique d'autorisations à attacher au rôle de service
requis pour générer une politique. Le deuxième exemple de politique correspond à une politique
d'approbation de rôle à attacher au rôle de service. Vous pouvez utiliser ces politiques pour vous aider à
créer un rôle de service lorsque vous utilisez l'API AWS ou AWS CLI pour générer une politique. Lorsque
vous utilisez la console IAM pour créer un rôle de service dans le cadre du processus de génération de
politique, nous générons ces politiques pour vous.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudtrail:GetTrail",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetServiceLastAccessedDetails",
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
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}

]

}

]

"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"

L'exemple de politique suivant correspond à une politique d'approbation de rôle avec les autorisations
permettant à IAM Access Analyzer d'endosser le rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "access-analyzer.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Utilisations ultérieures
Pour générer des politiques dans la AWS Management Console, un utilisateur IAM doit disposer
d'une politique d'autorisations qui lui permet de passer le rôle de service utilisé pour la génération de
politique à IAM Access Analyzer. iam:PassRole est généralement accompagné par iam:GetRole
de sorte que l'utilisateur puisse obtenir les détails du rôle à passer. Dans cet exemple, l'utilisateur peut
transférer uniquement les rôles qui existent dans le compte spécifié avec des noms qui commencent par
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*. Pour en savoir plus sur la transmission de rôles IAM à des
services AWS, veuillez consulter Granting a user permissions to pass a role to an AWS service (Octroi
d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un service AWS).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUserToPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
]
}

Vous devez également disposer des autorisations IAM Access Analyzer suivantes pour générer des
politiques dans la AWS Management Console, l'API AWS ou la AWS CLI comme indiqué dans l'instruction
de politique suivante.
{

"Sid": "AllowUserToGeneratePolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:CancelPolicyGeneration",
"access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
"access-analyzer:ListPolicyGenerations",
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}

"access-analyzer:StartPolicyGeneration"
],
"Resource": "*"

Pour la première fois et les utilisations ultérieures
Lorsque vous utilisez la AWS Management Console pour générer une politique, vous devez disposer de
l'autorisation cloudtrail:ListTrails pour répertorier les pistes CloudTrail de votre compte, comme
indiqué dans l'instruction de politique suivante.
{

}

"Sid": "AllowUserToListTrails",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"CloudTrail:ListTrails"
],
"Resource": "*"

Générer une politique basée sur l'activité CloudTrail
(console)
Vous pouvez générer une politique pour un utilisateur ou un rôle IAM.

Étape 1 : Générer une politique basée sur l'activité CloudTrail
La procédure suivante explique comment générer une politique pour un rôle à l'aide de la AWS
Management Console.

Générer une politique pour un rôle IAM
1.
2.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Roles (Rôles).

Note

3.
4.
5.

6.

7.

Les étapes à suivre pour générer une politique basée sur l'activité d'un utilisateur IAM sont
presque identiques. Dans ce cas, sélectionnez Users (Utilisateurs) au lieu de Roles (Rôles).
Dans la liste des rôles de votre compte, sélectionnez le nom du rôle dont vous souhaitez utiliser
l'activité pour générer une politique.
Sous l'onglet Permissions (Autorisations), dans la section Generate policy based on CloudTrail events
(Générer une politique basée sur des événements CloudTrail), sélectionnez Generate policy (Générer
une politique).
Sur la page Generate policy (Générer une politique), spécifiez la période pendant laquelle vous
souhaitez que IAM Access Analyzer analyse vos événements CloudTrail pour les actions effectuées
avec le rôle. Vous pouvez choisir une plage allant jusqu'à 90 jours. Nous vous recommandons de
choisir la période la plus courte possible afin de réduire le temps de génération de politique.
Dans la section Accès CloudTrail, sélectionnez un rôle existant approprié ou créez un rôle s'il n'existe
pas de rôle approprié. Le rôle accorde à IAM Access Analyzer les autorisations nécessaires pour
accéder à vos données CloudTrail en votre nom, afin d'examiner l'activité d'accès et d'identifier les
services et actions qui ont été utilisés. Pour en savoir plus sur les autorisations requises pour ce rôle,
veuillez consulter Autorisations nécessaires pour générer une politique (p. 1035).
Dans la section CloudTrail trail to be analyzed (Piste Cloudtrail à analyser), spécifiez la piste CloudTrail
qui consigne les événements pour le compte.
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Si vous sélectionnez une piste CloudTrail qui stocke les journaux dans un autre compte, une zone
d'informations sur l'accès intercompte s'affiche. L'accès intercompte nécessite une configuration
supplémentaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter Choose a role for cross-account access plus
loin dans cette rubrique.
8.

Sélectionnez Generate policy (Générer une politique).

9.

Lorsque la génération de politique est en cours, vous revenez à la page Roles Summary (Récapitulatif
des rôles) sous l'onglet Permissions (Autorisations). Attendez que le statut de la section Policy
request details (Détails de la demande de politique) affiche Success (Succès), puis sélectionnez View
generated policy (Afficher la politique générée). Vous pouvez afficher la politique générée pendant
sept jours au maximum. Si vous générez une autre politique, la politique existante est remplacée par la
nouvelle politique que vous générez.

Étape 2 : Examiner les autorisations et ajouter des actions pour
les services utilisés
Examinez les services et les mesures que l'analyseur d'accès IAM a constaté être utilisés par le rôle. Vous
pouvez ajouter des actions pour tous les services qui ont été utilisés dans le modèle de politique généré.
1.

Examinez les sections suivantes :
• Sur la page Review permissions (Vérifier les autorisations), veuillez consulter la liste des Actions
included in the generated policy (Actions incluses dans la politique générée). La liste affiche les
services et actions que l'analyseur d'accès IAM a constaté être utilisés par le rôle dans la plage de
dates spécifiée.
• La section Services used (Services utilisés) affiche les services supplémentaires que l'analyseur
d'accès IAM a constaté être utilisés par le rôle dans la plage de dates spécifiée. Il est possible que
les informations sur les actions utilisées ne soient pas disponibles pour les services répertoriés dans
cette section. Utilisez les menus de chaque service répertorié pour choisir manuellement les actions
à inclure dans la politique.

2.

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des actions, cliquez sur Next (Suivant).

Étape 3 : Personnaliser la politique générée
Vous pouvez personnaliser la politique en ajoutant ou en supprimant des autorisations ou en spécifiant des
ressources.

Pour personnaliser la politique générée
1.

Mettez à jour le modèle de politique. Le modèle de politique contient des espaces réservés ARN de
ressource pour les actions qui prennent en charge les autorisations au niveau des ressources, comme
illustré dans l'image suivante. Les autorisations au niveau des ressources font référence à la possibilité
de spécifier les ressources sur lesquelles les utilisateurs sont autorisés à exécuter des actions. Nous
vous recommandons d'utiliser des ARN pour spécifier vos ressources individuelles dans la politique
pour les actions qui prennent en charge les autorisations au niveau des ressources. Vous pouvez
remplacer les ARN de ressource d'espace réservé par des ARN de ressources valides pour votre cas
d'utilisation.
Si une action ne prend pas en charge les autorisations au niveau des ressources, utilisez un caractère
générique (*) pour spécifier que toutes les ressources peuvent être concernées par l'action. Pour
savoir quels services AWS prennent en charge les autorisations au niveau des ressources, veuillez
consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAM. Pour obtenir la liste des actions dans chaque
service et pour savoir quelles actions prennent en charge les autorisations au niveau des ressources,
veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS.
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2.

(Facultatif) Ajoutez, modifiez ou supprimez des instructions de politique JSON dans le modèle. Pour
en savoir plus sur l'écriture de politiques JSON, veuillez consulter Creating IAM policies (Création de
politiques IAM) (console).

3.

Lorsque vous avez terminé de personnaliser le modèle de politique, vous disposez des options
suivantes :
• (Facultatif) Vous pouvez copier le JSON dans le modèle pour l'utiliser séparément en dehors de
la page Generated policy (Politique générée). Par exemple, si vous souhaitez utiliser le JSON
pour créer une politique dans un autre compte. Si la politique de votre modèle dépasse la limite de
6 144 caractères pour les politiques JSON, la politique est divisée en plusieurs politiques.
• Cliquez sur Next (Suivant) pour consulter et créer une politique gérée dans le même compte.

Étape 4 : Examiner et créer une politique gérée
Si vous disposez des autorisations nécessaires pour créer et attacher des politiques IAM, vous pouvez
créer une politique gérée à partir de la politique qui a été générée. Vous pouvez ensuite attacher la
politique à un utilisateur ou à un rôle de votre compte.

Pour examiner et créer une politique
1.

Dans la page Review and create managed policy (Examiner et créer une politique), spécifiez un nom
sous Name et une Description (facultatif) pour la politique que vous êtes en train de créer.

2.

(Facultatif) Dans la section Summary (Résumé), vous pouvez consulter les autorisations qui seront
incluses dans la politique.

3.

(Facultatif) Ajoutez des métadonnées à la politique en associant les balises sous forme de paires
clé-valeur. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de balises dans IAM, veuillez consulter
Balisage des ressources IAM.

4.

Lorsque vous avez terminé, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Vous pouvez attacher la nouvelle politique directement au rôle qui a été utilisé pour générer la
politique. Pour ce faire, en bas de la page, activez la case à cocher en regard de la Attach policy
to VotreNomDeRôle (Attacher la politique à VotreNomDeRôle). Ensuite, sélectionnez Create and
attach policy (Créer et attacher une politique).
• Sinon, cliquez sur Create policy (Créer une politique). Vous trouverez la politique que vous avez
créée dans la liste des politiques du panneau de navigation Policies (Politiques) de la console IAM.
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5.

Vous pouvez attacher la politique que vous avez créée à une entité de votre compte. Après avoir
attaché la politique, vous pouvez supprimer toute autre politique trop étendue qui pourrait être attachée
à l'entité. Pour savoir comment attacher une politique gérée, veuillez consulter Adding IAM identity
permissions (Ajout d'autorisations d'identité IAM) (console).

Générer une politique en utilisant des données AWS
CloudTrail dans un autre compte
Vous pouvez créer des pistes CloudTrail qui stockent des données dans des comptes centraux afin de
rationaliser les activités de gouvernance. Par exemple, vous pouvez utiliser AWS Organizations pour créer
une piste qui journalise tous les événements pour tous les Comptes AWS dans cette organisation. La piste
appartient à un compte central. Si vous voulez générer une politique pour un utilisateur ou un rôle dans
un compte différent de celui qui stocke les données du journal CloudTrail, vous devez octroyer un accès
intercompte. Pour cela, vous avez besoin d'un rôle et d'une politique de compartiment qui octroient des
autorisations IAM Access Analyzer à vos journaux CloudTrail. Pour plus d'informations sur la création de
pistes Organisations, veuillez consulter Creating a trail for an organization (Création d'une piste pour une
organisation).
Dans cet exemple, supposons que vous vouliez générer une politique pour un utilisateur ou un rôle dans
le compte A. La piste CloudTrail du compte A stocke les journaux CloudTrail dans un compartiment du
compte B. Avant de pouvoir générer une politique, vous devez effectuer les mises à jour suivantes :
1. Choisissez un rôle existant ou créez un rôle de service qui octroie à l'analyseur d'accès IAM un accès au
compartiment du compte B (où vos journaux CloudTrail sont stockés).
2. Vérifiez votre politique de propriété d'objets de compartiment Amazon S3 et d'autorisations de
compartiment dans le compte B afin que l'analyseur d'accès IAM puisse accéder aux objets du
compartiment.

Étape 1 : choisir ou créer un rôle pour l'accès intercompte
•

Sur l'écran Generate policy (Générer une politique), l'optionUse an existing role (Utiliser un rôle
existant) est présélectionnée pour vous si un rôle avec les autorisations requises existe dans votre
compte. Sinon, sélectionnez Create and use a new service role (Créer et utiliser un nouveau rôle de
service). Le nouveau rôle est utilisé pour octroyer à l'analyseur d'accès IAM l'accès à vos journaux
CloudTrail dans le compte B.

Étape 2 : vérifier la configuration du compartiment Amazon S3 dans le compte B
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Dans la liste Buckets (Compartiments), sélectionnez le nom du compartiment dans lequel sont stockés
vos journaux de piste CloudTrail.
Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations) et accédez à la section Object ownership (Propriété
des objets).

3.

Utilisez les paramètres de propriété des objets du compartiment Amazon S3 pour contrôler la propriété
des objets que vous chargez dans vos compartiments. Par défaut, lorsque d'autres Comptes AWS
chargent des objets dans votre compartiment, le compte qui les a chargés est propriétaire des
objets. Pour générer une politique, le propriétaire du compartiment doit posséder tous les objets du
compartiment. Selon votre cas d'utilisation ACL, vous pouvez modifier le réglage Object Ownership
(Propriété de l'objet) pour votre compartiment. Définissez Object Ownership (Propriété de l'objet) sur
l'une des options suivantes.
• Bucket owner enforced (Propriétaire du compartiment imposé) (recommandé)
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• Bucket owner preferred (Propriétaire du compartiment préféré)

Important
Pour générer une politique avec succès, les objets du compartiment doivent appartenir
au propriétaire du compartiment. Si vous choisissez d'utiliser Bucket owner preferred
(Propriétaire du compartiment préféré), vous ne pouvez générer une politique que pour la
période qui suit la modification de propriété de l'objet.
Pour en savoir plus sur la propriété des objets dans Amazon S3, veuillez consulter la rubrique Contrôle
de la propriété des objets et désactivation des ACL pour votre compartiment dans le Guide de
l'utilisateur d'Simple Storage Service (Amazon S3).
4.

Ajoutez des autorisations à votre politique de compartiment Amazon S3 dans le compte B afin
d'autoriser l'accès au rôle dans le compte A.
L'exemple de politique suivant autorise ListBucket et GetObject pour le compartiment nommé
DOC-EXAMPLE-BUCKET. Il autorise l'accès si le rôle accédant au compartiment appartient à un compte
de votre organisation et a un nom commençant par AccessAnalyzerMonitorServiceRole.
L'utilisation de l'aws:PrincipalArn en tant que Condition dans l'élément Resource garantit
que le rôle ne peut accéder à l'activité du compte que s'il appartient au compte A. Vous pouvez
remplacer DOC-EXAMPLE-BUCKET par le nom du compartiment et organization-id par l'ID de
votre organisation.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PolicyGenerationBucketPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/organization-id/
${aws:PrincipalAccount}/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
},
"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
}
}
]
}

5.

Si vous chiffrez vos journaux à l'aide d'une clé AWS KMS, mettez à jour votre politique de clé AWS
KMS afin d'octroyer à IAM Access Analyzer l'accès à votre clé, comme illustré dans l'exemple de
politique suivant. Remplacez CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN par l'ARN pour votre piste et
organization-id par l'ID de votre organisation.
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN",
"aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
},
"StringLike": {
"kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com",
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
}
}
]
}

Générer une politique basée sur l'activité CloudTrail
(AWS CLI)
Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour générer une politique à l'aide de la AWS CLI.

Pour générer une politique
• aws accessanalyzer start-policy-generation

Pour afficher une politique générée
• aws accessanalyzer get-generated-policy

Pour annuler une demande de génération de politique
• aws accessanalyzer cancel-policy-generation

Pour afficher la liste des demandes de génération de politique
• aws accessanalyzer list-policy-generations

Générer une politique basée sur l'activité CloudTrail
(API AWS)
Vous pouvez utiliser les opérations suivantes pour générer une politique à l'aide de l'API AWS.

Pour générer une politique
• StartPolicyGeneration
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Pour afficher une politique générée
• GetGeneratedPolicy

Pour annuler une demande de génération de politique
• CancelPolicyGeneration

Pour afficher la liste des demandes de génération de politique
• ListPolicyGenerations

Génération d'une politique IAM Access Analyzer et
prise en charge du dernier accès aux actions IAM
Le tableau suivant répertorie les services d’AWS pour lesquels IAM Access Analyzer génère des politiques
avec des informations de niveau action et des services prenant en charge les informations sur le dernier
accès aux actions IAM. Pour obtenir une liste des actions de chaque service, veuillez consulter Actions,
Resources, and Condition Keys for AWS Services (Actions, ressources et clés de condition pour services
d’AWS) dans le document Service Authorization Reference (Référence des autorisations de service).
Service

Préfixe de
service

AWS IAM Access Analyzer

accessanalyzer

Oui

Non

AWS Account Management

compte

Oui

Non

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

airflow

Oui

Non

Amazon MQ

mq

Oui

Non

AWS Amplify

amplify

Oui

Non

AWS Amplify UI Builder

amplifyuibuilder

Oui

Non

Amazon AppIntegrations

appintegrations

Oui

Non

Amazon AppFlow

appflow

Oui

Non

AWS Application Cost Profiler Service

applicationcost-profiler

Oui

Non

AWS AppSync

appsync

Oui

Non

Amazon Managed Service for Prometheus

aps

Oui

Non
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Service

Préfixe de
service

Amazon Athena

athena

Oui

Non

AWS Marketplace

awsmarketplace

Oui

Non

AWS Batch

lot

Oui

Non

Amazon Braket

braket

Oui

Non

AWS Cloud9

Cloud9

Oui

Non

AWS CloudFormation

cloudformation

Oui

Non

Amazon CloudSearch

cloudsearch

Oui

Non

AWS CloudTrail

cloudtrail

Oui

Non

AWS CodeArtifact

codeartifact

Oui

Non

Amazon CodeGuru Profiler

codeguruprofiler

Oui

Non

Amazon CodeGuru Reviewer

codegurureviewer

Oui

Non

AWS CodeStar

codestar

Oui

Non

AWS CodeStar Notifications

codestarnotifications

Oui

Non

Amazon Cognito Identity

cognitoidentity

Oui

Non

Groupes d'utilisateurs Amazon Cognito

cognito-idp

Oui

Non

Amazon Cognito Sync

cognito-sync

Oui

Non

AWS Compute Optimizer

computeoptimizer

Oui

Non

Amazon Connect

connect

Oui

Non

AWS Rapport sur les coûts et l'utilisation

cur

Oui

Non

AWS Glue DataBrew

databrew

Oui

Non

AWS Data Exchange

dataexchange

Oui

Non

AWS Data Pipeline

datapipeline

Oui

Non
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Service

Préfixe de
service

DynamoDB Accelerator

dax

Oui

Non

AWS Device Farm

devicefarm

Oui

Non

Amazon DevOps Guru

devops-guru

Oui

Non

AWS Direct Connect

directconnect

Oui

Non

Amazon Data Lifecycle Manager

dlm

Oui

Non

AWS Database Migration Service

dms

Oui

Non

AWS Directory Service

ds

Oui

Non

Amazon DynamoDB

dynamodb

Oui

Non

Amazon Elastic Block Store

ebs

Oui

Non

Amazon Elastic Compute Cloud

ec2

Oui

Oui

Amazon Elastic Container Registry

ecr

Oui

Non

Amazon Elastic Container Registry Public

ecr-public

Oui

Non

Amazon Elastic Container Service

ecs

Oui

Non

Amazon Elastic Kubernetes Service

eks

Oui

Non

Amazon Elastic Inference

elasticinference

Oui

Non

AWS Elastic Beanstalk

elasticbeanstalk

Oui

Non

Amazon Elastic File System

elasticfilesystem

Oui

Non

Elastic Load Balancing

elasticloadbalancing

Oui

Non

Amazon Elastic Transcoder

elastictranscoder

Oui

Non

Amazon EMR sur EKS (conteneurs EMR)

emrcontainers

Oui

Non

Amazon OpenSearch Service

es

Oui

Non

Amazon CloudWatch Evidently

evidently

Oui

Non

Amazon FinSpace

finspace

Oui

Non
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Service

Préfixe de
service

Amazon Kinesis Firehose

firehose

Oui

Non

AWS Fault Injection Simulator

fis

Oui

Non

AWS Firewall Manager

fms

Oui

Non

Amazon Location

geo

Oui

Non

Amazon Managed Grafana

grafana

Oui

Non

AWS IoT Greengrass

greengrass

Oui

Non

AWS Ground Station

groundstation

Oui

Non

Amazon GuardDuty

guardduty

Oui

Non

Amazon HealthLake

healthlake

Oui

Non

AWS Identity and Access Management

iam

Oui

Oui

AWS Identity Store

identitystore

Oui

Non

EC2 Image Builder

imagebuilder

Oui

Non

Amazon Inspector Classic

inspector

Oui

Non

Amazon Inspector

inspector2

Oui

Non

AWS IoT Core Device Advisor

iotdeviceadvisor

Oui

Non

AWS IoT Fleet Hub

iotfleethub

Oui

Non

AWS IoT TwinMaker

iottwinmaker

Oui

Non

Amazon Interactive Video Service

ivs

Oui

Non

Streaming géré par Amazon pour Apache Kafka

kafka

Oui

Non

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect

kafkaconnect

Oui

Non

Amazon Kinesis

kinesis

Oui

Non

AWS Key Management Service

kms

Oui

Non

AWS Lambda

lambda

Oui

Oui

Amazon Lightsail

lightsail

Oui

Non
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Service

Préfixe de
service

Amazon CloudWatch Logs

journaux

Oui

Non

Amazon Lookout for Equipment

lookoutequipment

Oui

Non

Amazon Lookout for Metrics

lookoutmetrics

Oui

Non

Amazon Lookout for Vision

lookoutvision

Oui

Non

Amazon Managed Blockchain

managedblockchain

Oui

Non

AWS Elemental MediaConnect

mediaconnect

Oui

Non

AWS Elemental MediaConvert

mediaconvert

Oui

Non

AWS Elemental MediaLive

medialive

Oui

Non

AWS Elemental MediaTailor

mediatailor

Oui

Non

Amazon MemoryDB for Redis

memorydb

Oui

Non

AWS Application Migration Service

mgn

Oui

Non

AWS Migration Hub

mgh

Oui

Non

AWS Migration Hub Strategy Recommendations

migrationhubstrategy

Oui

Non

Amazon CloudWatch

cloudwatch

Oui

Non

AWS Network Manager

networkmanager

Oui

Non

Amazon Nimble Studio

nimble

Oui

Non

AWS OpsWorks

opsworks

Oui

Non

AWS Outposts

outposts

Oui

Non

AWS Panorama

panorama

Oui

Non

AWS Performance Insights

pi

Oui

Non

Amazon Pinpoint

mobiletargeting

Oui

Non

Amazon Polly

polly

Oui

Non

Amazon Connect Customer Profiles

profile

Oui

Non

Amazon QLDB

qldb

Oui

Non
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Service

Préfixe de
service

AWS Resource Access Manager

ram

Oui

Non

Corbeille AWS

rbin

Oui

Non

Amazon Relational Database Service

rds

Oui

Non

API de données Amazon Redshift

redshift-data

Oui

Non

AWS Resource Groups

resourcegroups

Oui

Non

Amazon Route 53 Recovery Controls

route53recoverycontrol-config

Oui

Non

Amazon Route 53 Recovery Readiness

route53recoveryreadiness

Oui

Non

Amazon Route 53 Resolver

route53resolver

Oui

Non

AWS CloudWatch RUM

rum

Oui

Non

Amazon S3

s3

Oui

Oui

Amazon S3 on Outposts

s3-outposts

Oui

Non

Savings Plans

savingsplans

Oui

Non

Schémas Amazon EventBridge

schemas

Oui

Non

Amazon SimpleDB

sdb

Oui

Non

AWS Secrets Manager

secretsmanager

Oui

Non

AWS Security Hub

securityhub

Oui

Non

AWS Cloud Map

servicediscovery

Oui

Non

Service Quotas

servicequotas

Oui

Non

Amazon Simple Email Service

ses

Oui

Non

AWS Shield

shield

Oui

Non

AWS Signer

signer

Oui

Non

AWS Server Migration Service

sms

Oui

Non
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Service

Préfixe de
service

Informations
de niveau
action pour
la génération
d'une
politique

Service de messages SMS et vocaux Amazon Pinpoint

sms-voice

Oui

Non

AWS Snowball

snowball

Oui

Non

Amazon Simple Queue Service

sqs

Oui

Non

AWS Systems Manager

ssm

Oui

Non

AWSSystems Manager Incident Manager

ssm-incidents

Oui

Non

AWS Security Token Service

sts

Oui

Non

Amazon Simple Workflow Service

swf

Oui

Non

Amazon CloudWatch Synthetics

synthetics

Oui

Non

API de balisage des groupes de ressources Amazon

tag (balise)

Oui

Non

Amazon Textract

textract

Oui

Non

Amazon Timestream

timestream

Oui

Non

Amazon Transcribe

transcribe

Oui

Non

Amazon Translate

translate

Oui

Non

AWS Well-Architected Tool

wellarchitected

Oui

Non

Amazon Connect Wisdom

wisdom

Oui

Non

Amazon WorkLink

worklink

Oui

Non

Quotas de l'IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer a les quotas suivants :
Ressource

Quota par défaut

Quota maximal

Nombre maximum d'analyseurs
avec un compte comme zone de
confiance

1

1

Nombre maximum d'analyseurs
avec une zone de confiance
d'organisation

5

20¹
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Ressource

Quota par défaut

Quota maximal

Règles d'archivage maximum par
analyseur

100

1 000¹

Nombre maximum de
prévisualisations d'accès par
analyseur et par heure

1 000

1 000

Fichiers journaux AWS
CloudTrail traités par générations
de politique

100 000

100 000

Générations de politique
simultanées

1

1

Taille de données AWS
CloudTrail par générations de
politique

25 Go

25 Go

Plage de temps AWS CloudTrail
par générations de politique

90 jours

90 jours

Générations de politiques par
jour

Afrique (Le Cap) : 5

Afrique (Le Cap) : 5

Asie-Pacifique (Hong Kong) : 5

Asie-Pacifique (Hong Kong) : 5

Europe (Milan) : 5

Europe (Milan) : 5

Moyen-Orient (Bahreïn) : 5

Moyen-Orient (Bahreïn) : 5

Toutes les autres régions prises
en charge : 50

Toutes les autres régions prises
en charge : 50

Chaque règle d'archivage peut
comporter jusqu'à 20 valeurs par
critère.

Note
Les demandes de
génération de politique
annulées s'appliquent au
quota quotidien.
¹Certains quotas sont configurables par le client via l’option Service Quotas (service des quotas).
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Dépannage IAM
Si vous rencontrez des problèmes liés à un refus d'accès ou des problèmes similaires lors de l'utilisation
d'AWS Identity and Access Management (IAM), reportez-vous aux rubriques de cette section.
Rubriques
• Résolution des problèmes généraux d'IAM (p. 1051)
• Résolution des problèmes liés aux messages d'erreur d'accès rejeté (p. 1056)
• Résolution des problèmes liés aux politiques IAM (p. 1059)
• Résolution des problèmes liés aux clés de sécurité FIDO (p. 1075)
• Résolution des problèmes liés aux rôles IAM (p. 1076)
• Dépannage d'IAM et Amazon EC2 (p. 1082)
• Résolution des problèmes liés à IAM et Amazon S3 (p. 1086)
• Résolution des problèmes de fédération SAML 2.0 avec AWS (p. 1087)

Résolution des problèmes généraux d'IAM
Utilisez les informations ici pour vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes d'accès refusé ou
d'autres problèmes courants lorsque vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM).
Problèmes
• Je ne peux pas me connecter à mon compte AWS (p. 1051)
• J'ai perdu mes clés d'accès (p. 1051)
• Je reçois un message d'accès refusé lorsque j'effectue une demande à un service AWS (p. 1052)
• Je reçois un message d'accès refusé lorsque j'effectue une demande avec des informations
d'identification de sécurité temporaires (p. 1053)
• Les variables de la politique ne fonctionnent pas (p. 1054)
• Les modifications que j'apporte ne sont pas toujours visibles immédiatement (p. 1054)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1055)
• Comment créer des utilisateurs IAM en toute sécurité ? (p. 1056)
• Ressources supplémentaires (p. 1056)

Je ne peux pas me connecter à mon compte AWS
Vérifiez que vous disposez des informations d'identification correctes et que vous utilisez la bonne méthode
pour vous connecter. Pour plus d'informations, consultez Résolution des problèmes de connexion ou de
compte AWS (p. 77).

J'ai perdu mes clés d'accès
Les clés d'accès se composent de deux parties :
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• Identificateur de clé d'accès. Cet élément n'est pas secret et peut être affiché dans la console IAM
partout où les clés d'accès sont répertoriées, comme sur la page de récapitulatif de l'utilisateur.
• Clé d'accès secrète. Cette partie est fournie lorsque vous créez initialement la paire de clés d'accès.
Tout comme un mot de passe, elle ne peut pas être récupérée ultérieurement. Si vous perdez votre clé
d'accès secrète, vous devez créer une nouvelle paire de clés d'accès. Si vous disposez déjà du nombre
maximum de clés d'accès (p. 1102), vous devez supprimer une paire existante avant de pouvoir en
créer une autre.
Pour plus d'informations, veuillez consulter Réinitialisation de vos mots de passe ou clés d'accès perdus ou
oubliés pour AWS (p. 125).

Je reçois un message d'accès refusé lorsque j'effectue
une demande à un service AWS
• Vérifiez si le message d'erreur inclut le type de politique responsable du refus d'accès. Par exemple,
si l'erreur indique que l'accès est refusé en raison d'une politique de contrôle des services (SCP), vous
pouvez vous concentrer sur le dépannage des problèmes SCP. Une fois que vous connaissez le type
de politique, vous pouvez rechercher une instruction de refus ou une autorisation manquante sur l'action
spécifique dans les politiques de ce type. Pour plus d'informations, veuillez consulter Résolution des
problèmes liés aux messages d'erreur d'accès rejeté (p. 1056). Si le message d'erreur n'indique pas
le type de politique responsable du refus d'accès, utilisez les autres instructions de cette section pour
effectuer un dépannage plus approfondi.
• Vérifiez que vous avez l'autorisation de politique basée sur l'identité d'appeler l'action et la ressource
que vous avez demandées. Si des conditions sont définies, vous devez également respecter ces
conditions lorsque vous envoyez la demande. Pour plus d'informations sur l'affichage ou la modification
de politiques pour un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM, veuillez consulter Gestion des politiques
IAM (p. 541).
• Si l'outil AWS Management Console renvoie un message qui indique que vous n'êtes pas autorisé
à exécuter une action, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre
administrateur vous a fourni vos informations de connexion ou votre lien de connexion.
L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM mateojackson tente d'utiliser la console
pour afficher des informations détaillées sur une ressource my-example-widget fictive, mais ne
dispose pas des autorisations widgets:GetWidget fictives.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
widgets:GetWidget on resource: my-example-widget

Dans ce cas, Mateo doit demander à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre
d'accéder à la ressource my-example-widget à l'aide de l'action widgets:GetWidget.
• Essayez-vous d'accéder à un service prenant en charge des politiques basées sur les
ressources (p. 468), tel que Amazon S3, Amazon SNS ou Amazon SQS ? Si tel est le cas, vérifiez que
la politique vous spécifie comme principal et vous accorde l'accès. Si vous effectuez une demande à
un service dans votre compte, vos politiques basées sur une identité ou sur les ressources peuvent
vous accorder l'autorisation. Si vous effectuez une demande à un service dans un autre compte, vos
politiques basées sur une identité et sur les ressources doivent vous accorder l'autorisation. Pour afficher
les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources, veuillez consulter Services
AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
• Si votre politique inclut une condition avec une paire clé-valeur, vérifiez-la attentivement. Les exemples
contiennent la clé de condition globale aws:RequestTag/tag-key (p. 1212), la clé AWS KMS
kms:EncryptionContext:encryption_context_key et la clé de condition ResourceTag/tagkey prise en charge par plusieurs services. Assurez-vous que le nom de clé ne correspond pas à
plusieurs résultats. Les noms de clé de condition n'étant pas sensibles à la casse, une condition qui
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vérifie une clé nommée foo correspond à foo, Foo, ou FOO. Si votre demande comprend plusieurs
paires clé-valeur avec des noms de clé qui ne diffèrent que par la casse, votre accès pourrait être
inopinément refusé. Pour plus d'informations, veuillez consulter Éléments de politique JSON IAM :
Condition (p. 1148).

• Si vous disposez d'une limite d'autorisations (p. 458), vérifiez que la politique utilisée pour cette dernière
autorise votre demande. Si vos politiques basées sur l'identité permettent la demande, mais pas votre
limite d'autorisations, la demande est refusée. Une limite d'autorisations contrôle les autorisations
maximum dont peut disposer un principal IAM (utilisateur ou rôle). Les politiques basées sur les
ressources ne sont pas limitées par des limites d'autorisations. Les limites d'autorisations ne sont pas
courantes. Pour plus d'informations sur la manière dont AWS évalue ces politiques, veuillez consulter
Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).
• Si vous signez des demandes manuellement (sans utiliser les kits SDK AWS), vérifiez que vous avez
correctement signé la demande.

Je reçois un message d'accès refusé lorsque j'effectue
une demande avec des informations d'identification de
sécurité temporaires
• Tout d'abord, assurez-vous que l'accès ne vous est pas refusé pour une raison non liée à vos
informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter Je reçois un
message d'accès refusé lorsque j'effectue une demande à un service AWS (p. 1052).
• Pour vérifier que le service accepte les informations d'identification de sécurité temporaires, veuillez
consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
• Vérifiez que vos demandes sont signées correctement et que la demande est correctement formée. Pour
en savoir plus, veuillez consulter la documentation de votre boîte à outils ou Utilisation d'informations
d'identification temporaires avec des ressources AWS (p. 386).
• Vérifiez que vos informations d'identification de sécurité temporaires ne sont pas arrivées à expiration.
Pour plus d'informations, veuillez consulter Informations d'identification de sécurité temporaires dans
IAM (p. 371).
• Vérifiez que l'utilisateur ou le rôle IAM dispose des autorisations adéquates. Les autorisations pour les
informations d'identification de sécurité temporaires sont dérivées d'un utilisateur ou d'un rôle IAM. Par
conséquent, les autorisations sont limitées à celles qui sont accordées au rôle dont vous avez utilisé
les informations d'identification temporaires. Pour de plus amples informations sur la définition des
autorisations des informations d'identification de sécurité temporaires, veuillez consulter Contrôle des
autorisations affectées aux informations d'identification de sécurité temporaires (p. 389).
• Si vous avez endossé un rôle, votre session de rôle peut être limitée par les politiques de session.
Lorsque vous demandez des informations d'identification de sécurité temporaires (p. 374) par
programmation à l'aide de l'outil AWS STS, vous pouvez, si vous le souhaitez, transmettre des politiques
de session (p. 442) en ligne ou gérées. Les politiques de session sont des politiques avancées que vous
transmettez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une session d'informations
d'identification temporaires pour un rôle. Vous pouvez transmettre un seul document de politique de
session en ligne JSON à l'aide du paramètre Policy. Vous pouvez utiliser le paramètre PolicyArns
pour spécifier jusqu'à 10 politiques de session gérées. Les autorisations de la session obtenues sont
une combinaison des politiques basées sur l'identité du rôle et des politiques de session. Sinon, si votre
administrateur ou un programme personnalisé vous fournit des informations d'identification temporaires,
ils peuvent avoir inclus une politique de session pour limiter votre accès.
• Si vous êtes un utilisateur fédéré, votre session peut être limitée par les politiques de session. Vous
devenez un utilisateur fédéré en vous connectant à AWS en tant qu'utilisateur IAM, puis en demandant
un jeton de fédération. Pour de plus amples informations sur les utilisateurs fédérés, veuillez consulter
GetFederationToken : fédération via un broker d'identité personnalisé (p. 380). Si vous ou votre broker
d'identité avez transmis des politiques de session lorsque vous avez demandé un jeton de session, votre
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session est limitée par ces politiques. Les autorisations de la session obtenues sont une combinaison
des politiques basées sur l'identité de l'utilisateur IAM et des politiques de session. Pour de amples
informations sur les politiques de session, veuillez consulter Politiques de session (p. 442).
• Si vous accédez à une ressource disposant d'une politique basée sur une ressource à l'aide d'un rôle,
vérifiez que la politique accorde des autorisations au rôle. Par exemple, la politique suivante autorise
MyRole du compte 111122223333 à accéder à MyBucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "S3BucketPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole"]},
"Action": ["s3:PutObject"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::MyBucket/*"]
}]

Les variables de la politique ne fonctionnent pas
• Vérifiez que toutes les politiques incluant des variables contiennent le numéro de version suivant :
"Version": "2012-10-17". Sans le numéro de version approprié, les variables ne sont pas
remplacées lors de l'évaluation. Au contraire, les variables sont évaluées littéralement. Toutes les
politiques n'incluant pas de variables continueront de fonctionner si vous incluez le numéro de version le
plus récent.
Un élément de politique Version est différent d'une version de politique. L'élément de politique
Version est utilisé dans une politique pour définir la version de la langue de la politique. En revanche,
une version de politique est créée lorsque vous apportez des modifications à une politique gérée par le
client dans IAM. La politique modifiée ne remplace pas la politique existante. À la place, IAM crée une
nouvelle version de la politique gérée. Pour en savoir plus sur l'élément de politique Version, consultez
Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131). Pour en savoir plus sur les versions de politiques,
consultez the section called “Gestion des versions des politiques IAM” (p. 568).
• Vérifiez que vos variables de politique sont dans la casse correcte. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168).

Les modifications que j'apporte ne sont pas toujours
visibles immédiatement
En tant que service auquel on accède avec des ordinateurs situés dans des centres de données du monde
entier, IAM utilise un modèle d'informatique distribuée appelé cohérence éventuelle. Les modifications
que vous apportez à IAM (ou à d'autres services AWS), y compris les balises utilisées dans le contrôle
d'accès basé sur les attributs (ABAC, attribute-based access control), nécessitent un certain temps avant
de devenir visibles de tous les points de terminaison possibles. Une partie du retard s'explique par le
temps requis pour envoyer les données d'un serveur à un autre, d'une zone de réplication à une autre et
d'une région à une autre dans le monde entier. IAM utilise également la mise en cache pour améliorer les
performances mais, dans certains cas, cela peut ralentir le processus. La modification peut ne pas être
visible tant que les données mises en cache précédemment n'arrivent pas à expiration.
Vous devez concevoir vos applications globales de sorte qu'elles tiennent compte de ces retards
potentiels. Assurez-vous qu'elles fonctionnent comme prévu, même lorsqu'une modification effectuée à
un emplacement n'est pas visible instantanément à un autre. Les modifications peuvent être la création
ou la mise à jour d'utilisateurs, de groupes, de rôles ou de politiques. Nous vous recommandons de ne
pas inclure ce type de modifications IAM dans les chemins de code critique et haute disponibilité de
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votre application. Au lieu de cela, procédez aux modifications IAM dans une routine d'initialisation ou
d'installation distincte que vous exécutez moins souvent. Veillez également à vérifier que les modifications
ont été propagées avant que les processus de production en dépendent.
Pour plus d'informations sur la manière dont d'autres services AWS sont affectés par ce retard, veuillez
consulter les ressources suivantes :
• Amazon DynamoDB :Quel est le modèle de cohérence d'Amazon DynamoDB ? dans la FAQ
DynamoDB, et Cohérence en lecture dans le Manuel du développeur Amazon DynamoDB.
• Amazon EC2 : Cohérence éventuelle EC2 dans la Référence d'API Amazon EC2
• Amazon EMR : Ensuring Consistency When Using Amazon S3 and Amazon Elastic MapReduce for ETL
Workflows dans l'AWS Big Data Blog
• Amazon Redshift :gestion de la cohérence des données dans le guide du développeur de la base de
données Amazon Redshift
• Amazon S3 : modèle de cohérence de données Amazon S3 dans le guide d'utilisateur du service de
stockage simple d'Amazon

Je ne suis pas autorisé à exécuter
iam:DeleteVirtualMFADevice
L'erreur suivante peut s'afficher lorsque vous tentez d'attribuer ou de supprimer un dispositif MFA virtuel
pour vous-même ou d'autres personnes :
User: arn:aws:iam::123456789012:user/Diego is not authorized to perform:
iam:DeleteVirtualMFADevice on resource: arn:aws:iam::123456789012:mfa/Diego with an
explicit deny

Elle peut se produire si quelqu'un a commencé à assigner un dispositif MFA virtuel à un utilisateur dans la
console IAM et a annulé le processus. Un dispositif MFA est alors créé pour l'utilisateur dans IAM, mais il
n'est jamais activé. Vous devez supprimer le dispositif MFA existant avant de pouvoir associer un nouveau
dispositif à l'utilisateur.
AWS recommande une politique qui autorise un utilisateur à supprimer son propre dispositif MFA virtuel
uniquement s'il est authentifié avec MFA. Pour us d'informations, veuillez consulter AWS : autorise les
utilisateurs IAM authentifiés par MFA à gérer leurs propres informations d'identification sur la page Mes
informations d'identification de sécurité (p. 488).
Pour résoudre ce problème, l'administrateur ne doit pas modifier les autorisations de politique. Il doit utiliser
l'AWS CLI ou l'API AWS pour supprimer le dispositif existant, mais désactivé.

Pour supprimer un dispositif MFA existant, mais désactivé
1.

Affichez les dispositifs MFA virtuels de votre compte.
• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• AWS API : ListVirtualMFADevices

2.

Dans la réponse, recherchez l'ARN du dispositif virtuel de l'utilisateur que vous tentez de supprimer.

3.

Supprimez le dispositif.
• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• AWS API : DeleteVirtualMFADevice
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Comment créer des utilisateurs IAM en toute
sécurité ?
Si certains de vos employés ont besoin d'accéder à AWS, vous pouvez choisir de créer des utilisateurs
IAM ou d'utiliser IAM Identity Center pour l'authentification. Si vous utilisez IAM, AWS vous recommande de
créer un utilisateur IAM et de communiquer en toute sécurité les informations d'identification à l'employé. Si
vous ne vous trouvez pas physiquement à côté de votre employé, utilisez un flux de travail sécurisé pour
communiquer les informations d'identification à celui-ci.
Utilisez le flux de travail suivant pour créer en toute sécurité un utilisateur dans IAM :
1.

Créez un utilisateur à l'aide de la AWS Management Console. Choisissez d'accorder l'accès à la AWS
Management Console à l'aide d'un mot de passe généré automatiquement. Si nécessaire, cochez
la case Les utilisateurs doivent créer un mot de passe à leur prochaine connexion. N'ajoutez pas de
politique d'autorisations à l'utilisateur tant que celui-ci n'a pas modifié son mot de passe.

2.

Une fois l'utilisateur ajouté, copiez l'URL de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe du
nouvel utilisateur. Pour afficher le mot de passe, choisissez afficher.

3.

Envoyez le mot de passe à votre employé à l'aide d'une méthode de communication sécurisée dans
votre entreprise, par exemple, par e-mail, chat ou système de tickets. Séparément, fournissez à vos
utilisateurs le lien de la console utilisateur IAM et leur nom d'utilisateur. Demandez à l'employé de vous
confirmer qu'il peut se connecter correctement avant de lui accorder des autorisations.

4.

Une fois que l'employé vous a confirmé cela, ajoutez les autorisations dont il a besoin. Pour des
raisons de sécurité, il est recommandé d'ajouter une politique qui exige que l'utilisateur s'authentifie
à l'aide de MFA pour gérer ses informations d'identification. Pour un exemple de politique, veuillez
consulter AWS : autorise les utilisateurs IAM authentifiés par MFA à gérer leurs propres informations
d'identification sur la page Mes informations d'identification de sécurité (p. 488).

Ressources supplémentaires
Les ressources suivantes peuvent s'avérer dangereuses lorsque vous travaillez avec AWS.
• Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail : utilisez AWS CloudTrail pour suivre l'historique des appels d'API
à AWS et stocker ces informations dans les fichiers journaux. Vous pouvez ainsi identifier les utilisateurs
et les comptes ayant accédé aux ressources de votre compte lors des appels, déterminer les actions
demandées, etc. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API AWS STS et IAM
avec AWS CloudTrail (p. 422).
• AWSCentre de connaissances— Consultez les FAQ ( Questions fréquentes) et les liens vers d'autres
ressources pour vous aider à résoudre les problèmes.
• AWSCentre de support— Consultez le support technique.
• AWS Centre de Support PremiumObtenez un Support technique premium.

Résolution des problèmes liés aux messages
d'erreur d'accès rejeté
Les erreurs d'accès refusé s'affichent lorsque AWS refuse explicitement ou implicitement une demande
d'autorisation. Un refus explicite se produit lorsqu'une politique contient une déclaration Deny pour
l'action spécifique de AWS. Un refus implicite se produit lorsqu'il n'y a ni d'instruction Deny applicable
ni d'instruction Allow applicable. Comme une politique IAM refuse un principal IAM par défaut, elle
doit autoriser explicitement le principal à effectuer une action. Dans le cas contraire, la politique
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refuse implicitement l'accès. Pour plus d'informations, consultez Différence entre les refus explicites et
implicites (p. 1188).
La plupart des messages d'erreur d'accès refusé se présentent sous le format User user is not
authorized to perform action on resource because context. Dans cet exemple, user
(utilisateur) est le Amazon Resource Name (ARN) qui ne reçoit pas d'accès, action est l'action de service
refusée par la politique, et ressource est l'ARN de la ressource sur laquelle la politique agit. Le champ de
context (contexte) représente un contexte supplémentaire sur le type de politique qui explique pourquoi
l'accès est refusé.
Lorsqu'une politique refuse explicitement l'accès parce qu'elle contient une instruction Deny, AWS inclut
alors la phrase with an explicit deny in a type policy dans le message d'erreur d'accès
refusé. Lorsque l'accès est implicitement refusé, AWS inclut alors because no type policy allows
the action action dans le message d'erreur de l'accès refusé.
Si plusieurs politiques du même type de politique refusent une demande d'autorisation, AWS ne précise
pas le nombre dans le message d'erreur d'accès refusé. Si une demande d'autorisation est refusée en
raison de plusieurs types de politiques, AWS n'inclut qu'un seul de ces types de politiques dans le message
d'erreur.

Exemples de messages d'erreur d'accès refusé
Les exemples suivants montrent le format pour différents types de messages d'erreur d'accès refusé.

Accès refusé en raison d'une politique de contrôle des services
Pour l'erreur suivante, recherchez une instruction Deny ou l'absence d'une instruction Allow pour
codecommit:ListRepositories dans vos politiques de contrôle de service (SCP).

Note
Lorsqu'un SCP refuse l'accès, le message d'erreur inclut toujours la phrase due to an
explicit deny in a Service Control Policy, même si le refus est implicite.
User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories with an explicit deny in a service control policy

Accès refusé en raison d'une politique de point de terminaison
d'un VPC
• Refus implicite : pour l'erreur suivante, vérifiez l'absence d'une instruction Allow pour
codecommit:ListRepositories dans vos politiques de point de terminaison de cloud privé virtuel
(VPC).
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no VPC endpoint policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Refus explicite : pour l'erreur suivante, vérifiez la présence d'une instruction Deny explicite pour
codecommit:ListDeployments dans vos politiques de point de terminaison d'un VPC.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a VPC endpoint policy
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Accès refusé en raison d'une limite d'autorisations
• Refus implicite : pour l'erreur suivante, vérifiez l'absence d'une instruction Allow pour
codecommit:ListDeployments dans votre limite d'autorisations.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* because no permissions boundary allows the
codedeploy:ListDeployments action

• Refus explicite : pour l'erreur suivante, vérifiez la présence d'une instruction Deny explicite pour
sagemaker:ListModels dans votre limite d'autorisations.
User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sagemaker:ListModels with an explicit deny in a permissions boundary

Accès refusé en raison de politiques de session
• Refus implicite : pour l'erreur suivante, vérifiez l'absence d'une instruction Allow pour
codecommit:ListRepositories dans vos politiques de session.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no session policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Refus explicite : pour l'erreur suivante, vérifiez la présence d'une instruction Deny explicite pour
codecommit:ListDeployments dans vos politiques de session.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a sessions policy

Accès refusé en raison de politiques basées sur les ressources
• Refus implicite : pour l'erreur suivante, vérifiez l'absence d'une instruction Allow pour
secretsmanager:GetSecretValue dans vos politiques basées sur les ressources.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue because no resource-based policy allows the
secretsmanager:GetSecretValue action

• Refus explicite : pour l'erreur suivante, vérifiez la présence d'une instruction Deny explicite pour
secretsmanager:GetSecretValue dans vos politiques basées sur les ressources.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue on resource: arn:aws:secretsmanager:useast-1:123456789012:secret:* with an explicit deny in a resource-based policy

Accès refusé en raison des politiques d'approbation de rôle
• Refus implicite : pour l'erreur suivante, vérifiez l'absence d'une instruction Allow pour
sts:AssumeRole dans vos politiques d'approbation de rôle.
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sts:AssumeRole because the role trust policy allows the sts:AssumeRole action

• Refus explicite : pour l'erreur suivante, vérifiez l'absence d'une instruction Allow pour
sts:AssumeRole dans vos politiques d'approbation de rôle.
User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sts:AssumeRole with an explicit deny in the role trust policy

Accès refusé en raison de politiques basées sur l'identité
• Refus implicite : pour l'erreur suivante, vérifiez l'absence d'une instruction Allow pour
codecommit:ListRepositories dans les politiques basées sur l'identité attachées à l'utilisateur
JohnDoe.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no identity-based policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Refus explicite : pour l'erreur suivante, vérifiez la présence d'une instruction Deny explicite pour
codedeploy:ListDeployments dans les politiques basées sur l'identité attachées à l'utilisateur
JohnDoe.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in an identity-based policy

Accès refusé lorsqu'une requête VPC échoue en raison d'une
autre politique
Pour l'erreur suivante, vérifiez la présence d'une instruction Deny explicite pour SNS:Publish dans vos
SCP.
User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/role-name/role-session-name is not authorized
to perform:
SNS:Publish on resource: arn:aws:sns:us-east-1:444455556666:role-name-2
with an explicit deny in a VPC endpoint policy transitively through a service control
policy

Résolution des problèmes liés aux politiques IAM
Une politique (p. 439) est une entité dans AWS qui, lorsqu'elle est attachée à une identité ou à une
ressource, définit les autorisations de cette dernière. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal, tel
qu'un utilisateur, envoie une demande. Les autorisations dans les politiques déterminent si la demande est
autorisée ou refusée. Les politiques sont stockées dans AWS sous forme de documents JSON attachés
à des principaux en tant que politiques basées sur l'identité, ou à des ressources en tant que politiques
basées sur les ressources. Vous pouvez attacher une politique basée sur identité à un principal (ou une
identité), comme un groupe, un utilisateur ou un rôle IAM. Les politiques basées sur l'identité incluent des
politiques gérées par AWS des politiques gérées par le client et des politiques en ligne. Vous pouvez créer
et modifier les politiques gérées par le client dans AWS Management Console à l'aide de l'onglet Visual
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editor (Éditeur visuel) ou de l'onglet JSON. Lorsque vous affichez une politique dans l'AWS Management
Console, vous pouvez voir un résumé des autorisations accordées par cette politique. Vous pouvez
utiliser l'éditeur visuel et des résumés de politique pour vous aider à diagnostiquer et à corriger les erreurs
courantes lors de la gestion des politiques IAM.
N'oubliez pas que toutes les politiques IAM sont stockées à l'aide de la syntaxe qui commence par les
règles de JavaScript Object Notation (JSON). Vous n'avez pas besoin de comprendre cette syntaxe pour
créer ou gérer vos politiques. Vous pouvez créer et modifier une politique à l'aide de l'éditeur visuel dans
l' AWS Management Console. Pour en savoir plus sur la syntaxe JSON dans les politiques IAM, veuillez
consulter Syntaxe du langage de politique JSON IAM (p. 1195).
Rubriques de résolution des erreurs de politique IAM
• Résolution des problèmes à l'aide de l'éditeur visuel (p. 1060)
• Restructuration de politique (p. 1060)
• Choix d'un ARN de ressource dans l'éditeur visuel (p. 1061)
• Refus des autorisations dans l'éditeur visuel (p. 1062)
• Spécification de plusieurs services dans l'éditeur visuel (p. 1062)
• Réduction de la taille de votre politique dans l'éditeur visuel (p. 1062)
• Résolution des problèmes de services, d'actions ou de types de ressources non reconnus dans
l'éditeur visuel (p. 1063)
• Résolution des problèmes à l'aide des récapitulatifs de politique (p. 1064)
• Récapitulatif de politique manquant (p. 1064)
• Le récapitulatif de politique inclut des services, des actions ou des types de ressource non
reconnus (p. 1065)
• Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065)
• Ma politique n'accorde pas les autorisations escomptées (p. 1066)
• Résolution des problèmes de gestion des politiques (p. 1070)
• Attacher ou détacher une politique dans un compte IAM (p. 1070)
• Modification des politiques pour vos identités IAM en fonction de leur activité (p. 1070)
• Résolution des problèmes de documents de politique JSON (p. 1071)
• Valider vos politiques (p. 1071)
• Je n'ai pas d'autorisations pour la validation de politique dans l'éditeur JSON (p. 1071)
• Plusieurs objets de politique JSON (p. 1071)
• Plusieurs éléments de instruction JSON (p. 1072)
• Plusieurs éléments Effect, Action ou Resource dans un élément d'instruction JSON (p. 1073)
• Élément de version JSON manquant (p. 1074)

Résolution des problèmes à l'aide de l'éditeur visuel
Lorsque vous créez ou modifiez une politique gérée par le client, vous pouvez utiliser les informations de
l'onglet Visual editor (Éditeur visuel) pour vous aider à résoudre les erreurs dans votre politique. Pour voir
un exemple d'utilisation de l'éditeur visuel pour la création d'un politique, veuillez consulter the section
called “Contrôle de l'accès aux identités” (p. 472).

Restructuration de politique
Lorsque vous créez une politique, AWS la valide, la traite et la transforme avant de la stocker. Quand AWS
renvoie la politique en réponse à une requête d'utilisateur, ou l'affiche sur la console, AWS transforme la
politique en un format compréhensible par les utilisateurs sans modifier les autorisations accordées par
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cette politique. Cela peut entraîner des différences quant à ce que vous voyez dans l'éditeur visuel de
politique ou sur l'onglet JSON : des blocs d'autorisation de l'éditeur visuel peuvent être ajoutés, supprimés
ou réordonnés, et le contenu au sein d'un bloc peut être optimisé. Sous l'onglet JSON, les espaces
blancs sans importance peuvent être supprimés et les éléments avec des mappes JSON peuvent être
réorganisés. En outre, les ID de compte AWS au sein des éléments de principal peuvent être remplacés
par l'ARN de l'utilisateur racine Compte AWS. En raison de ces changements possibles, vous ne devez pas
comparer les documents de politique JSON sous forme de chaînes.
Lorsque vous créez une politique gérée par le client dans AWS Management Console, vous pouvez choisir
de travailler complètement dans l'onglet JSON. Si vous ne modifiez jamais l'onglet Visual editor (Éditeur
visuel) et si vous sélectionnez Examiner une politique dans l'onglet JSON, la politique a moins de chance
d'être restructurée. Toutefois, si vous créez une politique et si vous utilisez l'onglet Visual Editor (Editeur
visuel) pour apporter des modifications, ou si vous sélectionnez Review Policy (Examiner une politique)
dans l'onglet Visual editor (Éditeur visuel), IAM peut restructurer la politique de façon à optimiser son
apparence dans l'éditeur visuel.
Cette restructuration existe uniquement dans votre session d'édition et n'est pas enregistrée
automatiquement.
Si votre politique est restructurée dans votre session d'édition, IAM détermine si la restructuration doit être
enregistrée en fonction des situations suivantes :
Dans cet onglet

Si vous modifiez votre
politique

Puis vous sélectionnez
Examiner une politique
dans cet onglet

Lorsque vous
sélectionnez Enregistrer
les modifications

Visual editor (Éditeur
visuel)

Modifié

Visual editor (Éditeur
visuel)

La stratégie est
restructurée

Visual editor (Éditeur
visuel)

Modifié

JSON

La stratégie est
restructurée

Visual editor (Éditeur
visuel)

Non modifié

Visual editor (Éditeur
visuel)

La stratégie est
restructurée

JSON

Modifié

Visual editor (Éditeur
visuel)

La stratégie est
restructurée

JSON

Modifié

JSON

La structure de la
stratégie n'est pas
modifiée

JSON

Non modifié

JSON

La structure de la
stratégie n'est pas
modifiée

IAM peut restructurer les politiques complexes ou celles qui ont des blocs d'autorisations ou des
instructions qui permettent plusieurs services, types de ressources ou clés de condition.

Choix d'un ARN de ressource dans l'éditeur visuel
Lorsque vous créez ou modifiez une politique à l'aide de l'éditeur visuel, vous devez d'abord choisir un
service, puis les actions de ce dernier. Si le service et les actions que vous avez sélectionnés prennent en
charge la sélection de ressources spécifiques (p. 478), l'éditeur visuel répertorie les types de ressources
pris en charge. Vous pouvez ensuite choisir Add ARN (Ajouter un ARN) pour fournir des détails sur
votre ressource. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes afin d'ajouter un ARN pour un type de
ressource.
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• Utiliser le générateur d'ARN : selon le type de ressource, différents champs peuvent s'afficher pour créer
votre ARN. Vous pouvez également choisir Any (Tout) pour fournir des autorisations pour n'importe
quelle valeur du paramètre spécifié. Par exemple, si vous avez sélectionné le groupe de niveau d'accès
Read (Lecture) Amazon EC2, les actions de votre politique prennent en charge le type de ressource
instance. Vous devez fournir les valeurs Région, Compte et InstanceId pour votre ressource. Si
vous indiquez votre ID de compte, mais que vous sélectionnez Tout pour la région et l'ID d'instance, la
politique accorde des autorisations à toutes les instances de votre compte.
• Saisir ou coller l'ARN : vous pouvez spécifier les ressources par leur Amazon Resource Name
(ARN) (p. 1095). Vous pouvez inclure un caractère générique (*) dans n'importe quel champ de l'ARN
(entre chaque paire de signes deux-points). Pour plus d'informations, consultez Éléments de politique
JSON IAM : Resource (p. 1145).

Refus des autorisations dans l'éditeur visuel
Par défaut, la politique que vous créez à l'aide de l'éditeur visuel autorise les actions que vous
sélectionnez. Pour refuser les actions choisies, sélectionnez Switch to deny permissions (Basculer
vers le refus des autorisations). Dans la mesure où les demandes sont refusées par défaut, nous vous
recommandons, afin de garantir la sécurité, d'autoriser un utilisateur à accéder uniquement aux actions
et aux ressources dont il a besoin. Vous devez créer une instruction pour refuser des autorisations
uniquement si vous souhaitez remplacer une autorisation qui est également autorisée par une autre
instruction ou politique. Nous vous recommandons de limiter le nombre de refus d'autorisation au minimum,
car ils peuvent rendre la résolution des problèmes d'autorisation plus complexe. Pour plus d'informations
sur la logique d'évaluation de politique IAM, veuillez consulter Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).

Note
Par défaut, seuls l'utilisateur racine Compte AWS a accès à toutes les ressources de ce compte.
Par conséquent, si vous n'êtes pas connecté en tant qu'utilisateur racine, vous devez disposer des
autorisations accordées par une politique.

Spécification de plusieurs services dans l'éditeur visuel
Lorsque vous utilisez l'éditeur visuel pour construire une politique, vous pouvez sélectionner un seul service
à la fois. Il s'agit d'une bonne pratique car l'éditeur visuel vous permet ensuite de choisir parmi les actions
associées à ce service. Vous pouvez ensuite choisir parmi les ressources prises en charge par ce service
et les actions sélectionnées. Cela facilite la création et la résolution des problèmes de votre politique.
Si vous connaissez la syntaxe JSON, vous pouvez également utiliser un caractère générique (*) afin de
spécifier manuellement plusieurs services. Par exemple, saisissez Code* pour fournir des autorisations
pour tous les services commençant par Code, tels que CodeBuild et CodeCommit. Toutefois, vous
devez ensuite taper les ARN des actions et ressources pour finaliser votre politique. De plus, lorsque vous
enregistrez votre politique, celle-ci peut être restructurée (p. 1060) de façon à inclure chaque service dans
un bloc d'autorisation distinct.
Afin d'utiliser la syntaxe JSON (par exemple les caractères génériques) pour les services, vous pouvez
également créer, modifier et enregistrer votre politique à l'aide de l'onglet JSON.

Réduction de la taille de votre politique dans l'éditeur visuel
Lorsque vous utilisez l'éditeur visuel pour créer une politique, IAM crée un document JSON pour stocker
votre politique. Vous pouvez consulter ce document en passant à l'onglet JSON. Si ce document JSON
dépasse la limite de taille d'une politique, l'éditeur visuel affiche un message d'erreur et ne vous permet pas
de passer en revue et d'enregistrer votre politique. Pour afficher la limitation IAM relative à la taille d'une
politique gérée, veuillez consulter Limites des caractères d'IAM et de STS (p. 1104).
Pour réduire la taille de votre politique dans l'éditeur visuel, modifiez votre politique ou déplacez les blocs
d'autorisation dans une autre politique. Le message d'erreur inclut le nombre de caractères que votre
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document de politique contient, et vous pouvez utiliser ces informations pour vous aider à réduire la taille
de votre politique.

Résolution des problèmes de services, d'actions ou de types de
ressources non reconnus dans l'éditeur visuel
Lorsque vous créez ou modifiez une politique dans l'éditeur visuel, vous pouvez voir un avertissement
indiquant que votre politique inclut un service, une action ou un type de ressource non reconnu.

Note
IAM vérifie les noms de services, les actions et les types de ressource pour les services qui
prennent en charge les récapitulatifs de politique. Toutefois, le récapitulatif de votre politique peut
contenir une valeur de ressource ou une condition qui n'existe pas. Testez toujours vos stratégies
avec le simulateur de stratégie (p. 550).
Si votre stratégie inclut des services, des actions ou des types de ressource non reconnus, une des erreurs
suivantes s'est produite :
• Service d'aperçu : les services en mode aperçu ne prennent pas en charge l'éditeur visuel. Si vous
participez à l'aperçu, vous pouvez ignorer ce message d'avertissement et poursuivre, même si vous
devez taper manuellement les ARN d'actions et de ressources pour finaliser votre politique. Vous pouvez
également choisir l'onglet JSON afin de taper ou de coller un document de stratégie JSON.
• Service personnalisé : les services personnalisés ne prennent pas en charge l'éditeur visuel. Si vous
utilisez un service personnalisé, vous pouvez ignorer ce message d'avertissement et poursuivre, même
si vous devez taper manuellement les ARN d'actions et de ressources pour finaliser votre politique. Vous
pouvez également choisir l'onglet JSON afin de taper ou de coller un document de stratégie JSON.
• Le service ne prend pas en charge l'éditeur visuel : si votre politique inclut un service disponible au public
(GA) qui ne prend pas en charge l'éditeur visuel, vous pouvez ignorer ce message d'avertissement et
poursuivre, même si vous devez taper manuellement les ARN d'actions et de ressources pour finaliser
votre politique. Vous pouvez également choisir l'onglet JSON afin de taper ou de coller un document de
stratégie JSON.
Les services disponibles pour tous sont des services mis à disposition du public qui ne sont pas des
services d'aperçu ou personnalisés. Si un service non reconnu est disponible pour tous et que son nom
est orthographié correctement, il ne prend pas en charge l'éditeur visuel. Pour savoir comment demander
la prise en charge de l'éditeur visuel ou du résumé de stratégie pour un service disponible pour tous
(GA), consultez Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065).
• L'action ne prend pas en charge l'éditeur visuel : si votre politique inclut un service pris en charge avec
une action non prise en charge, vous pouvez ignorer ce message d'avertissement et poursuivre, même
si vous devez taper manuellement les ARN d'actions et de ressources pour finaliser votre politique. Vous
pouvez également choisir l'onglet JSON afin de taper ou de coller un document de stratégie JSON.
Si votre politique contient un service pris en charge avec une action non prise en charge, le service ne
prend pas en charge intégralement l'éditeur visuel. Pour savoir comment demander la prise en charge de
l'éditeur visuel ou du résumé de stratégie pour un service disponible pour tous (GA), consultez Le service
ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065).
• Le type de ressource ne prend pas en charge l'éditeur visuel : si votre politique inclut une action prise en
charge avec un type de ressource non pris en charge, vous pouvez ignorer le message d'avertissement
et poursuivre. Toutefois, IAM ne peut pas confirmer que vous avez inclus des ressources pour
l'ensemble de vos actions sélectionnées et vous pouvez consulter des avertissements supplémentaires.
• Faute de frappe : lorsque vous saisissez manuellement un service, une action ou une ressource dans
l'éditeur visuel, vous pouvez parfois créer une politique qui inclut une faute de frappe. À titre de meilleure
pratique, utilisez l'éditeur visuel en sélectionnant dans la liste des services et des actions, puis finalisez
la section des ressources en fonction des invites. Toutefois, si un service ne prend pas totalement en
charge l'éditeur visuel, vous devrez peut-être taper manuellement certaines parties de votre politique.
1063

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Résolution des problèmes à l'aide
des récapitulatifs de politique

Si vous êtes sûr que votre politique ne contient aucune des erreurs ci-dessus, il se peut que votre
politique contienne une faute de frappe. Recherchez d'éventuels noms de services, d'actions ou de
types de ressource mal orthographiés. Par exemple, il se peut que vous ayez utilisé s2 au lieu de s3 et
ListMyBuckets au lieu de ListAllMyBuckets. Une autre faute de frappe d'action courante est l'ajout
de texte superflu dans les ARN, par exemple arn:aws:s3: : :* ou des points-virgules manquants
dans les actions, comme iam.CreateUser. Vous pouvez évaluer une politique susceptible de contenir
des fautes de frappe en choisissant Examiner une politique afin de passer en revue le résumé de la
politique et de vérifier qu'elle contient les autorisations nécessaires.

Résolution des problèmes à l'aide des récapitulatifs de
politique
Vous pouvez diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux résumés de politique.

Récapitulatif de politique manquant
La console IAM comprend des tables de récapitulatif de la politique qui présentent le niveau d'accès, les
ressources et les conditions autorisées ou rejetées pour chaque service dans une politique. Les politiques
sont résumées dans trois tables : récapitulatif de la politique (p. 601), récapitulatif du service (p. 612) et
récapitulatif de l'action (p. 616). La table récapitulative de la politique comprend une liste des services
et des résumés des autorisations définies par la politique choisie. Vous pouvez afficher le récapitulatif
de politique (p. 600) pour des politiques attachées à un utilisateur sur la page Utilisateurs. Vous pouvez
afficher le récapitulatif des politiques gérées sur la page Politiques. Si AWS est dans l'incapacité d'afficher
le récapitulatif d'une politique, le document de politique JSON s'affiche à la place du récapitulatif et vous
recevez l'erreur suivante :
Aucun récapitulatif pour cette politique ne peut être généré. Vous pouvez toujours afficher ou modifier le
document de politique JSON.
Si votre politique ne comprend pas de récapitulatif, une des erreurs suivantes s'est produite :
• Élément de politique non pris en charge : IAM ne prend pas en charge la génération de récapitulatifs de
politique pour les politiques comprenant l'un des éléments de politique (p. 1130) suivants :
• Principal
• NotPrincipal
• NotResource
• Aucune autorisation de politique : si une politique ne fournit pas d'autorisations effectives, le récapitulatif
de politique ne peut pas être généré. Par exemple, si une politique contient une instruction unique avec
l'élément "NotAction": "*", cela signifie qu'elle accorde l'accès à toutes les actions, sauf « toutes les
actions »(*). Cela signifie qu'elle accorde l'accès Deny ou Allow à rien.

Note
Soyez prudent lorsque vous utilisez ces éléments de politique tels que NotPrincipal,
NotAction et NotResource. Pour en savoir plus sur l'utilisation des éléments de la politique,
veuillez consulter Références des éléments de politique JSON IAM (p. 1130).
Vous pouvez créer une politique qui ne fournit pas d'autorisations effectives si vous fournissez des
services et des ressources non appariés. Cela peut se produire si vous précisez des actions dans un
service et des ressources provenant d'un autre service. Dans ce cas, le récapitulatif de la politique
n'apparaît pas. La seule indication qu'un problème est survenu est que la colonne de ressource
du récapitulatif contient une ressource provenant d'un service différent. Si cette colonne contient
une ressource non appariée, recherchez d'éventuelles erreurs dans votre politique. Afin de mieux
comprendre vos politiques, vous devez toujours les tester avec le simulateur de politique (p. 550).
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Le récapitulatif de politique inclut des services, des actions ou
des types de ressource non reconnus
Dans la console IAM, si un récapitulatif de politique (p. 600) inclut un symbole d'avertissement (
), la
politique peut alors inclure un service, une action ou un type de ressource non reconnu. Pour en savoir plus
sur les avertissements dans un récapitulatif de politique, veuillez consulter Récapitulatif de la politique (liste
des services) (p. 601).

Note
IAM vérifie les noms de services, les actions et les types de ressource pour les services qui
prennent en charge les récapitulatifs de politique. Toutefois, le récapitulatif de votre politique peut
contenir une valeur de ressource ou une condition qui n'existe pas. Testez toujours vos stratégies
avec le simulateur de stratégie (p. 550).
Si votre stratégie inclut des services, des actions ou des types de ressource non reconnus, une des erreurs
suivantes s'est produite :
• Service d'aperçu : les services en mode aperçu ne prennent pas en charge les récapitulatifs de politique.
• Service personnalisé : les services personnalisés ne prennent pas en charge les récapitulatifs de
politique.
• Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs : si votre politique contient un service disponible
pour tous (GA) qui ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique, le service figure dans la
section Unrecognized services (Services non reconnus) de la table récapitulative de la politique. Les
services disponibles pour tous sont des services mis à disposition du public qui ne sont pas des services
d'aperçu ou personnalisés. Si un service non reconnu est disponible pour tous est que son nom est
orthographié correctement, il ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM. Pour savoir
comment demander la prise en charge du récapitulatif de politique d'un service disponible pour tous
(GA), veuillez consulter Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique IAM (p. 1065).
• L'action ne prend pas en charge les récapitulatifs : si votre politique contient un service pris en charge
avec une action non prise en charge, l'action figure alors dans la section Unrecognized actions (Actions
non reconnues) de la table récapitulative du service. Pour en savoir plus sur les avertissements dans un
récapitulatif de service, consultez Récapitulatif du service (liste des actions) (p. 612).
• Le type de ressource ne prend pas en charge les récapitulatifs : si votre politique inclut une action
prise en charge avec un type de ressource non pris en charge, la ressource figure dans la section
Unrecognized resource types (Types de ressource non reconnus) de la table récapitulative du service.
Pour en savoir plus sur les avertissements dans un récapitulatif de service, consultez Récapitulatif du
service (liste des actions) (p. 612).
• Fautes de frappe : dAWSans le cadre de la validation de politique (p. 549), vérifie que la syntaxe
JSON est correcte et que la politique ne contient pas de fautes de frappe ou d'autres erreurs. Il est
recommandé d’ouvrir vos politiques existantes et à examiner et résoudre les recommandations de
validation de la politique.

Le service ne prend pas en charge les récapitulatifs de politique
IAM
Lorsqu'un service ou une action disponible pour tous (GA) n'est pas reconnu par les résumés de politique
IAM ou l'éditeur visuel, il est possible que le service ne prenne pas en charge ces fonctionnalités. Les
services disponibles pour tous sont des services mis à disposition du public qui ne sont pas des services
d'aperçu ou personnalisés. Si un service non reconnu est disponible pour tous et que son nom est
orthographié correctement, il ne prend pas en charge ces fonctionnalités. Si votre politique contient
un service pris en charge avec une action non prise en charge, le service ne prend pas en charge
intégralement les récapitulatifs de politique IAM.
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Pour demander à ce qu'un service ajoute la prise en charge du résumé de politique IAM ou de
l'éditeur visuel
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Recherchez la stratégie incluant le service non pris en charge :
• Si la stratégie est une stratégie gérée, choisissez Stratégies dans le panneau de navigation. Dans la
liste des stratégies, choisissez le nom de la stratégie à afficher.
• Si la stratégie est une stratégie en ligne attachée à l'utilisateur, choisissez Utilisateurs dans le
panneau de navigation. Dans la liste des utilisateurs, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous
souhaitez afficher la politique. Dans le tableau des politiques dédiées à l'utilisateur, développez l'entête du récapitulatif de politique à afficher.

3.

Dans la partie gauche du pied de page d'AWS Management Console, choisissez Feedback
(Commentaires). Dans la zone Tell us about your experience: (Racontez-nous votre expérience :),
tapez I request that the <ServiceName> service add support for IAM policy
summaries and the visual editor. Si vous avez besoin de plusieurs services pour prendre en
charge les récapitulatifs, saisissez I request that the <ServiceName1>, <ServiceName2>,
and <ServiceName3> services add support for IAM policy summaries and the
visual editor.

Pour demander que la prise en charge du récapitulatif de politique IAM d'une action manquante
soit ajoutée à un service
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Recherchez la stratégie incluant le service non pris en charge :
• Si la stratégie est une stratégie gérée, choisissez Stratégies dans le panneau de navigation. Dans la
liste des stratégies, choisissez le nom de la stratégie à afficher.
• Si la stratégie est une stratégie en ligne attachée à l'utilisateur, choisissez Utilisateurs dans le
panneau de navigation. Dans la liste des utilisateurs, choisissez le nom de l'utilisateur dont vous
souhaitez afficher la politique. Dans le tableau des politiques dédiées à l'utilisateur, sélectionnez le
nom de la politique à afficher pour développer le récapitulatif de politique.

3.

Dans le récapitulatif de la politique, sélectionnez le nom du service incluant une action non prise en
charge.

4.

Dans la partie gauche du pied de page d'AWS Management Console, choisissez Feedback
(Commentaires). Dans la zone Tell us about your experience: (Racontez-nous votre expérience :),
tapez I request that the <ServiceName> service add IAM policy summary and
the visual editor support for the <ActionName> action. Si vous souhaitez signaler
plusieurs actions non prises en charge, saisissez I request that the <ServiceName>
service add IAM policy summary and the visual editor support for the
<ActionName1>, <ActionName2>, and <ActionName3> actions.

Pour demander qu'un service différent contienne des actions manquantes, répétez les trois dernières
étapes.

Ma politique n'accorde pas les autorisations escomptées
Pour attribuer des autorisations à un utilisateur, un groupe, un rôle ou une ressource, vous devez créer
une politique, autrement dit un document qui définit les autorisations. Le document de politique inclut les
éléments suivants :
• Effet : si la politique autorise ou refuse l'accès
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• Action : la liste des actions qui sont autorisées ou rejetées par la politique
• Ressource : la liste des ressources sur lesquelles les actions peuvent se produire
• Condition (Facultatif) : les circonstances dans lesquelles la politique accorde l'autorisation
Pour en savoir plus sur ces éléments et d'autres éléments d'une politique, veuillez consulter Références
des éléments de politique JSON IAM (p. 1130).
Pour accorder l'accès, votre politique doit définir une action avec une ressource prise en charge. Si votre
politique inclut également une condition, cette condition doit inclure une clé de condition (p. 1212) ou doit
s'appliquer à l'action. Pour connaître les ressources qu'une action prend en charge, veuillez consulter la
documentation AWS correspondant à votre service. Pour savoir quelles conditions sont prises en charge
par une action, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS.
Pour savoir si votre politique définit une action, une ressource ou une condition qui n'accorde pas
d'autorisations, vous pouvez afficher le récapitulatif de politique (p. 601) relatif à votre politique avec la
console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/. Vous pouvez utiliser les récapitulatifs de
politiques afin d'identifier et de corriger les problèmes dans votre politique.
Plusieurs raisons peuvent expliquer l'incapacité d'un élément à accorder des autorisations bien que cellesci soient définies dans la politique IAM :
• Une action est définie sans ressource applicable (p. 1067)
• Une ressource est définie sans action applicable (p. 1068)
• Une condition est définie sans action applicable (p. 1068)
Pour voir des exemples de récapitulatifs de politiques incluant des avertissements, veuillez consulter the
section called “Récapitulatif de la politique (liste des services)” (p. 601).

Une action est définie sans ressource applicable
La politique ci-dessous définit toutes les actions ec2:Describe* et définit une ressource spécifique.
Aucune des actions ec2:Describe n'est autorisée, car aucune de ces actions ne prend en charge les
autorisations de niveau ressource. Les autorisations au niveau des ressources signifient que l'action prend
en charge les ressources utilisant des noms ARN (p. 1095) dans l'élément Resource (p. 1145) de la
politique. Si une action ne prend pas en charge les autorisations de niveau ressource, cette instruction de
la politique doit utiliser le caractère générique (*) dans l'élément Resource. Pour savoir quels services
prennent en charge les autorisations au niveau des ressources, veuillez consulter Services AWS qui
fonctionnent avec IAM (p. 1108).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:ACCOUNT-ID:instance/*"
}]

Cette politique ne fournit pas d'autorisations, et le récapitulatif de politique inclut l'erreur suivante :
This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have
an action that has an applicable resource or condition.
Pour corriger cette politique, vous devez utiliser le caractère générique * dans l'élément Resource.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
}]

Une ressource est définie sans action applicable
La politique ci-dessous définit une ressource de compartiment Amazon S3, mais n'inclut pas d'action S3
pouvant être effectuée sur cette ressource. Cette politique accorde également un accès complet à toutes
les actions Amazon CloudFront.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudfront:*",
"Resource": [
"arn:aws:cloudfront:*",
"arn:aws:s3:::examplebucket"
]
}]

Cette politique accorde des autorisations à toutes les actions CloudFront. Mais comme elle définit la
ressource S3 examplebucket sans définir d'actions S3, le récapitulatif de politique inclut l'avertissement
suivant :
This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide
permissions. To grant access, policies must have an action that has an
applicable resource or condition.
Pour corriger cette politique de façon à fournir des autorisations de compartiment S3, vous devez définir
des actions S3 pouvant être exécutées sur une ressource du compartiment.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:*",
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket*",
"s3:PutBucket*",
"s3:GetBucket*"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudfront:*",
"arn:aws:s3:::examplebucket"
]
}]

Pour corriger cette politique de façon à fournir uniquement des autorisations CloudFront, vous pouvez
également supprimer la ressource S3.

Une condition est définie sans action applicable
La politique ci-dessous définit deux actions Amazon S3 pour toutes les ressources S3, si le préfixe S3 est
égal à custom et l'ID de version à 1234. Toutefois, la clé de condition s3:VersionId est utilisée pour
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le balisage de version d'objet et n'est pas pris en charge par les actions de compartiment définies. Pour
savoir quelles conditions sont prises en charge par une action, veuillez consulter Actions, ressources et
clés de condition pour les services AWS et suivez le lien vers la documentation du service pour les clés de
condition.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": [
"custom"
],
"s3:VersionId": [
"1234"
]
}
}
}
]

Cette politique fournit les autorisations pour l'action s3:ListBucketVersions et l'action
s3:ListBucket si le nom du compartiment inclut le préfixe custom. Mais comme la condition
s3:VersionId n'est prise en charge par aucune des actions définies, le récapitulatif de politique inclut
l'erreur suivante :
This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have
an action that has an applicable resource or condition.
Pour corriger cette politique de façon à utiliser le balisage de version d'objet S3, vous devez définir une
action S3 qui prend en charge la clé de condition s3:VersionId.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": [
"custom"
],
"s3:VersionId": [
"1234"
]
}
}
}
]
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Cette politique fournit des autorisations pour chaque action et condition de la politique. Toutefois, la
politique ne fournit toujours pas d'autorisations, car il n'existe pas de cas où une même action correspond
à deux conditions. À la place, vous devez créer deux instructions séparées : chacune comprendra
uniquement les actions et les conditions auxquelles elles s'appliquent.
Pour corriger cette politique, créez deux instructions. La première instruction inclut les actions qui prennent
en charge la condition s3:prefix, et la seconde instruction inclut les actions qui prennent en charge la
condition s3:VersionId.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": "custom"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObjectVersion",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:VersionId": "1234"
}
}
}
]

Résolution des problèmes de gestion des politiques
Vous pouvez diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à la gestion des politiques.

Attacher ou détacher une politique dans un compte IAM
Certaines politiques gérées AWS sont reliées à un service. Ces politiques sont utilisées uniquement
avec un rôle lié à un service (p. 195) pour ce service. Dans la console IAM, lorsque vous affichez la page
Récapitulatif d'une politique, celle-ci contient une bannière indiquant que la politique est reliée à un service.
Vous ne pouvez pas attacher cette politique à un utilisateur, un groupe ou un rôle au sein d'IAM. Lorsque
vous créez un rôle lié à un service pour le service, cette politique est automatiquement attachée à votre
nouveau rôle. Puisque la politique est obligatoire, vous ne pouvez pas la détacher du rôle lié au service.

Modification des politiques pour vos identités IAM en fonction de
leur activité
Vous pouvez mettre à jour les politiques pour vos identités IAM (utilisateurs, groupes et rôles) en fonction
de leur activité. Pour cela, veuillez consulter les événements de votre compte dans l'historique des
événements CloudTrail. Les journaux d'événements CloudTrail incluent des informations d'événement
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détaillées utilisables pour modifier les autorisations de la politique. Vous pouvez constater qu'un utilisateur
ou un rôle essaie d'effectuer une action AWS et que la demande est refusée. Dans ce cas, vous pouvez
voir si l'utilisateur ou le rôle doit avoir l'autorisation d'effectuer l'action. Si tel est le cas, vous pouvez ajouter
l'action et même l'ARN de la ressource à laquelle il a tenté d'accéder avec sa politique. Sinon, si l'utilisateur
ou le rôle dispose d'autorisations qu'il n'utilise pas, vous pouvez envisager de supprimer ces autorisations
à partir de leur politique. Veillez à ce que vos politiques accordent le privilège le plus faible (p. 907) requis
pour exécuter uniquement les actions nécessaires. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de
CloudTrail, veuillez consulter Affichage des événements CloudTrail dans la console CloudTrail dans le
Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Résolution des problèmes de documents de
politique JSON
Vous pouvez diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux documents de politique JSON.

Valider vos politiques
Lorsque vous créez ou modifiez une politique JSON, IAM peut effectuer une validation de politique pour
vous aider à créer une politique efficace. IAM identifie les erreurs de syntaxe JSON, tandis que IAM Access
Analyzer fournit des vérifications de politique supplémentaires avec des recommandations pour vous aider
à affiner vos politiques. Pour en savoir plus sur la validation de politiques, veuillez consulter Validation de
politiques IAM (p. 549). Pour en savoir plus sur les vérifications des politiques IAM Access Analyzer et les
recommandations exploitables, veuillez consulter Validation de politique IAM Access Analyzer.

Je n'ai pas d'autorisations pour la validation de politique dans
l'éditeur JSON
Dans la AWS Management Console, l'erreur suivante peut s'afficher si vous ne disposez pas des
autorisations nécessaires pour afficher les résultats de validation de politique IAM Access Analyzer :
You need permissions. You do not have the permissions required to perform this
operation. Ask your administrator to add permissions.
Pour corriger cette erreur, demandez à votre administrateur d'ajouter l'autorisation accessanalyzer:ValidatePolicy pour vous.

Plusieurs objets de politique JSON
Une politique IAM doit inclure un seul objet JSON. Vous désignez un objet en le plaçant entre accolades
{ }. S'il est possible d'imbriquer d'autres objets au sein d'un objet JSON en incorporant des parenthèses
{ } supplémentaires dans la paire extérieure, une politique peut uniquement comporter une paire de
parenthèses { } extérieure. L'exemple suivant est incorrect, car il comporte deux objets au premier niveau
(indiqués en rouge) :
{

}
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:Describe*",
"Resource":"*"
}
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
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}

}

"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"

Toutefois, il est possible de rectifier l'exemple précédent à l'aide d'une syntaxe de politique appropriée.
Au lieu d'utiliser deux objets de politique complets, avec chacun son propre élément Statement, vous
pouvez combiner les deux blocs en un seul élément Statement. La valeur de l'élément Statement est un
tableau de deux objets, comme illustré dans l'exemple suivant (marqué en gras) :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource":" *"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}
]

Plusieurs éléments de instruction JSON
Au premier abord, cette erreur peut sembler être une variante de celle de la section précédente. Toutefois,
d'un point de vue syntaxique, il s'agit d'un type d'erreur différent. L'exemple suivant comporte un seul objet
de politique, comme indiqué par la paire de parenthèses { } au premier niveau. Toutefois, cet objet contient
deux éléments Statement.
Une politique IAM doit comporter un seul élément Statement, composé du nom (Statement) affiché à
gauche d'un signe deux-points et suivi de sa valeur à droite. La valeur d'un élément Statement doit être
un objet, indiqué par des accolades { }, contenant un élément Effect, un élément Action et un élément
Resource. L'exemple suivant est incorrect, car il comporte deux éléments Statement dans l'objet de
politique (marqué en rouge) :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
},
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

Un objet de valeur peut être un tableau de plusieurs objets de valeur. Pour résoudre ce problème,
combinez les deux éléments Statement en un même élément avec un tableau d'objets, comme illustré
dans l'exemple suivant (marqué en gras) :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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]

"Action": "ec2:Describe*",
"Resource":"*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

}

La valeur de l'élément Statement est un tableau d'objets. Dans cet exemple, le tableau se compose de
deux objets, chaque objet étant à lui seul une valeur correcte pour un élément Statement. Chaque objet
du tableau est séparé par des virgules.

Plusieurs éléments Effect, Action ou Resource dans un élément
d'instruction JSON
Dans la partie valeur de la paire nom/valeur de Statement, l'objet doit comporter uniquement un élément
Effect, un élément Action et un élément Resource. La politique suivante est incorrecte, car elle
comporte deux éléments Effect dans l'objet de valeur de Statement :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:* ",
"Resource": "*"
}

Note
Le moteur de politiques n'autorise pas ce type d'erreurs dans les politiques nouvelles ou
modifiées. Il continue toutefois à autoriser les politiques enregistrées avant sa mise à jour. Les
politiques existantes contenant l'erreur se comportent comme suit :
• Plusieurs éléments Effect : seul le dernier élément Effect est pris en compte. Les autres
sont ignorés.
• Plusieurs éléments Action : tous les éléments Action sont combinés en interne et traités
comme s'il s'agissait d'une seule liste.
• Plusieurs éléments Resource : tous les éléments Resource sont combinés en interne et
traités comme s'il s'agissait d'une seule liste.
Le moteur de politique ne vous permet pas d'enregistrer une politique contenant des erreurs
syntaxiques. Vous devez corriger les erreurs contenues dans la politique avant de l'enregistrer.
Nous vous recommandons de consulter les recommandations de validation de politique (p. 549)
appropriées pour vos politiques.
Dans chaque cas, la solution consiste à supprimer l'élément supplémentaire incorrect. Pour les éléments
Effect, cela est très facile : si vous voulez que l'exemple précédent refuse des autorisations aux
instances Amazon EC2, il vous suffit de supprimer la ligne "Effect": "Allow", de la politique, comme
suit :
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Efect": "Deny",
"Action": "ec2:* ",
"Resource": "*"
}

Toutefois, lorsque l'élément dupliqué est Action ou Resource, la résolution peut s'avérer plus complexe.
Vous voulez peut-être autoriser (ou refuser) des autorisations pour plusieurs actions ou vous souhaitez
contrôler l'accès à plusieurs ressources. Par exemple, la stratégie suivante est incorrecte, car elle comporte
plusieurs éléments Resource (marqués en rouge) :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

Chacun des éléments requis dans l'objet de valeur d'un élément Statement ne doit y figurer qu'une seule
fois. La solution consiste à placer chaque valeur dans un tableau. L'exemple suivant illustre cette méthode :
les deux éléments Resource sont inclus dans un même élément Resource avec un tableau comme objet
de valeur (marqué en gras) :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket",
"arn:aws:s3:::my-bucket/*"
]
}

Élément de version JSON manquant
Un élément de politique Version est différent d'une version de politique. L'élément de politique Version
est utilisé dans une politique pour définir la version de la langue de la politique. En revanche, une version
de politique est créée lorsque vous apportez des modifications à une politique gérée par le client dans IAM.
La politique modifiée ne remplace pas la politique existante. À la place, IAM crée une nouvelle version de
la politique gérée. Pour en savoir plus sur l'élément de politique Version, consultez Éléments de politique
JSON IAM : Version (p. 1131). Pour en savoir plus sur les versions de politiques, consultez the section
called “Gestion des versions des politiques IAM” (p. 568).
À mesure que les fonctions d'AWS évoluent, de nouvelles fonctions sont ajoutées aux politiques IAM afin
de prendre en charge ces fonctions. Parfois, la mise à jour de la syntaxe de politique inclut un nouveau
numéro de version. Si vous utilisez les nouvelles fonctions de la syntaxe de politique dans votre politique,
vous devez indiquer le numéro de la version utilisée au moteur d'analyse de politique. Le numéro de
version de politique par défaut est « 2008-10-17 ». Si vous voulez utiliser une fonction de politique
plus récente, vous devez spécifier le numéro de version prenant en charge cette fonction. Nous vous
recommandons de toujours inclure le numéro de version de syntaxe de politique le plus récent, à savoir
actuellement "Version": "2012-10-17". Par exemple, la politique suivante est incorrecte, car elle
utilise une variable de politique ${...} dans l'ARN d'une ressource. Mais elle ne parvient pas à spécifier
une version de syntaxe de politique prenant en charge les variables de politique (marquées en rouge) :
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{

}

"Statement":
{
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
}

L'ajout d'un élément Version au début de la politique avec la valeur 2012-10-17, la première version de
l'API IAM qui prend en charge les variables de politique, permet de corriger ce problème (marqué en gras) :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
}

Résolution des problèmes liés aux clés de sécurité
FIDO
Utilisez ces informations pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors
de l'utilisation des clés de sécurité FIDO2.
Rubriques
• Je ne peux pas activer ma clé de sécurité FIDO (p. 1075)
• Je ne peux pas me connecter à l'aide de ma clé de sécurité FIDO (p. 1076)
• J'ai perdu ou cassé ma clé de sécurité FIDO (p. 1076)
• Autres problèmes (p. 1076)

Je ne peux pas activer ma clé de sécurité FIDO
Consultez les solutions suivantes en fonction de votre statut (utilisateur IAM ou administrateur système).

Utilisateurs IAM
Si vous ne pouvez pas activer votre clé de sécurité FIDO, vérifiez les points suivants :
• Utilisez-vous une configuration prise en charge ?
Pour plus d'informations sur les appareils et les navigateurs que vous pouvez utiliser avec WebAuthn
et AWS, veuillez consulter Configurations prises en charge pour l'utilisation des clés de sécurité
FIDO (p. 138).
• Utilisez-vous Mozilla Firefox ?
Les versions actuelles de Firefox prennent en charge WebAuthn par défaut. Pour activer la prise en
charge de WebAuthn dans Firefox, procédez comme suit :
1. Dans la barre d'adresse Firefox, saisissez about:config.
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2. Dans la barre de recherche de l'écran qui s'ouvre, saisissez webauthn.
3. Choisissez security.webauth.webauthn et remplacez sa valeur par true (vrai).
• Utilisez-vous des plug-ins de navigateur ?
AWS ne prend pas en charge l'utilisation de plug-ins pour ajouter la prise en charge du navigateur
WebAuthn. Utilisez plutôt un navigateur qui offre une prise en charge native de la norme WebAuthn.
Même si vous utilisez un navigateur pris en charge, vous disposez peut-être d'un plug-in qui n'est pas
compatible avec WebAuthn. Un plug-in incompatible peut vous empêcher d'activer et d'utiliser votre clé
de sécurité conforme à FIDO. Vous devez désactiver les plug-ins qui pourraient être incompatibles et
redémarrer votre navigateur. Réessayez ensuite d'activer la clé de sécurité FIDO.
• Disposez-vous des autorisations appropriées ?
Si vous ne rencontrez pas l'un des problèmes de compatibilité ci-dessus, vous n'avez peut-être pas les
autorisations appropriées. Contactez votre administrateur système.

Administrateurs système
Si vous êtes administrateur et que vos utilisateurs IAM ne peuvent pas activer leurs clés de sécurité FIDO
bien qu'ils utilisent une configuration prise en charge, assurez-vous qu'ils disposent des autorisations
appropriées. Pour voir un exemple détaillé, veuillez consulter Didacticiel IAM : permettre aux utilisateurs de
gérer leurs informations d'identification et leurs paramètres MFA (p. 66).

Je ne peux pas me connecter à l'aide de ma clé de
sécurité FIDO
Si vous êtes un utilisateur IAM et que vous ne pouvez pas vous connecter à AWS Management Console
à l'aide de WebAuthn, veuillez consulter d'abord Configurations prises en charge pour l'utilisation des clés
de sécurité FIDO (p. 138). Si vous utilisez une configuration prise en charge mais que vous ne pouvez pas
vous connecter, contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide.

J'ai perdu ou cassé ma clé de sécurité FIDO
Un seul appareil MFA (virtuel, matériel ou clé de sécurité FIDO) est attribué à un utilisateur à la fois. Le
remplacement d'une clé de sécurité FIDO est semblable à celui d'un appareil MFA matériel. Pour plus
d'informations sur la procédure à suivre en cas de perte ou de casse d'un appareil MFA, veuillez consulter
Que faire si un dispositif MFA est perdu ou cesse de fonctionner ? (p. 154).

Autres problèmes
Si vous rencontrez un problème avec les clés de sécurité FIDO qui n'est pas traité ici, effectuez l'une des
actions suivantes :
• Utilisateurs IAM : contactez votre administrateur système.
• Utilisateurs racine Compte AWS : contactez le Support AWS.

Résolution des problèmes liés aux rôles IAM
Utilisez ces informations pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors
de l'utilisation des rôles IAM.
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Rubriques
• Je ne parviens pas à endosser un rôle (p. 1077)
• Un nouveau rôle est apparu dans mon compte AWS (p. 1078)
• Je ne parviens pas à modifier ou supprimer un rôle dans mon compte AWS (p. 1079)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam:PassRole (p. 1079)
• Pourquoi ne puis-je pas endosser un rôle avec une session de 12 heures ? (AWS CLI, API
AWS) (p. 1079)
• Je reçois une erreur lorsque j'essaie de changer de rôle dans la console IAM (p. 1080)
• Mon rôle dispose d'une politique qui me permet d'effectuer une action, mais j'obtiens « Accès
refusé » (p. 1080)
• Le service n'a pas créé la version de politique par défaut du rôle (p. 1080)
• Il n'existe aucun cas d'utilisation pour un rôle de service dans la console (p. 1082)

Je ne parviens pas à endosser un rôle
Vérifiez les éléments suivants :
• Pour permettre aux utilisateurs d'endosser à nouveau le rôle actuel au cours d'une séance de rôle,
spécifiez l'ARN du rôle ou l'ARN Compte AWS en tant que principal dans la politique d'approbation des
rôles. Les Services AWS qui offrent des ressources de calcul telles qu'Amazon EC2, Amazon ECS,
Amazon EKS et Lambda fournissent des informations d'identification temporaires et procèdent à
leur rotation automatique. Cela garantit que vous disposez toujours d'un ensemble d'informations
d'identification valide. Pour ces services, il n'est pas nécessaire d'endosser à nouveau le rôle actuel pour
obtenir des informations d'identification temporaires. Toutefois, si vous avez l'intention de transférer des
balises de session (p. 361) ou une politique de session (p. 442), vous devez endosser à nouveau le rôle
actuel. Pour savoir comment modifier une politique d'approbation des rôles afin d'ajouter l'ARN du rôle du
principal ou l'ARN du Compte AWS, veuillez consulter Modification d'une politique d'approbation de rôle
(console) (p. 323).
• Lorsque vous endossez un rôle à l'aide de la AWS Management Console, veillez à utiliser le nom exact
de votre rôle. Les noms de rôle sont sensibles à la casse lorsque vous endossez un rôle.
• Lorsque vous endossez un rôle en utilisant l'API AWS STS ou la AWS CLI, veillez à utiliser le nom exact
de votre rôle dans l'ARN. Les noms de rôle sont sensibles à la casse lorsque vous endossez un rôle.
• Vérifiez que votre politique IAM vous accorde l'autorisation d'appeler sts:AssumeRole pour le rôle
que vous voulez endosser. L'élément Action de votre politique IAM doit vous autoriser à appeler
l'action AssumeRole. En outre, l'élément Resource de votre politique IAM doit spécifier le rôle que
vous voulez endosser. Par exemple, l'élément Resource peut spécifier un rôle en utilisant son ARN
(Amazon Resource Name) ou à l'aide d'un caractère générique (*). Par exemple, au moins une politique
s'appliquant à vous doit accorder des autorisations similaires à ce qui suit :
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"

• Vérifiez que votre identité IAM est balisée avec les balises que la politique IAM requiert. Par exemple,
dans la politique d'autorisations suivante, l'élément Condition exige que vous, en tant que principal
demandant à endosser le rôle, ayez une balise spécifique. Vous devez être balisé avec department
= HR ou department = CS. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas endosser le rôle. Pour en
savoir plus sur le balisage des utilisateurs et rôles IAM, veuillez consulter the section called “Balisage des
ressources IAM” (p. 341).
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
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"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/department": [
"HR",
"CS"
]}}

• Assurez-vous que vous respectez toutes les conditions spécifiées dans la politique d'approbation du
rôle. Une Condition peut spécifier une date d'expiration, un ID externe, ou exiger qu'une demande
provienne uniquement d'adresses IP spécifiques. Prenons l'exemple suivant. Si la date actuelle se situe
après la date spécifiée, la politique ne correspond jamais et, par conséquent, elle ne peut par vous
accorder l'autorisation d'endosser le rôle.
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"
"Condition": {
"DateLessThan" : {
"aws:CurrentTime" : "2016-05-01T12:00:00Z"
}
}

• Vérifiez que le compte AWS à partir duquel vous appelez AssumeRole est une entité approuvée pour
le rôle que vous endossez. Les entités approuvées sont définies en tant que Principal dans la
politique d'approbation d'un rôle. L'exemple suivant est une politique de confiance attachée au rôle que
vous voulez endosser. Dans cet exemple, l'ID de compte avec l'utilisateur IAM avec lequel vous vous
êtes connecté doit être 123456789012. Si votre numéro de compte n'est pas répertorié dans l'élément
Principal de la politique de confiance du rôle, vous ne pouvez pas endosser le rôle. Peu importent les
autorisations qui vous sont accordées dans les politiques d'accès. Notez que l'exemple de politique limite
les autorisations aux actions susceptibles de se produire entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017
(UTC), inclus. Si vous vous connectez avant ou après ces dates, la politique de correspond pas et vous
ne pouvez pas endosser le rôle.
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}

• Identité source : les administrateurs peuvent configurer les rôles de sorte à exiger des identités qu'elles
transmettent une chaîne personnalisée identifiant la personne ou l'application qui effectue des actions
dans AWS. On appelle cela l'identité source. Vérifiez si le rôle endossé exige qu'une identité source soit
définie. Pour de plus amples informations sur l'identité source, veuillez consulter Surveiller et contrôler
les actions prises avec les rôles endossés (p. 392).

Un nouveau rôle est apparu dans mon compte AWS
Certains services AWS nécessitent que vous utilisiez un type de rôle de service unique qui est directement
lié au service. Ce rôle lié à un service (p. 195) est prédéfini par le service et comprend toutes les
autorisations nécessaires au service. La configuration d'un service est ainsi simplifiée, étant donné que
vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises. Pour obtenir des informations
générales sur les rôles liés à un service, veuillez consulter Utilisation des rôles liés à un service (p. 258).
Vous utilisez peut être déjà un service lorsqu'il commence à prendre en charge des rôles de service liés à
un service. Dans ce cas, il est possible que vous receviez un e-mail vous informant d'un nouveau rôle dans
votre compte. Ce rôle comprend toutes les autorisations dont le service a besoin pour effectuer des actions
en votre nom. Aucune action de votre part n'est requise pour prendre ce rôle en charge. Cependant, vous
ne devez pas supprimer le rôle de votre compte. En effet, la suppression risquerait de supprimer des
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autorisations dont le service a besoin pour accéder aux ressources AWS. Pour afficher les rôles liés à un
service de votre compte, allez sur la page IAM Roles (Rôles IAM) de la console IAM. Les rôles liés à un
service s'affichent avec (Rôle lié à un service) mentionné dans la colonne Entités de confiance du tableau.
Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des rôles liés à un service,
reportez-vous à la rubrique Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services
affichant Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Pour plus d'informations sur l'utilisation du rôle lié à un
service, sélectionnez le lien Oui.

Je ne parviens pas à modifier ou supprimer un rôle
dans mon compte AWS
Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les autorisations d'un rôle lié à un service (p. 195) dans IAM.
Ces rôles comportent des approbations et des autorisations prédéfinies requises par le service afin
d'exécuter des actions en votre nom. Vous pouvez utiliser la console IAM, la AWS CLI ou l'API pour
modifier uniquement la description d'un rôle lié à un service. Pour afficher les rôles liés à un service de
votre compte, rendez-vous sur la page IAM Roles (Rôles IAM) de la console. Les rôles liés à un service
s'affichent avec (Rôle lié à un service) mentionné dans la colonne Entités de confiance du tableau. Une
bannière sur la page Récapitulatif d'un rôle indique aussi que le rôle est lié à un service. Vous pouvez gérer
et supprimer ces rôles uniquement via le service lié, si celui-ci prend en charge l'action. Soyez vigilant
lorsque vous modifiez ou supprimez un rôle lié à un service car cela peut supprimer des autorisations
requises par le service pour accéder aux ressources AWS.
Pour plus d'informations concernant la prise en charge par les services des rôles liés à un service,
reportez-vous à la rubrique Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108) et recherchez les services
affichant Oui dans la colonne Rôle lié à un service.

Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam:PassRole
Lorsque vous créez un rôle lié à un service, vous devez être autorisé à transmettre ce rôle au service.
Certains services créent automatiquement un rôle lié à un service dans votre compte lorsque vous
effectuez une action dans ce service. Par exemple, Amazon EC2 Auto Scaling crée automatiquement le
rôle lié au service AWSServiceRoleForAutoScaling la première fois que vous créez un groupe Auto
Scaling. Si vous essayez de créer un groupe Auto Scaling sans l'autorisation PassRole, vous recevez le
message d'erreur suivant :
ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the
PutLifecycleHook operation: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Testrole/Diego is not authorized to perform: iam:PassRole on resource:
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling
Pour corriger cette erreur, demandez à votre administrateur d'ajouter l'autorisation iam:PassRole pour
vous.
Pour savoir quels services prennent en charge les rôles liés à un service, veuillez consulter Services AWS
qui fonctionnent avec IAM (p. 1108). Pour savoir si un service crée automatiquement un rôle lié à un
service, sélectionnez le lien Oui pour afficher la documentation du rôle lié à ce service.

Pourquoi ne puis-je pas endosser un rôle avec une
session de 12 heures ? (AWS CLI, API AWS)
Lorsque vous utilisez des opérations d'API AWS STS ou des opérations de CLI AssumeRole* assumerole* pour endosser un rôle, vous pouvez spécifier une valeur pour le paramètre DurationSeconds.
Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 900 secondes (15 minutes) et la valeur de durée de
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session maximale définie pour le rôle. Si vous spécifiez une valeur supérieure à ce paramètre, l'opération
échoue. La valeur maximale de ce paramètre est de 12 heures. Par exemple, si vous spécifiez une durée
de session de 12 heures, mais que votre administrateur a défini la durée de session maximale à 6 heures,
votre opération échoue. Pour savoir comment afficher la valeur maximale pour votre rôle, veuillez consulter
Affichage du paramètre de durée de session maximale pour un rôle (p. 294).
Si vous utilisez la création de chaînes de rôles (p. 195) (en utilisant un rôle pour endosser un second rôle),
votre session est limitée à une heure maximum. Si vous utilisez ensuite le paramètre DurationSeconds
pour fournir une valeur supérieure à une heure, l'opération échoue.

Je reçois une erreur lorsque j'essaie de changer de
rôle dans la console IAM
Les informations que vous entrez sur la page Changer de rôle doivent correspondre à celles du rôle. Sinon,
l'opération échoue et vous recevez l'erreur suivante :
Invalid information in one or more fields. Check your information or contact
your administrator.
Si vous recevez cette erreur, confirmez que les informations suivantes sont correctes :
• Account ID or alias (ID de compte ou alias) : l'ID de compte AWS est un numéro de 12 chiffres. Votre
compte peut avoir un alias, qui est un identifiant convivial tel que le nom de votre entreprise qui peut
être utilisé à la place de votre ID de compte AWS. Vous pouvez utiliser l'ID de compte ou l'alias dans ce
champ.
• Role name (Nom de rôle) : les noms de rôle sont sensibles à la casse. L'ID du compte et le nom du rôle
doivent correspondre à ce qui est configuré pour le rôle.
Si vous continuez à recevoir un message d'erreur, contactez votre administrateur pour vérifier les
informations précédentes. La politique d'approbation de rôle ou la politique utilisateur IAM peut limiter votre
accès. Votre administrateur peut vérifier les autorisations pour ces politiques.

Mon rôle dispose d'une politique qui me permet
d'effectuer une action, mais j'obtiens « Accès refusé »
Votre session peut être limitée par les politiques de session. Lorsque vous demandez des informations
d'identification de sécurité temporaires (p. 374) par programmation à l'aide de l'outil AWS STS, vous
pouvez, si vous le souhaitez, transmettre des politiques de session (p. 442) en ligne ou gérées. Les
politiques de session sont des politiques avancées que vous transmettez en tant que paramètre lorsque
vous créez par programmation une session d'informations d'identification temporaires pour un rôle.
Vous pouvez transmettre un seul document de politique de session en ligne JSON à l'aide du paramètre
Policy. Vous pouvez utiliser le paramètre PolicyArns pour spécifier jusqu'à 10 politiques de session
gérées. Les autorisations de la session obtenues sont une combinaison des politiques basées sur l'identité
du rôle et des politiques de session. Sinon, si votre administrateur ou un programme personnalisé vous
fournit des informations d'identification temporaires, ils peuvent avoir inclus une politique de session pour
limiter votre accès.

Le service n'a pas créé la version de politique par
défaut du rôle
Un rôle de service est un rôle qu'un service endosse pour effectuer des actions dans votre compte en votre
nom. Lorsque vous configurez certains environnements de services AWS, vous devez définir un rôle que
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ce service devra endosser. Dans certains cas, le service crée le rôle de service et sa politique dans IAM
pour vous. Bien que vous puissiez modifier ou supprimer le rôle de service et sa politique depuis IAM, AWS
ne le recommande pas. Le rôle et la politique sont destinés à être utilisés uniquement par ce service. Si
vous modifiez la politique et configurez un autre environnement, lorsque le service tente d'utiliser le même
rôle et la même politique, l'opération peut échouer.
Par exemple, lorsque vous utilisez AWS CodeBuild pour la première fois, le service crée un rôle nommé
codebuild-RWBCore-service-role. Ce rôle de service utilise la politique nommée codebuildRWBCore-managed-policy. Si vous modifiez la politique, elle crée une nouvelle version et enregistre
cette version en tant que version par défaut. Si vous effectuez une opération ultérieure dans AWS
CodeBuild, le service peut essayer de mettre à jour la politique. Si c'est le cas, vous recevez l'erreur
suivante :
codebuild.amazon.com did not create the default version (V2) of the codebuild-RWBCoremanaged-policy policy that is attached to the codebuild-RWBCore-service-role role. To
continue, detach the policy from any other identities and then delete the policy and the
role.

Si vous recevez cette erreur, vous devez apporter des modifications dans IAM avant de pouvoir poursuivre
votre opération de service. Tout d'abord, définissez la version de la politique par défaut sur V1 et réessayez
l'opération. Si V1 a déjà été supprimé, ou si le choix de V1 ne fonctionne pas, nettoyez et supprimez la
politique et le rôle existants.
Pour de plus amples informations sur la modification des politiques gérées, veuillez consulter Modification
de politiques gérées par le client (console) (p. 572). Pour plus d'informations sur les versions de politique,
veuillez consulter Gestion des versions des politiques IAM (p. 568).

Pour supprimer un rôle de service et sa politique
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Policies (Politiques).

3.

Dans la liste des politiques, sélectionnez le nom de la politique à supprimer.

4.

Cliquez sur l'onglet Policy usage (Utilisation de la politique) pour afficher les utilisateurs, groupes ou
rôles IAM qui utilisent cette politique. Si l'une de ces identités utilise la politique, effectuez les tâches
suivantes :
a.

Créez une nouvelle politique gérée avec les autorisations nécessaires. Pour vous assurer que les
identités disposent des mêmes autorisations avant et après vos actions, copiez le document de
politique JSON à partir de la politique existante. Créez ensuite la nouvelle politique gérée et collez
le document JSON comme décrit dans la section Création de politiques sur l'onglet JSON (p. 543).

b.

Pour chaque identité affectée, joignez la nouvelle politique, puis détachez l'ancienne. Pour plus
d'informations, consultez Ajout et suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM (p. 560).

5.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Roles (Rôles).

6.

Dans la liste des rôles, sélectionnez le nom du rôle à supprimer.

7.

Cliquez sur l'onglet Relations d'approbation pour afficher les entités qui peuvent endosser le rôle. Si
une entité autre que le service est répertoriée, effectuez les tâches suivantes :
a.

Créez un nouveau rôle (p. 267) qui approuve ces entités.

b.

Politique que vous avez créée à l'étape précédente. Si vous avez ignoré cette étape, créez la
nouvelle politique gérée maintenant.

c.

Avisez toute personne qui endossait le rôle qu'elle ne peut plus le faire. Donnez-lui des
informations sur la façon d'endosser le nouveau rôle et d'avoir les mêmes autorisations.

8.

Supprimez la politique (p. 577).

9.

Supprimez le rôle (p. 336).
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Il n'existe aucun cas d'utilisation pour un rôle de
service dans la console
Certains services exigent que vous créiez manuellement un rôle de service pour accorder au service les
autorisations nécessaires pour effectuer des actions en votre nom. Si le service n'est pas répertorié dans
la console IAM, vous devez répertorier manuellement le service en tant que principal de confiance. Si
la documentation du service ou de la fonctionnalité que vous utilisez ne contient pas d'instructions pour
intégrer le service à la liste des principaux de confiance, soumettez des commentaires pour la page.
Pour créer manuellement un rôle de service, vous devez connaître le principal de service (p. 1139)
du service qui endossera le rôle. Un principal de service est un identifiant utilisé pour accorder des
autorisations à un service. Le principal de service est défini par le service.
Vous pouvez trouver le principal de service pour certains services en vérifiant les éléments suivants :
1. Ouvrir Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
2. Vérifiez si le service indique Oui dans la colonne Rôles liés à un service .
3. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.
4. Recherchez la section Autorisations de rôles liés à un service correspondant à ce service pour afficher le
principal du service (p. 1139).
Vous pouvez créer manuellement un rôle de service à l'aide de commandes AWS CLI (p. 274) ou
d'opérations d'API AWS (p. 276). Pour créer manuellement un rôle de service à l'aide de la console IAM,
effectuez les tâches suivantes :
1. Créez un rôle IAM à l'aide de votre ID de compte. N'attachez pas de politique et n'accordez aucune
autorisation. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à
un utilisateur IAM. (p. 266).
2. Ouvrez le rôle et modifiez la relation d'approbation. Au lieu d'approuver le compte, le rôle doit approuver
le service. Par exemple, mettez à jour l'élément Principal suivant :
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

Modifiez le principal par la valeur de votre service, par exemple, IAM.
"Principal": { "Service": "iam.amazonaws.com" }

3. Ajoutez les autorisations requises par le service en attachant des politiques d'autorisations au rôle.
4. Revenez au service qui nécessite les autorisations et utilisez la méthode décrite dans la documentation
pour informer le service du nouveau rôle de service.

Dépannage d'IAM et Amazon EC2
Utilisez ces informations pour résoudre et corriger les problèmes d'accès refusé ou autres que vous pouvez
rencontrer lors de l'utilisation d'Amazon EC2 et IAM.
Rubriques
• Lors de la tentative de lancement de l'instance, je ne vois pas le rôle attendu dans la liste de Rôles IAM
de la console Amazon EC2. (p. 1083)
• Les informations d'identification sur mon instance concernent le mauvais rôle (p. 1083)
• Quand je tente d'appeler AddRoleToInstanceProfile, je reçois un message d'erreur
AccessDenied. (p. 1083)
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• Amazon EC2 : quand je tente de lancer l'instance avec un rôle, je reçois un message d'erreur
AccessDenied (p. 1084)

• Je ne parviens pas à accéder aux informations d'identification de sécurité temporaires sur mon
instance EC2 (p. 1084)
• Que signifient les erreurs dans le document info de la sous-arborescence IAM ? (p. 1085)

Lors de la tentative de lancement de l'instance, je ne
vois pas le rôle attendu dans la liste de Rôles IAM de
la console Amazon EC2.
Vérifiez les éléments suivants :
• Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur IAM, vérifiez que vous avez l'autorisation d'appeler
ListInstanceProfiles. Pour plus d'informations sur les autorisations nécessaires pour utiliser
ces rôles, veuillez consulter « Autorisations requises pour utiliser les rôles avec Amazon EC2 » dans
Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances
Amazon EC2 (p. 312). Pour plus d'informations sur l'ajout d'autorisations à un utilisateur, consultez
Gestion des politiques IAM (p. 541).
Si vous ne pouvez pas modifier vos propres autorisations, vous devez contacter un administrateur qui
peut utiliser IAM pour mettre à jour vos autorisations.
• Si vous avez créé un rôle à l'aide de la CLI ou l'API IAM, vérifiez que vous avez créé un profil d'instance
et ajouté le rôle à celui-ci. De plus, si vous nommez votre rôle et votre profil d'instance différemment, le
nom correct du rôle ne s'affichera pas dans la liste des rôles IAM de la console Amazon EC2. La liste des
Rôles IAM de la console Amazon EC2 répertorie les noms des profils d'instance, pas les noms des rôles.
Vous devez sélectionner le nom du profil d'instance qui contient le rôle choisi. Pour plus informations sur
les profils d'instance, veuillez consulter Utilisation de profils d'instance (p. 319).

Note
Si vous utilisez la console IAM pour créer des rôles, vous n'avez pas besoin d'utiliser des profils
d'instance. Pour chaque rôle que vous créez dans la console IAM, un profil d'instance est
créé avec un nom identique à celui du rôle, et le rôle est ajouté automatiquement à ce profil
d'instance. Un profil d'instance peut contenir un rôle IAM uniquement et cette limite ne peut pas
être augmentée.

Les informations d'identification sur mon instance
concernent le mauvais rôle
Le rôle dans le profil d'instance a peut-être été remplacé récemment. Si tel est le cas, votre application
attendra la prochaine rotation des informations d'identification planifiée automatiquement pour que les
informations d'identification de votre rôle deviennent disponibles.

Quand je tente d'appeler
AddRoleToInstanceProfile, je reçois un
message d'erreur AccessDenied.
Si vous faites des demandes en tant qu'utilisateur IAM, vérifiez que vous avez les autorisation suivantes :
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• iam:AddRoleToInstanceProfile avec la ressource correspondant à l'ARN du profil d'instance (par
exemple, arn:aws:iam::999999999999:instance-profile/ExampleInstanceProfile).
Pour plus d'informations sur les autorisations nécessaires pour utiliser ces rôles, veuillez consulter
« Comment bénéficier du service ? ». dans Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à
des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 (p. 312). Pour plus d'informations sur l'ajout
d'autorisations à un utilisateur, consultez Gestion des politiques IAM (p. 541).

Amazon EC2 : quand je tente de lancer l'instance avec
un rôle, je reçois un message d'erreur AccessDenied
Vérifiez les éléments suivants :
• Lancez une instance sans profil d'instance. Cela vous permettra de vérifier que le problème se limite aux
rôles IAM dans les instances Amazon EC2.
• Si vous faites des demandes en tant qu'utilisateur IAM, vérifiez que vous avez les autorisation suivantes :
• ec2:RunInstances avec une ressource générique (« * »)
• iam:PassRole avec la ressource correspondant à l'ARN du rôle (par exemple,
arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName)
• Appelez l'action IAM GetInstanceProfile pour vous assurer que vous utilisez un nom de profil
d'instance valide ou un ARN de profil d'instance valide. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Utilisation de rôles IAM avec les instances Amazon EC2.
• Appelez l'action GetInstanceProfile IAM pour vous assurer que le profil d'instance dispose
d'un rôle. Les profils d'instance vides échoueront et renverront l'erreur AccessDenied. Pour plus
d'informations sur la création d'un rôle, veuillez consulter Création de rôles IAM (p. 266).
Pour plus d'informations sur les autorisations nécessaires pour utiliser ces rôles, veuillez consulter
« Comment bénéficier du service ? ». dans Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à
des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 (p. 312). Pour plus d'informations sur l'ajout
d'autorisations à un utilisateur, consultez Gestion des politiques IAM (p. 541).

Je ne parviens pas à accéder aux informations
d'identification de sécurité temporaires sur mon
instance EC2
Pour accéder aux informations d'identification de sécurité temporaires sur votre instance EC2, vous devez
d'abord utiliser la console IAM pour créer un rôle. Ensuite, vous lancez une instance EC2 qui utilise ce rôle
et vous examinez l'instance en cours d'exécution. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Comment démarrer avec ce service ? dans Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des
applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 (p. 312).
Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à vos informations d'identification de sécurité temporaires sur
votre instance EC2, vérifiez les points suivants :
• Pouvez-vous accéder à une autre partie du service des métadonnées d'instance (IMDS) ? Si ce n'est pas
le cas, vérifiez qu'aucune règle de pare-feu ne bloque l'accès aux demandes envoyées à l'IMDS.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/
hostname; echo
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• La sous-arborescence iam de l'IMDS existe-elle ? Si ce n'est pas le cas, vérifiez que votre instance
dispose d'un profil d'instance IAM associé en appelant l'opération d'API EC2 DescribeInstances ou
en utilisant la commande AWS EC2 de la CLI aws ec2 describe-instances.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam;
echo

• Consultez le document info dans la sous-arborescence IAM pour rechercher une erreur. S'il existe une
erreur, veuillez consulter Que signifient les erreurs dans le document info de la sous-arborescence
IAM ? (p. 1085) pour plus d'informations.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
info; echo

Que signifient les erreurs dans le document info de
la sous-arborescence IAM ?
Le document iam/info indique
"Code":"InstanceProfileNotFound"
Votre profil d'instance IAM a été supprimé et Amazon EC2 ne peut plus fournir d'informations
d'identification à votre instance. Vous devez attacher un profil d'instance valide à votre instance Amazon
EC2.
S'il existe un profil d'instance avec le même nom, vérifiez que celui-ci n'a pas été supprimé et qu'un autre
n'a pas été créé avec le même nom :
1.

Appelez l'opération GetInstanceProfile IAM pour obtenir l'ID de profil d'instance
InstanceProfileId.

2.

Appelez l'opération DescribeInstances Amazon EC2 pour obtenir l'ID de profil d'instance
IamInstanceProfileId.

3.

Vérifiez que l'ID InstanceProfileId de l'opération IAM correspond à l'ID
IamInstanceProfileId de l'opération Amazon EC2.

Si les ID sont différents, le profil d'instance attaché à vos instances n'est plus valide. Vous devez attacher
un profil d'instance valide à l'instance.

Le document iam/info indique un succès, mais renvoie le
message "Message":"Instance Profile does not
contain a role..."
Le rôle a été supprimé du profil d'instance par l'action RemoveRoleFromInstanceProfile IAM. Vous
pouvez utiliser l'action AddRoleToInstanceProfile IAM pour attacher un rôle au profil d'instance. Votre
application devra attendre la prochaine actualisation planifiée pour accéder aux informations d'identification
du rôle.
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Le document iam/security-credentials/[role-name]
indique "Code":"AssumeRoleUnauthorizedAccess"
Amazon EC2 n'a pas l'autorisation d'endosser le rôle. L'autorisation d'endosser le rôle est contrôlée
par la politique d'approbation attachée au rôle, comme dans l'exemple suivant. Utilisez l'API
UpdateAssumeRolePolicy IAM pour mettre à jour la politique d'approbation.
{"Version": "2012-10-17","Statement": [{"Effect": "Allow","Principal": {"Service":
["ec2.amazonaws.com"]},"Action": ["sts:AssumeRole"]}]}

Votre application attendra jusqu'à la prochaine actualisation des informations d'identification planifiée
automatiquement pour accéder aux informations d'identification du rôle.

Résolution des problèmes liés à IAM et Amazon S3
Utilisez ces informations pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors
de l'utilisation d'Amazon S3 et IAM.

Comment accorder un accès anonyme à un
compartiment Amazon S3 ?
Vous utilisez une politique de compartiment Amazon S3 qui spécifie un caractère générique (*) dans
l'élément principal, ce qui signifie que n'importe qui peut accéder au compartiment. Dans le cas d'un
accès anonyme, n'importe qui (y compris des utilisateurs n'ayant pas de compte AWS) pourra accéder
au compartiment. Pour consulter un exemple de politique, veuillez consulter la rubrique Example Cases
for Amazon S3 Bucket Policies (cas de politiques de compartiment Amazon S3) dans l’espace Amazon
Simple Storage Service User Guide (guide de l'utilisateur du service simple de stockage Amazon).

Je suis connecté en tant qu'utilisateur racine d'un
compte AWS. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas
à accéder à un compartiment Amazon S3 dans mon
compte ?
Dans certains cas, un utilisateur IAM peut disposer d'un accès complet à IAM et Amazon S3. Si l'utilisateur
IAM affecte une politique de compartiment à un compartiment Amazon S3 sans spécifier l'utilisateur racine
Compte AWS comme principal, l'utilisateur racine n'a pas accès au compartiment. Cependant, comme
utilisateur racine, il est toujours possible d'accéder au compartiment. Pour ce faire, modifiez la politique de
compartiment pour autoriser l'accès à l'utilisateur racine à partir de la console Amazon S3 ou de la AWS
CLI. Utilisez le principal suivant, en remplaçant 123456789012 par l'ID du compte AWS.
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
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Résolution des problèmes de fédération SAML 2.0
avec AWS
Utilisez ces informations pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors
de l'utilisation de SAML 2.0 et de la fédération avec IAM.
Rubriques
• Error: Your request included an invalid SAML response. To logout, click here. (Erreur : Votre requête
contenait une réponse SAML non valide. Pour vous déconnecter, cliquez ici.) (p. 1087)
• Error: RoleSessionName is required in AuthnResponse (service: AWSSecurityTokenService;
status code: 400; error code: InvalidIdentityToken) (Erreur : le RoleSessionName (nom de la
session de rôle) est obligatoire dans AuthnResponse (l’authentification de la répnse) (service :
AWSSecurityTokenService (service de session de sécurité de AMS) ; code de situation : 400 ; code
d'erreur : InvalidIdentityToken (identifiant de session invalide))) (p. 1088)
• Error: Not authorized to perform sts:AssumeRoleWithSAML (service: AWSSecurityTokenService;
status code: 403; error code: AccessDenied) (Erreur : Non autorisé à exécuter
sts:AssumeRoleWithSAML (Assumer un rôle avec SAML) (service : AWSSecurityTokenService
(service de session de sécurité AMS) ; code de situation : 403 ; code d'erreur : AccessDenied (accès
refusé))) (p. 1088)
• Error: RoleSessionName in AuthnResponse must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (service:
AWSSecurityTokenService; status code: 400; error code: InvalidIdentityToken) (Erreur :
RoleSessionName dans AuthnResponse doit correspondre à [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (service :
AWSSecurityTokenService ; code d'état : 400 ; code d'erreur : InvalidIdentityToken)) (p. 1089)
• Error: Source Identity must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} and not begin with "aws:" (service:
AWSSecurityTokenService; status code: 400; error code: InvalidIdentityToken) (Erreur : L'identité
de la source doit correspondre à [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} et ne pas commencer par (service :
AWSSecurityTokenService ; code d'état : 400 ; code d'erreur : InvalidIdentityToken)) (p. 1090)
• Error: Response signature invalid (service: AWSSecurityTokenService; status code: 400; error code:
InvalidIdentityToken) (Erreur : Signature de réponse non valide (service : AWSSecurityTokenService ;
code d'état : 400 ; code d'erreur : InvalidIdentityToken)) (p. 1090)
• Error: Failed to endosse role: Issuer not present in specified provider
(service: AWSOpenIdDiscoveryService; status code: 400; error code:
AuthSamlInvalidSamlResponseException) (p. 1090)
• Erreur : Impossible d'analyser les métadonnées. (p. 1091)
• Erreur : Le fournisseur spécifié n'existe pas. (p. 1091)
• Error: Requested DurationSeconds exceeds MaxSessionDuration set for this role. (Erreur :
La durée demandée en secondes (DurationSeconds) dépasse la durée maximale de session
(MaxSessionDuration) définie pour ce rôle.) (p. 1091)
• Comment afficher une réponse SAML dans votre navigateur à des fins de dépannage (p. 1091)

Error: Your request included an invalid SAML
response. To logout, click here. (Erreur : Votre requête
contenait une réponse SAML non valide. Pour vous
déconnecter, cliquez ici.)
Cette erreur peut se produire lorsque la réponse SAML du fournisseur d'identité n'inclut pas d'attribut avec
le Name défini sur https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role. L'attribut doit contenir un ou
plusieurs éléments AttributeValue, chacun contenant une paire de chaînes séparées par une virgule :
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• L'ARN d'un rôle auquel l'utilisateur peut être mappé
• L'ARN du fournisseur SAML
Pour plus d’informations, veuillez consulter Configuration des assertions SAML pour la réponse
d'authentification (p. 239). Pour afficher la réponse SAML dans votre navigateur, suivez les étapes
répertoriées dans la section Comment afficher une réponse SAML dans votre navigateur à des fins de
dépannage (p. 1091).

Error: RoleSessionName is required in
AuthnResponse (service: AWSSecurityTokenService;
status code: 400; error code: InvalidIdentityToken)
(Erreur : le RoleSessionName (nom de la session
de rôle) est obligatoire dans AuthnResponse
(l’authentification de la répnse) (service :
AWSSecurityTokenService (service de session de
sécurité de AMS) ; code de situation : 400 ; code
d'erreur : InvalidIdentityToken (identifiant de session
invalide)))
Cette erreur peut se produire lorsque la réponse SAML du fournisseur d'identité n'inclut pas d'attribut avec
le Name défini sur https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName. La valeur de
l'attribut est un identifiant pour l'utilisateur, généralement un ID utilisateur ou une adresse e-mail.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Configuration des assertions SAML pour la réponse
d'authentification (p. 239). Pour afficher la réponse SAML dans votre navigateur, suivez les étapes
répertoriées dans la section Comment afficher une réponse SAML dans votre navigateur à des fins de
dépannage (p. 1091).

Error: Not authorized to perform
sts:AssumeRoleWithSAML (service:
AWSSecurityTokenService; status code: 403; error
code: AccessDenied) (Erreur : Non autorisé à exécuter
sts:AssumeRoleWithSAML (Assumer un rôle avec
SAML) (service : AWSSecurityTokenService (service
de session de sécurité AMS) ; code de situation : 403 ;
code d'erreur : AccessDenied (accès refusé)))
Cette erreur peut se produire si le rôle IAM spécifié dans la réponse SAML est mal orthographié ou n'existe
pas. Assurez-vous d'utiliser le nom exact de votre rôle, car les noms de rôle sont sensibles à la casse.
Corrigez le nom du rôle dans la configuration du fournisseur de service SAML.
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Vous n'êtes autorisé à accéder que si votre politique d'approbation de rôle inclut l'action
sts:AssumeRoleWithSAML. Si votre assertion SAML est configurée pour utiliser l'attribut
PrincipalTag (p. 240), votre politique d'approbation doit également inclure l'action sts:TagSession.
Pour de plus amples informations sur les balises de session, veuillez consulter Transmission des balises de
session dans AWS STS (p. 361).
Cette erreur peut se produire si vous n'avez pas d'autorisations sts:SetSourceIdentity
dans votre politique de confiance de rôle. Si votre assertion SAML est configurée pour utiliser
l'attribut SourceIdentity (p. 243), votre politique d'approbation doit également inclure l'action
sts:SetSourceIdentity. Pour de plus amples informations sur l'identité source, veuillez consulter
Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles endossés (p. 392).
Cette erreur peut également se produire si les utilisateurs fédérés ne sont pas autorisés à endosser le rôle.
Le rôle doit disposer d'une politique d'approbation qui spécifie l'ARN du fournisseur d'identité SAML IAM en
tant que principal (Principal). Le rôle contient également des conditions qui contrôlent les utilisateurs qui
peuvent endosser le rôle. Vérifiez que les utilisateurs satisfont les exigences des conditions.
Cette erreur peut également se produire si la réponse SAML n'inclut pas de Subject contenant un
NameID.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Établir des autorisations dans AWSpour les utilisateurs
fédérés et Configuration des assertions SAML pour la réponse d'authentification (p. 239). Pour afficher la
réponse SAML dans votre navigateur, suivez les étapes répertoriées dans la section Comment afficher une
réponse SAML dans votre navigateur à des fins de dépannage (p. 1091).

Error: RoleSessionName in AuthnResponse
must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (service:
AWSSecurityTokenService; status code: 400;
error code: InvalidIdentityToken) (Erreur :
RoleSessionName dans AuthnResponse doit
correspondre à [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (service :
AWSSecurityTokenService ; code d'état : 400 ; code
d'erreur : InvalidIdentityToken))
Cette erreur peut se produire si la valeur d'attribut RoleSessionName est trop longue ou contient des
caractères non valides. La longueur valide maximale est de 64 caractères.
Pour plus d’informations, veuillez consulter Configuration des assertions SAML pour la réponse
d'authentification (p. 239). Pour afficher la réponse SAML dans votre navigateur, suivez les étapes
répertoriées dans la section Comment afficher une réponse SAML dans votre navigateur à des fins de
dépannage (p. 1091).
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Error: Source Identity must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]
{2,64} and not begin with "aws:" (service:
AWSSecurityTokenService; status code: 400; error
code: InvalidIdentityToken) (Erreur : L'identité de
la source doit correspondre à [a-zA-Z_0-9+=,.@-]
{2,64} et ne pas commencer par (service :
AWSSecurityTokenService ; code d'état : 400 ; code
d'erreur : InvalidIdentityToken))
Cette erreur peut se produire si la valeur d'attribut sourceIdentity est trop longue ou contient
des caractères non valides. La longueur valide maximale est de 64 caractères. Pour de plus amples
informations sur l'identité source, veuillez consulter Surveiller et contrôler les actions prises avec les rôles
endossés (p. 392).
Pour de plus amples informations sur la création d'assertions SAML, veuillez consulter Configuration des
assertions SAML pour la réponse d'authentification (p. 239). Pour afficher la réponse SAML dans votre
navigateur, suivez les étapes répertoriées dans la section Comment afficher une réponse SAML dans votre
navigateur à des fins de dépannage (p. 1091).

Error: Response signature invalid (service:
AWSSecurityTokenService; status code: 400;
error code: InvalidIdentityToken) (Erreur :
Signature de réponse non valide (service :
AWSSecurityTokenService ; code d'état : 400 ; code
d'erreur : InvalidIdentityToken))
Cette erreur peut se produire lorsque les métadonnées du fournisseur d'identité ne correspondent pas aux
métadonnées du fournisseur d'identité IAM. Par exemple, le fichier de métadonnées du fournisseur de
service d'identité peut avoir changé pour mettre à jour un certificat arrivé à expiration. Téléchargez le fichier
de métadonnées SAML mis à jour depuis votre fournisseur de service d'identité. Puis mettez-le à jour dans
l'entité du fournisseur d'identité AWS que vous avez définie dans IAM avec la commande de CLI interplateforme aws iam update-saml-provider ou le cmdlet PowerShell Update-IAMSAMLProvider.

Error: Failed to endosse role: Issuer not
present in specified provider (service:
AWSOpenIdDiscoveryService; status code: 400; error
code: AuthSamlInvalidSamlResponseException)
Cette erreur peut se produire si l'émetteur de la réponse SAML ne correspond pas à l'émetteur déclaré
dans le fichier de métadonnées de fédération. Le fichier de métadonnées a été téléchargé dans AWS lors
de la création du fournisseur d'identité dans IAM.
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Erreur : Impossible d'analyser les métadonnées.
Cette erreur peut se produire si vous ne formatez pas correctement votre fichier de métadonnées.
Lorsque vous créez ou gérez un fournisseur d'identité SAML (p. 232) dans AWS Management Console,
vous devez obtenir le document de métadonnées SAML auprès de votre fournisseur d'identité.
Ce fichier de métadonnées comporte le nom de l'auteur, des informations sur l'expiration et des clés qui
peuvent être utilisées pour valider les réponses d'authentification (assertions) SAML reçues du fournisseur
d'identité (IdP). Le fichier de métadonnées doit être codé au format UTF-8 sans marque d'ordre d'octet
(BOM). Pour supprimer la marque d'ordre d'octet (BOM), vous pouvez coder le fichier au format UTF-8 à
l'aide d'un outil d'édition de texte, tel que Notepad++.
Le certificat x.509 inclus comme partie du document des métadonnées SAML doit utiliser une taille de clé
au moins égale à 1 024 bits. De plus, le certificat x.509 doit également être exempt de toute extension
répétée. Vous pouvez utiliser des extensions, mais elles ne peuvent apparaître qu'une seule fois dans le
certificat. Si le certificat x.509 ne répond à aucune des deux conditions, la création d'IdP échoue et renvoie
une erreur « Impossible d'analyser les métadonnées ».

Erreur : Le fournisseur spécifié n'existe pas.
Cette erreur peut se produire si le nom du fournisseur que vous spécifiez dans l'assertion SAML ne
correspond pas au nom du fournisseur configuré dans IAM. Pour plus d’informations sur l'affichage du nom
du fournisseur, veuillez consulter Création de fournisseurs d'identité SAML IAM (p. 231).

Error: Requested DurationSeconds exceeds
MaxSessionDuration set for this role. (Erreur : La
durée demandée en secondes (DurationSeconds)
dépasse la durée maximale de session
(MaxSessionDuration) définie pour ce rôle.)
Cette erreur peut se produire si vous endossez un rôle à partir de l'AWS CLI ou de l'API.
Lorsque vous utilisez l'opération endosse-role-with-saml de l'interface de ligne de commande (CLI) ou
l'opération d'API AssumeRoleWithSAML pour endosser un rôle, vous pouvez spécifier une valeur pour
le paramètre DurationSeconds. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 900 secondes
(15 minutes) et la durée maximale de la session définie pour le rôle. Si vous spécifiez une valeur
supérieure à ce paramètre, l'opération échoue. Par exemple, si vous spécifiez une durée de session de
12 heures, mais que votre administrateur a défini la durée de session maximale à 6 heures, votre opération
échoue. Pour savoir comment afficher la valeur maximale pour votre rôle, veuillez consulter Affichage du
paramètre de durée de session maximale pour un rôle (p. 294).

Comment afficher une réponse SAML dans votre
navigateur à des fins de dépannage
Les procédures suivantes décrivent l'affichage de la réponse SAML de votre fournisseur de services dans
votre navigateur lors du dépannage d'un problème lié à SAML 2.0.
Pour tous les navigateurs, accédez à la page où vous pouvez reproduire le problème. Ensuite, suivez les
étapes correspondant au navigateur approprié :
Rubriques
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• Google Chrome (p. 1092)
• Mozilla Firefox (p. 1092)
• Apple Safari (p. 1092)
• Que faire de la réponse SAML encodée au format Base64 (p. 1093)

Google Chrome
Pour afficher une réponse SAML dans Chrome
Ces étapes ont été testées à l'aide de la version 106.0.5249.103 (build officielle) (arm64) de Google
Chrome. Si vous utilisez une autre version, il vous faudra peut-être modifier les étapes en conséquence.
1.

Appuyez sur F12 pour démarrer la console Outils pour développeurs.

2.

Sélectionnez l'onglet Réseau, puis sélectionnez Conserver le journal en haut à gauche de la fenêtre
Outils pour développeurs.

3.

Reproduisez le problème.

4.

(Facultatif) Si la colonne Méthode n'est pas visible dans le volet du journal Outils pour développeurs
Réseau, cliquez avec le bouton droit sur l'étiquette d'une colonne et choisissez Méthode pour ajouter la
colonne.

5.

Recherchez une Publication SAML dans le volet du journal Outils pour développeurs Réseau.
Sélectionnez cette ligne, puis affichez l'onglet Charge utile en haut. Recherchez l'élément
SAMLResponse contenant la demande encodée. La valeur associée est la réponse encodée au format
Base64.

Mozilla Firefox
Pour afficher une réponse SAML dans Firefox
Cette procédure a été testée avec la version 105.0.3 (64 bits) de Mozilla Firefox. Si vous utilisez une autre
version, il vous faudra peut-être modifier les étapes en conséquence.
1.

Appuyez sur F12 pour démarrer la console Outils Web Developer.

2.

Sélectionnez l'onglet Réseau.

3.

Dans le coin supérieur droit de la fenêtre Outils Web Developer, cliquez sur options (petite icône
d'engrenage). Sélectionnez Conserver les journaux.

4.

Reproduisez le problème.

5.

(Facultatif) Si la colonne Méthode n'est pas visible dans le volet du journal Outils Web Developer
Réseau, cliquez avec le bouton droit sur l'étiquette d'une colonne et choisissez Méthode pour ajouter la
colonne.

6.

Recherchez un POST SAML dans le tableau. Sélectionnez cette ligne, puis affichez l'onglet Requête et
trouvez l'élément SamlResponse. La valeur associée est la réponse encodée au format Base64.

Apple Safari
Pour afficher une réponse SAML dans Safari
Ces étapes ont été testées à l'aide de la version 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614) d'Apple Safari. Si vous
utilisez une autre version, il vous faudra peut-être modifier les étapes en conséquence.
1.

Activez Web Inspector dans Safari. Ouvrez la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet Avancées,
puis sélectionnez Afficher le menu Développement dans la barre de menus.
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2.

Vous pouvez maintenant ouvrir Web Inspector. Choisissez Développement dans la barre de menu,
puis sélectionnez Afficher Web Inspector.

3.
4.

6.

Sélectionnez l'onglet Réseau.
Dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre Web Inspector, choisissez les options (l'icône représentant
un petit cercle contenant trois lignes horizontales). Sélectionnez Conserver le journal.
(Facultatif) Si la colonne Méthode n'est pas visible dans le volet du journal Web Inspector Réseau,
cliquez avec le bouton droit sur l'étiquette d'une colonne et choisissez Méthode pour ajouter la
colonne.
Reproduisez le problème.

7.

Recherchez un POST SAML dans le tableau. Sélectionnez cette ligne, puis affichez l'onglet En-têtes.

8.

Recherchez l'élément SAMLResponse contenant la demande encodée. Faites défiler la liste pour
localiser l'élément Request Data nommé SAMLResponse. La valeur associée est la réponse
encodée au format Base64.

5.

Que faire de la réponse SAML encodée au format Base64
Une fois que vous avez trouvé l'élément contenant la réponse SAML encodée au format Base64 dans votre
navigateur, copiez-le et utilisez votre outil de décodage Base64 favori pour extraire la réponse avec balise
XML.

Conseil de sécurité
Dans la mesure où les données de réponse SAML que vous affichez peuvent être des données de
sécurité sensibles, il est recommandé de ne pas utiliser un décodeur Base64 en ligne. Préférez un
outil installé sur un ordinateur local qui n'achemine pas les données SAML via le réseau.
Option intégrée pour les systèmes Windows (PowerShell) :
PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String("base64encodedtext"))

Option intégrée pour les systèmes MacOS et Linux :
$ echo "base64encodedtext" | base64 --decode
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Informations de référence sur AWS
Identity and Access Management
Utilisez les rubriques de cette section pour trouver des documents de référence détaillés sur différents
aspects d'IAM et AWS STS.
Rubriques
• Identifiants IAM (p. 1094)
• IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de caractères (p. 1101)
• Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108)
• Référence de politique JSON IAM (p. 1130)

Identifiants IAM
IAM utilise quelques identifiants différents pour les utilisateurs, groupes d'utilisateurs, rôles, politiques et
certificats de serveur. Cette section décrit les identifiants et quand vous utilisez chacun d'eux.
Rubriques
• Noms conviviaux et chemins (p. 1094)
• ARN IAM (p. 1095)
• Identifiants uniques (p. 1099)

Noms conviviaux et chemins
Lorsque vous créez un utilisateur, un rôle, un groupe d'utilisateurs ou une politique, ou lorsque vous
téléchargez un certificat de serveur, vous lui attribuez un nom convivial. Par exemple, Bob, TestApp1,
Developers, ManageCredentialsPermissions ou ProdServerCert.
Si vous utilisez l'API IAM ou AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour créer des ressources
IAM, vous pouvez ajouter aux ressources un chemin facultatif. Vous pouvez utiliser un seul chemin ou
imbriquer plusieurs chemins en une structure de dossiers. Par exemple, vous pouvez utiliser le chemin
imbriqué /division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/ pour correspondre à
l'organigramme de votre société. Vous pouvez ensuite créer une politique pour autoriser tous les utilisateur
dans ce chemin à accéder à l'API de simulateur de politique. Pour afficher cette politique, consultez
IAM : accès à l'API du simulateur de politique en fonction du chemin d'utilisateur (p. 526). Pour plus
d'informations sur la façon dont un nom convivial peut être spécifié, consultez la documentation de l'API
utilisateur. Pour trouver des exemples de la manière dont vous pouvez utiliser des chemins, consultez ARN
IAM (p. 1095).
Lorsque vous utilisez AWS CloudFormation pour créer des ressources, vous pouvez spécifier un chemin
d'accès pour les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les rôles et les politiques gérées par le client.
Si vous avez un utilisateur et un groupe d'utilisateurs sur le même chemin, IAM ne place pas
automatiquement l'utilisateur dans ce groupe d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez créer un groupe
d'utilisateurs Développeurs et spécifier le chemin d'accès comme /division_abc/subdivision_xyz/
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product_1234/engineering/. Si vous créez un utilisateur nommé Bob et lui ajoutez le même chemin,
cela ne place pas Bob automatiquement dans le groupe d'utilisateurs Développeurs. IAM n'impose aucune
limite entre utilisateurs ou groupes d'utilisateurs en fonction de leurs chemins. Les utilisateurs ayant des
chemins différents peuvent utiliser les mêmes ressources en supposant qu'ils aient autorisation d'accéder
à ces ressources. Le nombre et la taille des ressources IAM dans un compte AWS sont limités. Pour plus
d'informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux noms et limites de
caractères (p. 1101).

ARN IAM
Les plupart des ressources ont un nom convivial, par exemple, un utilisateur appelé Bob ou un groupe
d'utilisateurs appelé Developers. Toutefois, le langage de politique d'autorisation nécessite que vous
indiquiez la ou les ressources au format Amazon Resource Name (ARN) suivant.
arn:partition:service:region:account:resource

Où :
• partition identifie la partition pour la ressource. Pour les Régions AWS standards, la partition est
aws. Si vous avez des ressources dans d'autres partitions, la partition est aws-partitionname. Par
exemple, la partition des ressources de la région Chine (Beijing) est aws-cn. Vous ne pouvez pas
déléguer l'accès (p. 339) entre comptes dans différentes partitions.
• service identifie le produit AWS. Les ressources IAM utilisent toujours iam.
• region identifie la région de la ressource. Pour les ressources IAM, elle est toujours laissée vide.
• account spécifie l'ID du compte AWS sans trait d'union.
• resource identifie la ressources spécifique par nom.
Vous pouvez spécifier les ARN IAM et AWS STS à l'aide de la syntaxe suivante. La partie de la région de
l'ARN est vide, car les ressources IAM sont globales.
Syntaxe :
arn:aws:iam::account:root
arn:aws:iam::account:user/user-name-with-path
arn:aws:iam::account:group/group-name-with-path
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
arn:aws:iam::account:policy/policy-name-with-path
arn:aws:iam::account:instance-profile/instance-profile-name-with-path
arn:aws:sts::account:federated-user/user-name
arn:aws:sts::account:assumed-role/role-name/role-session-name
arn:aws:iam::account:mfa/virtual-device-name-with-path
arn:aws:iam::account:u2f/u2f-token-id
arn:aws:iam::account:server-certificate/certificate-name-with-path
arn:aws:iam::account:saml-provider/provider-name
arn:aws:iam::account:oidc-provider/provider-name

Bon nombre des exemples suivants incluent des chemins dans la partie des ressources de l'ARN. Les
chemins ne peuvent pas être créés ou manipulés dans l'interface AWS Management Console. Pour
utiliser les chemins, vous devez utiliser la ressource avec l'API AWS, la AWS CLI ou Tools for Windows
PowerShell.
Exemples :
arn:aws:iam::123456789012:root
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe
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arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
arn:aws:iam::123456789012:role/application_abc/component_xyz/RDSAccess
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
arn:aws:iam::123456789012:policy/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:policy/division_abc/subdivision_xyz/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/JohnDoe
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:mfa/JaneDoeMFA
arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/JohnDoe/default (U2F security key)
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

Les exemples suivants fournissent plus de détails pour vous aider à comprendre le format ARN pour
différents types de ressources IAM et AWS STS.
• Un utilisateur IAM dans le compte :

Note
Chaque nom d'utilisateur IAM est unique et insensible à la casse.
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe

• Un autre utilisateur avec un chemin reflétant un organigramme :
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

• Pour un groupe d'utilisateurs IAM :
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers

• Un groupe d'utilisateurs IAM avec un chemin :
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers

• Un rôle IAM :
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access

• Un rôle lié à un service (p. 195) :
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer

• Un rôle de service (p. 194) :
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction

• Une politique gérée :
arn:aws:iam::123456789012:policy/ManageCredentialsPermissions

• Un profil d'instance qui peut être associé à une instance EC2 :
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arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver

• Un utilisateur fédéré identifié dans IAM sous le nom de « Paulo » :
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Paulo

• La session active d'une personne endossant le rôle de « Comptable », avec le nom de session de rôle
« Mary » :
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Mary

• L'appareil MFA (Multi-Factor Authentication) attribué à l'utilisateur nommé Jorge :
arn:aws:iam::123456789012:mfa/Jorge

• Un certificat de serveur :
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert

• Un certificat de serveur avec un chemin qui reflète un organigramme :
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert

• Fournisseurs d'identité (SAML et OIDC) :
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

Autre ARN important : celui de l'utilisateur racine. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une ressource IAM, vous
devez connaître le format de cet ARN. Il est souvent utilisé dans l'élément Principal (p. 1133) d'une
stratégie.
• Le compte AWS affiche les éléments suivants :
arn:aws:iam::123456789012:root

L'exemple suivant montre une politique que vous pouvez affecter à Richard afin de lui permettre de gérer
ses clés d'accès. Notez que la ressource est l'utilisateur IAM Richard.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageRichardAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard"
},
{
"Sid": "ListForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListUsers",
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}

]

}

"Resource": "*"

Note
Lorsque vous utilisez des ARN pour identifier des ressources dans une politique IAM, vous pouvez
inclure des variables de politique. Les variables de politique peuvent inclure des espaces réservés
pour les informations d'exécution (notamment le nom de l'utilisateur) comme faisant partie de
l'ARN. Pour plus d'informations, veuillez consulter Éléments des politiques IAM : variables et
balises (p. 1168).

Utilisation de caractères génériques et de chemins dans les ARN
Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans la partie ressource de l'ARN pour spécifier
plusieurs utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou politiques. Par exemple, pour spécifier tous les utilisateurs
travaillant sur le produit_1234, vous utilisez :
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/*

Si vous avez des utilisateurs dont le nom commence par la chaîne app_, vous pouvez faire référence à
tous ces utilisateurs avec l'ARN suivant.
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/app_*

Pour spécifier tous les utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou politiques de votre compte AWS, utilisez un
caractère générique après la partie user/, group/ ou policy/ de l'ARN, respectivement.
arn:aws:iam::123456789012:user/*
arn:aws:iam::123456789012:group/*
arn:aws:iam::123456789012:policy/*

Si vous spécifiez l'ARN suivant pour un utilisateur arn:aws:iam::111122223333:user/*, il
correspond aux deux exemples suivants.
arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

Mais, si vous spécifiez l'ARN suivant pour un utilisateur arn:aws:iam::111122223333:user/
division_abc*, il correspond au second exemple, mais pas au premier.
arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

N'utilisez pas un caractère générique dans la partie user/, group/ ou policy/ de l'ARN. Par exemple,
IAM n'autorise pas ce qui suit :
arn:aws:iam::123456789012:u*

Example Exemple d'utilisation des chemins et des ARN d'un groupe d'utilisateurs basé sur un
projet
Les chemins ne peuvent pas être créés ou manipulés dans l'interface AWS Management Console. Pour
utiliser les chemins, vous devez utiliser la ressource avec l'API AWS, la AWS CLI ou Tools for Windows
PowerShell.
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Dans cet exemple, Jules dans le groupe d'utilisateurs Marketing_Admin crée un groupe d'utilisateurs basé
sur un projet dans le chemin /marketing/. Il attribue des utilisateurs de différentes parties de l'entreprise
au groupe d'utilisateurs. Cet exemple illustre que le chemin d'un utilisateur n'est pas lié aux groupes
d'utilisateurs dont fait partie l'utilisateur.
Le groupe de marketing a un nouveau produit à lancer, Jules crée un groupe d'utilisateurs sur le chemin /
marketing/ appelé Widget_Launch. Jules affecte ensuite la politique suivante au groupe d'utilisateurs qui
accorde à celui-ci l'accès aux objets situés dans la partie du example_bucket désigné pour ce lancement
spécifique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket/marketing/newproductlaunch/widget/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket*",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": "marketing/newproductlaunch/widget/*"}}
}
]

Jules affecte ensuite les utilisateurs qui travaillent sur ce lancement au groupe d'utilisateurs. Cela inclut
Patricia et Eli du chemin /marketing/. Cela inclut également Chris et Chloe du chemin /sales/ et Alice et Jim
du chemin /legal/.

Identifiants uniques
Lorsqu'IAM crée un utilisateur, un groupe d'utilisateurs, un rôle, une stratégie, un profil d'instance ou un
certificat de serveur, il accorde à chaque ressource un ID unique. L'ID se présente comme suit :
AIDAJQABLZS4A3QDU576Q
En règle générale, vous avez recours à des noms conviviaux et à des ARN (p. 1095) lorsque vous
utilisez des ressources IAM. De la sorte, vous n'avez pas besoin de connaître l'ID unique d'une ressource
spécifique. En revanche, l'ID unique peut parfois être utile quand il n'est pratique d'utiliser des noms
conviviaux.
Voici un exemple qui illustre la réutilisation de noms conviviaux dans votre compte AWS. Dans votre
compte, un nom convivial pour un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou une stratégie doivent être uniques.
Par exemple, vous pouvez créer un utilisateur IAM appelé John. Votre entreprise utilise Amazon S3 et
dispose d'un compartiment avec des dossiers pour chaque employé. L'utilisateur IAM John est membre
d'un groupe d'utilisateurs IAM appelé User-S3-Access avec des autorisations qui permettent aux
utilisateurs d'accéder uniquement à leurs propres dossiers dans le compartiment. Pour obtenir un exemple
de création d'une stratégie basée sur l'identité qui autorise des utilisateurs IAM à accéder à leur propre
objet de compartiment dans S3 à l'aide du nom convivial des utilisateurs, consultez Amazon S3 : autorise
les utilisateurs IAM à accéder à leur répertoire de base S3, par programmation et dans la console (p. 538).
Supposons que l'employé appelé John quitte votre entreprise et que vous supprimez l'utilisateur IAM
correspondant appelé John. Mais plus tard, un autre employé appelé John commence à travailler pour
votre entreprise et vous créez un utilisateur IAM appelé John. Vous ajoutez le nouvel utilisateur IAM
appelé John au groupe d'utilisateurs IAM User-S3-Access existant. Si la stratégie associée au groupe
d'utilisateurs spécifie le nom d''utilisateur IAM convivial John, la stratégie permet au nouveau John
d'accéder aux informations laissées par l'ancien John.
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En règle générale, nous vous recommandons de spécifier l'ARN de la ressource dans vos politiques au
lieu de son ID unique. En revanche, chaque utilisateur IAM dispose d'un ID unique, même si vous créez
un utilisateur IAM qui réutilise un nom convivial que vous avez supprimé avant. Dans l'exemple, l'ancien
utilisateur IAM John et le nouvel utilisateur IAM John ont des ID uniques distincts. Vous pouvez créer
des politiques basées sur les ressources qui accordent l'accès par ID unique et pas seulement par nom
d'utilisateur. Vous réduisez ainsi le risque d'accorder par inadvertance l'accès à des informations dont un
employé ne devrait pas disposer.
L'exemple suivant montre comment spécifier des ID uniques dans l'élément Principal (p. 1133) principal
d'une stratégie basée sur les ressources.
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
}

L'exemple suivant montre comment spécifier des ID uniques dans l'élément Condition (p. 1148) principal
d'une stratégie en utilisant une clé de condition globale aws:userid (p. 1238).
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:userId": [
"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"AROADBQP57FF2AEXAMPLE:role-session-name",
"AROA1234567890EXAMPLE:*",
"111122223333"
]
}
}

Un autre exemple dans lequel les ID d'utilisateur puevent être utiles c'est lorsque vous maintenez votre
propre base de données (ou autre moyen de stockage) d'un utilisateur IAM ou d'informations sur les
rôles. L'ID unique peut fournir un identifiant unique pour chaque utilisateur IAM que vous créez. Cela reste
vrai lorsque vous avez des utilisateurs IAM ou des rôles qui réutilisent un nom, comme dans l'exemple
précédent.

Présentation des préfixes d'ID uniques
IAM utilise les préfixes suivants pour indiquer le type de ressource auquel chaque ID unique s'applique.
Préfixe

Type de ressource

ABIA

Jeton porteur de service AWS STS (p. 417)

ACCA

Informations d'identification spécifiques au contexte

AGPA

Groupe d'utilisateurs

AIDA

Utilisateur IAM

AIPA

Profil d'instance Amazon EC2

AKIA

Clé d'accès

ANPA

Politique gérée

ANVA

La version d'une politique gérée
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Préfixe

Type de ressource

APKA

Clé publique

AROA

Rôle

ASCA

Certificat

ASIA

Les ID de clé d'accès temporaire (AWS STS)
utilisent ce préfixe, mais ne sont uniques qu'en
combinaison avec la clé d'accès secrète et le jeton
de session.

Obtention de l'identifiant unique
L'ID unique d'une ressource IAM n'est pas disponible dans la console IAM. Pour obtenir l'ID unique, vous
pouvez utiliser les commandes AWS CLI suivantes ou les appels d'API IAM.
AWS CLI:
• get-caller-identity
• get-group
• get-role
• get-user
• get-policy
• get-instance-profile
• get-server-certificate
API IAM
• GetCallerIdentity
• GetGroup
• GetRole
• GetUser
• GetPolicy
• GetInstanceProfile
• GetServerCertificate

IAM et quotas AWS STS, exigences relatives aux
noms et limites de caractères
AWS Identity and Access Management (IAM) et AWS Security Token Service (STS) ont des quotas qui
limitent la taille des objets. Cela affecte la façon dont vous nommez un objet, le nombre d'objets que vous
pouvez créer et le nombre de caractères que vous pouvez utiliser lorsque vous transmettez un objet.

Note
Pour obtenir des informations au niveau du compte sur l'utilisation et les quotas d'IAM, utilisez
l'opération d'API GetAccountSummary ou la commande get-account-summary de la AWS CLI.
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Exigences relatives aux noms IAM
Les noms IAM ont les exigences et restrictions suivantes :
• Les documents de politique 000A peuvent contenir uniquement les caractères Unicode suivants :
tabulation horizontale (U+0009), saut de ligne (U+000A), retour chariot (U+000D) et caractères de la
plage U+0020 à U+00FF.
• Les noms d'utilisateurs, de groupes, de rôles, de politiques, de profils d'instance et de certificats de
serveur doivent être alphanumériques et peuvent inclure les caractères suivants : plus (+), égal à (=),
virgule (,), point (.), arobase (@), trait de soulignement (_) et trait d'union (-).
• Les noms des utilisateurs, des groupes, des rôles et des profils d'instance doivent être uniques au sein
du compte. La casse majuscules-minuscules ne compte pas. Par exemple, vous ne pouvez pas créer en
même temps des groupes nommés ADMINS et admins.
• La valeur d'ID externe qu'un tiers utilise pour endosser un rôle doit avoir au minimum 2 caractères et
au maximum 1 224 caractères. La valeur doit être alphanumérique sans espaces. Elle peut également
inclure les symboles suivants : signe plus (+), signe égal (=), virgule (,), point (.), arobase (@), deux
points (:), barre oblique (/) et tiret (-). Pour plus d'informations sur l'ID externe, consultez Procédure
d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès à vos ressources AWS à un tiers (p. 202).
• Les noms de chemins doivent commencer et finir par une barre oblique (/).
• Les noms de politique des politiques en ligne (p. 450) doivent être uniques pour l'utilisateur, le groupe ou
le rôle auquel ils sont intégrés. Les noms peuvent contenir tous les caractères latins de base (ASCII), à
l'exception des caractères réservés suivants : barre oblique inverse (\), barre oblique (/), astérisque (*),
point d'interrogation (?) et espace. Ces caractères sont réservés conformément à la norme RFC 3986,
section 2.2.
• Les mots de passe des utilisateurs (profils de connexion) peuvent contenir tous les caractères latins
(ASCII) de base.
• Les alias d'ID de compte AWS doivent être uniques entre les produits AWS et doivent être
alphanumériques conformément aux conventions d'attribution de noms DNS. Un alias doit être en
minuscules, ne doit pas commencer ou se terminer par un trait d'union, ne peut pas contenir deux traits
d'union consécutifs et ne peut pas être un numéro à 12 chiffres.
Pour obtenir une liste des caractères latins (ASCII) de base, accédez à la Library of Congress Basic Latin
(ASCII) Code Table.

Quotas d'objet IAM
Les quotas, également appelés limites dans AWS, sont la valeur maximale pour les ressources, actions
et éléments de votre compte AWS. Utilisez Service Quotas pour gérer vos quotas IAM. Vous pouvez
demander une augmentation des quotas par défaut pour les quotas ajustables IAM. Les demandes
jusqu'au maximum quota sont automatiquement approuvées et sont terminées en quelques minutes.
Pour demander une augmentation de quota, connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez
la console Service Quotas à l'adresse :https://console.aws.amazon.com/servicequotas/. Dans le panneau
de navigation, choisissez Services AWS. Dans la barre de navigation, sélectionnez la région US East (N.
Virginia). Ensuite, recherchez IAM. Sélectionnez AWS Identity and Access Management (IAM), choisissez
un quota et suivez les instructions pour demander une augmentation de quota. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Demande d'augmentation de quota dans le Guide de l'utilisateur Service
Quotas.
Pour voir un exemple de demande d'augmentation de quota IAM à l'aide de la console Service Quotas,
regardez la vidéo suivante.
Demandez une augmentation de quota IAM à l'aide de la console Service Quotas.
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Les quotas suivants sont ajustables.

Quotas par défaut pour les entités IAM
Ressource

Quota par défaut

Quota maximal

Politiques gérées par le client
dans un compte AWS

1 500

5000

Groupes dans un compte AWS

300

500

Profils d'instances dans un
compte AWS

1000

5000

Politiques gérées attachées à un
rôle IAM

10

20

Politiques gérées attachées à un
utilisateur IAM

10

20

Longueur de la politique
d'approbation du rôle

2048 caractères

4096 caractères

Rôles dans un compte AWS

1000

5000

Certificats de serveur stockés
dans un compte AWS

20

1000

Appareils MFA virtuels (affectés
ou non affectés) dans un compte
AWS

Égal au quota d'utilisateurs du
compte

Ne s'applique pas

Vous ne pouvez pas demander d'augmentation pour les quotas suivants.

Quotas pour les entités IAM
Ressource

Quota

Clés d'accès affectées à un utilisateur IAM

2

Clés d'accès affectées à l'utilisateur racine
Compte AWS

2

Alias d'un compte AWS

1

Groupes dont un utilisateur IAM peut être membre

10

Utilisateurs IAM dans un groupe

Égal au quota d'utilisateurs du compte

Fournisseurs d'identités (IdP) associés à un objet
de fournisseur SAML IAM

10

Clés par fournisseur SAML

10

Profils de connexion pour un utilisateur IAM

1

Politiques gérées attachées à un groupe IAM

10

Fournisseurs d'identité OpenID Connect par
compte AWS

100
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Ressource

Quota

Limites d'autorisations pour un utilisateur IAM

1

Limites d'autorisations pour un rôle IAM

1

Appareils MFA utilisés par un utilisateur IAM

1

Dispositifs MFA utilisés par l'utilisateur racine
Compte AWS

1

Rôles dans un profil d'instance

1

Fournisseurs SAML dans un compte AWS

100

Certificats de signature affectés à un utilisateur IAM 2
Clés publiques SSH affectées à un utilisateur IAM

5

Balises pouvant être attachées à une politique
gérée par le client

50

Balises pouvant être attachées à un fournisseur
d'identité SAML

50

Balises pouvant être attachées à un certificat de
serveur

50

Balises pouvant être attachées à un appareil MFA
virtuel

50

Balises pouvant être attachées à un profil
d'instance

50

Balises qui peuvent être attachées à un rôle IAM

50

Balises qui peuvent être attachées à un utilisateur
IAM

50

Balises pouvant être attachées à un fournisseur
d'identité Open ID Connect (OIDC)

50

Utilisateurs dans un compte AWS

5 000 (Si vous avez besoin d'ajouter un
grand nombre d'utilisateurs, pensez à utiliser
des informations d'identification de sécurité
temporaires (p. 371).)

Versions d'une politique gérée pouvant être
stockées

5

Quotas de l'analyseur d'accès IAM
Pour les quotas de l'analyseur d'accès IAM, consultez Quotas de l'analyseur d'accès IAM.

Limites des caractères d'IAM et de STS
Le nombre maximal de caractères et les limites de taille pour IAM et AWS STS sont les suivants. Vous ne
pouvez pas demander une augmentation pour les limites suivantes.
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Description

Limite

Alias d'un ID de compte AWS

3–63 caractères

Pour les politiques en ligne (p. 450)

Vous pouvez ajouter autant de politiques en ligne
que désiré à un utilisateur, un rôle ou un groupe
IAM. Cependant, la taille totale de la stratégie (la
somme de toutes les stratégies en ligne) par entité
ne peut pas dépasser les limites suivantes :
• La taille de la politique d'utilisateur ne peut pas
dépasser 2 048 caractères
• La taille de la politique de rôle ne peut pas
dépasser 10 240 caractères
• La taille de la politique de groupe ne peut pas
dépasser 5 120 caractères.

Note
IAM ne compte pas les espaces lors du
calcul de la taille d'une politique au regard
de ces limites.
Pour les politiques gérées (p. 450)

• La taille de chaque politique gérée ne peut pas
dépasser 6 144 caractères.

Note
IAM ne compte pas les espaces lors du
calcul de la taille d'une politique au regard
de cette limite.
Nom du groupe

128 caractères

Nom du profil d'instance

128 caractères

Mot de passe pour un profil de connexion

1–128 caractères

Chemin

512 caractères

Nom de la politique

128 caractères

Nom de rôle

64 caractères

Important
Toutefois, si vous avez l'intention
d'utiliser un rôle avec la fonction Switch
Role (Changer de rôle) dans la AWS
Management Console, la combinaison de
Path et RoleName ne peut pas dépasser
64 caractères.
Durée de la session de rôle

12 heures
Lorsque vous endossez un rôle à partir de
l’interface AWS CLI ou de l'API, vous pouvez
utiliser le paramètre CLI duration-seconds de
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Description

Limite
l'interface de ligne de commande ou le paramètre
DurationSeconds de l'API pour demander
une session de rôle plus longue. Vous pouvez
spécifier une valeur comprise entre 900 secondes
(15 minutes) et la durée de session maximale
pour le rôle, qui peut varier de 1 à 12 heures.
Si vous ne spécifiez pas de valeur pour le
paramètre DurationSeconds, vos informations
d'identification de sécurité sont valides pendant
une heure. Les utilisateurs IAM qui changent de
rôle dans la console se voient accorder la durée
de session maximale ou le temps restant dans
la session de l'utilisateur IAM, selon la durée la
plus courte. Le paramètre de durée maximale de
session ne limite pas les sessions endossées par
les services AWS. Pour savoir comment afficher la
valeur maximale pour votre rôle, veuillez consulter
Affichage du paramètre de durée de session
maximale pour un rôle (p. 294).

Nom de la session de rôle

64 caractères

Politiques de session (p. 442) du rôle

• La taille du document de politique JSON
transmis et tous les caractères ARN de politique
gérée transmis combinés ne peut pas dépasser
2 048 caractères.
• Vous pouvez transmettre un maximum de
10 ARN de politique gérée lorsque vous créez
une session.
• Vous pouvez transmettre un seul document
de politique JSON lorsque vous créez par
programmation une session temporaire pour un
rôle ou un utilisateur fédéré.
• En outre, une conversion AWS compresse les
politiques de session et les balises de session
transmises dans un format binaire compressé,
qui possède une limite distincte. L'élément
de réponse PackedPolicySize indique en
pourcentage la proximité des stratégies et des
balises de votre requête par rapport à la limite de
taille supérieure.
• Nous vous recommandons de transmettre des
politiques de session à l'aide de l’interface
AWS CLI ou de l'API AWS. AWS Management
Console peut ajouter des informations de
session de console supplémentaires à la
politique compactée.
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Description

Limite

Balises de session (p. 361) du rôle

• Les balises de session doivent respecter la limite
de la clé de balise de 128 caractères et la limite
de la valeur de balise de 256 caractères.
• Vous pouvez transmettre jusqu'à 50 balises de
session.
• Une conversion AWS compresse les stratégies
de session et les balises de session transmises
dans un format binaire compressé, qui possède
une limite distincte. Vous pouvez transmettre
des étiquettes de session à l'aide de linterface
AWS CLI ou de l'API AWS. L'élément de réponse
PackedPolicySize indique en pourcentage
la proximité des stratégies et des balises de
votre requête par rapport à la limite de taille
supérieure.

Réponse d'authentification SAML codée en base64

100 000 caractères
Cette limite de caractères s'applique à l'opération
CLI assume-role-with-saml ou d'API
AssumeRoleWithSAML.

Clé de balise

128 caractères
Cette limite de caractères s'applique aux
balises des ressources IAM et des balises de
session (p. 361).

Valeur de balise

256 caractères
Cette limite de caractères s'applique aux
balises des ressources IAM et des balises de
session (p. 361).
Les valeurs de balise peuvent être vides, ce qui
signifie que les valeurs de balise peuvent ne
comporter aucun caractère.

ID uniques créés par IAM

128 caractères Par exemple :
• ID d'utilisateur commençant par AIDA
• ID de groupe commençant par AGPA
• ID de rôle commençant par AROA
• ID de politique gérée commençant par ANPA
• ID de stratégie gérée commençant par ASCA

Note
Cette liste n'est pas exhaustive. Elle ne
garantit pas non plus que les ID d'un
certain type commencent uniquement par
la combinaison de lettres indiquée.
Nom utilisateur

64 caractères
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Services AWS qui fonctionnent avec IAM
Les services AWS répertoriés ci-dessous sont regroupés par catégories de produits AWS et incluent des
informations sur les fonctions IAM qu'ils prennent en charge :
• Service : vous pouvez choisir le nom d'un service pour afficher la documentation AWS sur l'accès et
l'autorisation IAM pour ce service.
• Actions : Vous pouvez spécifier des actions individuelles dans une politique. Si le service ne prend
pas en charge cette fonction, Toutes les actions est sélectionné dans l'éditeur visuel (p. 544). Dans un
document de politique JSON, vous devez utiliser le caractère générique * dans l'élément Action. Pour
obtenir la liste des actions de chaque service, consultez Actions, ressources et clés de condition pour les
services AWS.
• Autorisations de niveau ressource : Vous pouvez utiliser des ARN (p. 1095) pour spécifier des
ressources spécifiques dans la politique. Si le service ne prend pas en charge cette fonction, Toutes
les ressources est sélectionné dans l'éditeur visuel de politique (p. 544). Dans un document de
politique JSON, vous devez utiliser le caractère générique * dans l'élément Resource. Certaines
actions, comme les actions List*, ne prennent pas en charge la spécification d'un ARN, car elles sont
conçues pour renvoyer plusieurs ressources. Si un service prend en charge cette fonctionnalité pour
certaines ressources, mais pas pour d'autres, cela est indiqué par Partiel dans le tableau. Consultez la
documentation de ce service pour plus d'informations.
• Politiques basées sur les ressources : Vous pouvez attacher des politiques basées sur les ressources
à une ressource du service. Les politiques basées sur les ressources incluent un élément Principal
pour spécifier les identités IAM qui peuvent accéder à cette ressource. Pour plus d'informations,
consultez Politiques basées sur l'identité et Politiques basées sur une ressource (p. 468).
• ABAC (Autorisation basée sur les balises) : pour contrôler l'accès basé sur des balises, vous devez
fournir les informations de balises dans l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de
condition aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys. Si un
service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur
pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types
de ressources uniquement, la valeur est Partielle. Pour de plus amples informations sur la définition
d'autorisations basées sur des attributs tels que des balises, veuillez consulter Qu'est-ce que le contrôle
d'accès basé sur les attributs (ABAC) pour AWS ? (p. 12). Pour accéder à un didacticiel décrivant les
étapes de configuration de l'ABAC, consultez Use attribute-based access control (ABAC). (Utilisation du
contrôle d'accès basé sur les attributs).
• Temporary credentials (Informations d'identification temporaires) : vous pouvez utiliser des informations
d'identification à court terme que vous obtenez lorsque vous vous connectez à IAM Identity Center
l'aide de SSO, que vous changez de rôle dans la console ou que vous générez AWS STS dans la AWS
CLI ou l'API AWS. Vous pouvez accéder aux services avec une valeur No uniquement en utilisant
vos informations d'identification utilisateur IAM à long terme. Cela inclut un nom d'utilisateur et un
mot de passe ou vos clés d'accès utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter Informations
d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371).
• Rôles liés à un service : Un rôle lié à un service (p. 195) est un type particulier de rôle qui donne à
un service l'autorisation d'accéder aux ressources d'autres services en votre nom. Cliquez sur le lien
Yes pour afficher la documentation pour les services qui prennent en charge ces rôles. Cette colonne
n'indique pas si le service utilise des rôles de service standard. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Utilisation des rôles liés à un service (p. 258).
• Autres informations : Si un service ne prend pas entièrement en charge une fonction, vous pouvez
consulter les notes de bas de page d'une entrée pour afficher les limitations et les liens vers les
informations connexes.
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Sevices de calcul
Service

AWS App Runner
AWS Batch

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui
Oui

Oui
Partielle

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle¹

Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)

Oui

Amazon EC2 Auto Scaling

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

EC2 Image Builder

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon EC2 Instance Connect

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Partielle³

Oui

Oui

AWS Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Inference
Elastic Load Balancing
AWS Lambda
Amazon Lightsail

Oui

Partielle

Partielle

Oui
Oui

Oui
Partielle

Oui
Oui

Oui

Partielle⁴

Non
Oui
Non

Partielle
Partielle²
Partielle⁴

AWS Outposts

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Corbeille AWS

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Serverless
Application Repository

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

¹ Les rôles liés au service Amazon EC2 ne peuvent être utilisés que pour les fonctions suivantes :
demandes d'instances Spot, demandes de parc d'instances Spot, flotte d'Amazon EC2 et lancement rapide
pour les instances Windows.
²AWS Lambda prend en charge le contrôle d'accès par attributs (ABAC) pour les actions d'API qui utilisent
une fonction Lambda comme ressource requise. Les couches, les mappages de sources d'événements et
les ressources de configuration de signature de code ne sont pas pris en charge
³ AWS Lambda n'a pas de rôles liés au service, contrairement à Lambda@Edge. Pour plus d'informations,
veuillez consulter rôles liés à un service pour Lambda@Edge dans le guide du développeur Amazon
CloudFront.
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⁴ Amazon Lightsail prend partiellement en charge les autorisations au niveau des ressources et ABAC.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique Actions, ressources et clés de condition
pour Amazon Lightsail.

Services de conteneurs
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS App Runner

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Elastic Container
Registry (Amazon ECR)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Amazon Elastic Container Registry
Public (Amazon ECR Public)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS)

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS)

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Partielle¹
Oui

¹ Seules quelques actions Amazon ECS prennent en charge les autorisations de niveau ressource.

Services de stockage
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Backup

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Passerelle AWS Backup

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Stockage AWS Backup

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Reprise après sinistre Elastic AWS

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Amazon FSx

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Import/Export

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon S3 Glacier

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Partielle

1110

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Database (Base de données)

Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)

Oui

Oui

Oui

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) sur AWS Outposts

Oui

Oui

Oui

Amazon Simple Storage
Service(Amazon S3) Objet Lambda

Oui

Oui

AWS Snow Device Management

Oui

AWS Snowball

Oui

Partielle²

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Snowball Edge

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Storage Gateway

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Partielle¹

¹ Amazon S3 prend en charge l'autorisation basée sur des balises pour les ressources d'objet uniquement.
² Amazon S3 prend en charge les rôles liés au service pour Amazon S3 Storage Lens.

Services de base de données
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Database Query Metadata Service

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon DynamoDB

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Amazon DynamoDB
Accelerator (DAX)

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon ElastiCache

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Keyspaces (for
Apache Cassandra)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon MediaImport

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Amazon MemoryDB for Redis

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Neptune

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

AWS Performance Insights

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Quantum Ledger
Database (Amazon QLDB)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon Redshift

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

API de données Amazon Redshift

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Redshift sans serveur

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon RDS Data API

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Authentification IAM Amazon RDS

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon SimpleDB

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS SQL Workbench

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Timestream

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Services et outils pour développeurs
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Cloud9

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

API de contrôle AWS Cloud

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS CloudShell

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS CodeArtifact

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui¹

Oui

Non

AWS CodeCommit

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS CodeDeploy

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Service de commandes d'hôte
sécurisé AWS CodeDeploy

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

AWS CodeBuild

AWS CodePipeline

Oui

Partielle
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Service

AWS CodeStar

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Partielle

Non

Oui

Oui

Non

Connexions AWS CodeStar

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS CodeStar Notifications

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Simulateur
d'injection de panne

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Microservice
Extractor pour .NET

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

AWS X-Ray

Oui

Partielle³

Non

Partielle⁴

¹ CodeBuild prend désormais en charge le partage de ressources entre comptes à l'aide de AWS RAM.
² CodeBuild prend en charge ABAC pour les actions basées sur un projet.
³ X-Ray ne prend pas en charge les autorisations au niveau des ressources pour toutes les actions.
⁴ X-Ray prend en charge le contrôle d'accès basé sur les balises pour les groupes et les règles
d'échantillonnage.

Services de sécurité, d'identité et de conformité
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Artifact

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Audit Manager

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Cloud Directory

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Cognito

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Cognito Sync

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Groupes d'utilisateurs
Amazon Cognito

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Detective

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Directory Service

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Firewall Manager

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon GuardDuty

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS IAM Identity
Center (successor to
AWS Single Sign-On)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Répertoire d'IAM Identity Center

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Magasin d'identités
d'IAM Identity Center

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Identity and Access
Management (IAM)

Oui

Oui

AWS Identity and Access
ManagementAccess Analyzer

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle

AWS Identity and Access
Management Roles Anywhere

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Synchronisation des identités AWS

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Inspector

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Inspector Classic

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Amazon Macie

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Network Firewall

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Resource Access
Manager (AWS RAM)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Secrets Manager

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

AWS Security Hub

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Security Token
Service (AWS STS)

Oui

Non

Oui

AWS Shield

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS WAF

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Classique AWS WAF

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS WAF Régional

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Partielle⁴

Partielle¹
Partielle² (p. 479)
Partielle³

Partielle⁵

Non

Non

¹ IAM prend en charge un seul type de politique basée sur les ressources, nommé politique d'approbation
de rôle, qui est attaché à un rôle IAM. Pour plus d'informations, veuillez consulter Octroi d'autorisations à
un utilisateur pour endosser un rôle (p. 295).
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² IAM prend en charge le contrôle d'accès basé sur des balises pour la plupart des ressources IAM. Pour
plus d'informations, veuillez consulter Balisage des ressources IAM (p. 341).
² Seules quelques actions d'API pour IAM peuvent être appelées avec des informations d'identification
temporaires. Pour plus d'informations, consultez Comparaison de vos options d'API.
⁴ AWS STS ne comporte pas de « ressources », mais il permet de restreindre l'accès d'une manière
similaire aux utilisateurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Refus de l'accès aux
informations d'identification de sécurité temporaires par nom.
⁵ Seules certaines des opérations d'API pour AWS STS prennent en charge l'appel avec des informations
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Comparaison de vos options d'API.

Services de chiffrement et d'infrastructure à clés
publiques
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Certificate Manager (ACM)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Private Certificate
Authority (AWS Private CA)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

AWS CloudHSM

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Key Management
Service (AWS KMS)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

AWS Signer

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Services Machine Learning
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS BugBust

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon CodeGuru Profiler

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon CodeGuru Reviewer

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Comprehend

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Comprehend Medical

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS DeepComposer

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS DeepLens

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS DeepRacer

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon DevOps Guru

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Amazon Forecast

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Fraud Detector

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Étiquetage Ground Truth

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon HealthLake

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Kendra

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Lex

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Lex V2

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Amazon Lookout for Equipment

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Lookout for Metrics

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Lookout for Vision

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Machine Learning

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Monitron

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Panorama

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Personalize

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Polly

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Rekognition

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon SageMaker

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle¹

Amazon SageMaker
Ground Truth Synthetic

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon Textract

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon Transcribe

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Translate

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

¹ Des rôles liés au service sont actuellement disponibles pour les tâches de formation SageMaker Studio et
SageMaker.
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Services de gestion et de gouvernance
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Account Management

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Application Auto Scaling

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

AWS AppConfig

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Auto Scaling

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

AWS Chatbot

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

AWS CloudFormation

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS CloudTrail

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon CloudWatch

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle¹

Amazon CloudWatch
Application Insights

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon CloudWatch Evidently

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

AWS CloudWatch RUM

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon CloudWatch Synthetics

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Compute Optimizer

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon CloudWatch Logs

AWS Config

Oui

Partielle²

Partielle

AWS Control Tower

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon Data Lifecycle Manager

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS HealthAPI et notifications

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Launch Wizard

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS License Manager

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Abonnements utilisateur
AWS License Manager

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon Managed Grafana

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon Managed
Service for Prometheus

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Service de livraison
des messages Amazon

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS OpsWorks

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Gestion de la configuration
AWS OpsWorks

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Organizations

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

AWS Proton

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Hub de résilience AWS

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

AWS Resource
Groups Tagging API

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Portail Amazon RHEL
Knowledgebase

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Service Catalog

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Session Manager
Message Gateway Service

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Systems Manager

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Systems
Manager GUI Connect

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Systems Manager
Incident Manager

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Contacts AWS Systems
Manager Incident Manager

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

AWS Tag Editor

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

AWS Resource Groups

AWS Trusted Advisor
Partielle⁴

Partielle³

Partielle

Non

Oui

AWS Well-Architected Tool

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Service Quotas

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non
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¹ Les rôles liés à un service Amazon CloudWatch ne peuvent pas être créés à l'aide de la AWS
Management Console, et prennent en charge uniquement la fonction Actions d'alarme.
² AWS Config prend en charge les autorisations au niveau des ressources pour le regroupement des
données de plusieurs comptes et plusieurs régions, ainsi que pour les règles AWS Config. Pour obtenir
une liste des ressources prises en charge, consultez les sections Regroupement des données de plusieurs
comptes et plusieurs régions et Règles AWS Config dans le guide d'API AWS Config.
³ Les utilisateurs peuvent endosser un rôle avec une politique qui autorise les opérations AWS Resource
Groups.
⁴ L'accès à l'API Trusted Advisor se fait via l'API AWS Support et est contrôlé par des politiques IAM AWS
Support.

Services de migration et de transfert
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Application Discovery Service

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

AWSApplication Discovery Arsenal

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Application Migration Service

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Connector Service

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Transfer Family

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Database Migration Service

Oui

Oui

Non¹

Oui

Oui

Non

AWS DataSync

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Modernisation du mainframe AWS

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Migration Hub

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Orchestrateur AWS Migration Hub

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Refactorisation des espaces
AWS Migration Hub

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Recommandations de
stratégie AWS Migration Hub

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

AWS Server Migration Service

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

¹ Vous pouvez créer et modifier les politiques qui sont attachées à des clés de chiffrement AWS KMS que
vous créez pour chiffrer des données migrées vers les points de terminaison cibles pris en charge. Les
points de terminaison cibles pris en charge incluent Amazon Redshift et Amazon S3. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Création et utilisation de clés AWS KMS pour chiffrer les données cibles
Amazon Redshift et Création de clés AWS KMS pour chiffrer les objets cibles Amazon S3 dans le Guide de
l'utilisateur AWS Database Migration Service.
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Services mobiles
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Amplify

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Amplify Administrateur

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Générateur d'interface
utilisateur AWS Amplify

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS AppSync

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Device Farm

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Location Service

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Services de mise en réseau et de diffusion de contenu
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon API Gateway

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Gestion Amazon API Gateway

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Gestion Amazon API Gateway V2

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS App Mesh

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS App MeshVersion
préliminaire

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Amazon CloudFront

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle¹

AWS Cloud Map

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Direct Connect

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Global Accelerator

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS Network Manager

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui²

5G privé d'AWS

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Route 53

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon Route 53 Domaines

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Amazon Route 53
Recovery Cluster

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Configuration d'Amazon
Route 53 Recovery Controls

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Route 53
Recovery Readiness

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Route 53 Resolver

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWSAPI Tiros (pour VPC
Reachability Analyzer)

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)

Oui

Oui

Oui

Partielle

Partielle³ Partielle⁴

¹ Amazon CloudFront n'a pas de rôles liés au service, contrairement à Lambda@Edge. Pour plus
d'informations, veuillez consulter rôles liés à un service pour Lambda@Edge dans le guide du développeur
Amazon CloudFront.
² AWS Cloud WAN prend également en charge les rôles liés à un service. Pour de plus amples
informations, veuillez consulterAWSRôles liés à un service Cloud WANdans leAmazon VPCAWSGuide du
Cloud WAN.
³ Dans une politique utilisateur IAM, vous ne pouvez pas limiter les autorisations à un point de terminaison
d'un VPC Amazon spécifique. Tout élément Action qui inclut les actions d'API ec2:*VpcEndpoint* ou
ec2:DescribePrefixLists doit spécifier « "Resource": "*" ». Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Gestion des identités et des accès pour les points de terminaison d'un VPC et les
services de points de terminaison d'un VPC dans le Guide AWS PrivateLink.
⁴ Amazon VPC prend en charge l'attachement d'une seule politique de ressource à un point de
terminaison d'un VPC afin de limiter les éléments accessibles via ce point de terminaison. Pour plus
d'informations sur l'utilisation des politiques basées sur les ressources pour contrôler l'accès à celles-ci
à partir de points de terminaison Amazon VPC spécifiques, consultez Control d’accès à l’utilisation des
politiques de point de terminaison dans le AWS PrivateLinkGuide .
⁵ Amazon VPC n'a pas de rôles liés au service, contrairement à AWS Transit Gateway. Pour plus
d'informations, consultez Rôles lié à un service pour le transit de la passerelle dans le Guise AWS Transit
Gateway Amazon VPC

Services multimédias
Service

Amazon Elastic Transcoder

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWSElemental
Appliances & Software

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Service d'activation des
appareils et des logiciels Elemental

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Elemental MediaConnect

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Elemental MediaConvert

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Elemental MediaLive

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Elemental MediaPackage

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle¹

AWS Elemental
MediaPackage VOD

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Partielle¹

AWS Elemental MediaStore

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

AWS Elemental MediaTailor

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Cas AWS Elemental Support

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Contenu AWS Elemental
Support Content

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon Interactive Video Service

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Service de vidéo
interactive Amazon Chat

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Kinesis Video Streams

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Nimble Studio

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

¹ MediaPackage prend en charge les rôles liés aux services pour la publication des journaux d'accès des
clients sur CloudWatch, mais pas pour les autres actions d'API.

Services analytiques
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon Athena

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon CloudSearch

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non
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Service

AWS Data Exchange

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon OpenSearch Service

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Amazon EMR

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon EMR on EKS

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon EMR sans serveur

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon FinSpace

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

AWS Glue DataBrew

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Kinesis Data Analytics

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Kinesis Data Analytics V2

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Kinesis Data Firehose

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Kinesis Data Streams

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Lake Formation

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Amazon Managed Streaming
for Apache Kafka (MSK)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Managed
Streaming for Kafka Connect

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

API Apache Kafka pour
les clusters Amazon MSK

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Managed
Workflows for Apache Airflow

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon QuickSight

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Data Pipeline

AWS Glue
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Services d'intégration d'applications
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon AppFlow

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon EventBridge

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Schémas Amazon EventBridge

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Amazon MQ

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS)

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

AWS Step Functions

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Simple Workflow
Service (Amazon SWF)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Services d'applications métier
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Alexa for Business

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Chime

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Honeycode

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon WorkMail

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Flux de message
Amazon WorkMail

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non
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Services satellites
Service

AWS Ground Station

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Services d'Internet des objets (IoT)
Service

FreeRTOS

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

AWS IoT 1-Click

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT Analytics

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT Core Device Advisor

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT Core pour LoRaWAN

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT Device Tester

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS IoT Events

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Fleet Hub for AWS IoT
Device Management

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT FleetWise

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT Greengrass

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT Greengrass V2

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Tâches AWS IoT DataPlane

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS IoT RoboRunner

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS IoT SiteWise

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

AWS IoT Things Graph

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT TwinMaker

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS IoT
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¹ Les appareils connectés à AWS IoT sont authentifiés à l'aide de certificats X.509 ou d'identités Amazon
Cognito. Vous pouvez attacher des politiques AWS IoT à un certificat X.509 ou une identité Amazon
Cognito pour contrôler ce que l'appareil est autorisé à faire. Pour plus d'informations, consultez Sécurité et
identité pour AWS IoT dans le Manuel du développeur AWS IoT.

Services de robotique
Service

AWS RoboMaker

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Services d'informatique quantique
Service

Amazon Braket

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Services de blockchain
Service

Amazon Managed Blockchain

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Services de développement de jeux
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon GameLift

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon GameSparks

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non
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Services AR et VR
Service

Amazon Sumerian

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources
Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Services d'activation clients
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS IQ

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Autorisations AWS IQ

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Support

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

AWS Support App in Slack

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Support Plans

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Services d'engagement client
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon AppIntegrations

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Amazon Connect

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Cas d'Amazon Connect

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Connect
Customer Profiles

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Communications sortantes à
volume important Amazon Connect

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Connect Voice ID

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Connect Wisdom

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Pinpoint

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Service de messagerie
Amazon Pinpoint

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Service de messages SMS
et vocaux Amazon Pinpoint

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Service de messages SMS et
vocaux Amazon Pinpoint v2

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon Simple Email
Service (Amazon SES) v2

Oui

Oui

Oui

Partielle¹

Partielle²

Non

¹ Vous pouvez uniquement utiliser les autorisations au niveau des ressources dans les instructions
de politique qui font référence à des actions liées à l'envoi d'e-mails, comme ses:SendEmail ou
ses:SendRawEmail. Pour obtenir des instructions de politique qui font référence à d'autres actions,
l'élément Resource peut uniquement contenir *.
² Seule l'API Amazon SES prend en charge les informations d'identification de sécurité temporaires.
L'interface SMTP Amazon SES ne prend pas en charge les informations d'identification SMTP qui sont
dérivées d'informations d'identification de sécurité temporaires.

Service informatique pour les utilisateurs finaux
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Amazon AppStream 2.0

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon WAM

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon WorkDocs

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon WorkSpaces

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Amazon WorkSpaces
Application Manager

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Amazon WorkSpaces Web

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui
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Services de facturation et de gestion des coûts
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Application
Cost Profiler Service

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Billing and Cost Management

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Billing Conductor

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Rapport sur les
coûts et l'utilisation

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Cost Explorer

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

AWS Price List

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Console des bons
de commande AWS

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Savings Plans AWS

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Durabilité AWS

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Paramètres fiscaux AWS

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Ressources supplémentaires
Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

AWS Activate

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Budget Service

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

AWS Marketplace

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Catalogue AWS Marketplace

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

AWS Marketplace
Commerce Analytics

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Portail de gestion
AWS Marketplace

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

AWS Marketplace
Metering Service

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non
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Service

Actions AutorisationsPolitiques ABAC Informations Rôles liés à
de
basées
d'identification un service
niveau
sur les
temporaires
ressource ressources

Place de marché privée
AWS Marketplace

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Informations sur les
fournisseurs AWS Marketplace

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Amazon Mechanical Turk

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Référence de politique JSON IAM
Cette section présente la syntaxe, les descriptions et des exemples détaillés des éléments, des variables
et de la logique d'évaluation des politiques JSON dans IAM. Pour plus d'informations générales, consultez
Présentation des politiques JSON (p. 445).
Cette référence comprend les sections suivantes.
• Références des éléments de politique JSON IAM (p. 1130) : en savoir plus sur les éléments que vous
pouvez utiliser lorsque vous créez une politique. Consultez des exemples de politiques supplémentaires,
et découvrez les conditions et les types de données pris en charge, ainsi que la manière dont ils sont
utilisés dans différents services.
• Logique d'évaluation de politiques (p. 1177) : Cette section décrit les demandes AWS, comment elles
sont authentifiées et comment AWS utilise des politiques pour déterminer l'accès aux ressources.
• Syntaxe du langage de politique JSON IAM (p. 1195) – Cette section présente une syntaxe formelle du
langage de stratégie utilisé pour créer des politiques dans IAM.
• Stratégies gérées par AWS pour les fonctions de tâches (p. 1201) – Cette section répertorie toutes les
politiques gérées par AWS qui correspondent directement à des fonctions professionnelles courantes du
secteur de l'informatique. Utilisez ces politiques pour accorder les autorisations nécessaires à l'exécution
des tâches prévues pour quelqu'un occupant une fonction professionnelle spécifique. Ces politiques
consolident les autorisations pour de nombreux services en une politique unique.
• clés de contexte de condition globales AWS (p. 1212) : cette section inclut une liste de toutes les clés de
condition globale AWS que vous pouvez utiliser pour limiter les autorisations dans une politique IAM.
• Clés de contexte de condition IAM et AWS STS (p. 1239) : cette section inclut une liste de toutes les
clés de condition IAM et AWS STS que vous pouvez utiliser pour limiter les autorisations dans une
politique IAM.
• Actions, ressources et clés de condition pour services AWS : cette section présente une liste de toutes
les opérations d'API AWS que vous pouvez utiliser en tant qu'autorisations dans une politique IAM.
Elle inclut également les clés de condition spécifiques au service qui peuvent être utilisées pour affiner
davantage la demande.

Références des éléments de politique JSON IAM
Les documents de politique JSON se composent d'éléments. Les éléments sont répertoriés dans l'ordre
général d'utilisation dans une politique. L'ordre des éléments n'a pas d'importance. Par exemple, l'élément
Resource peut venir avant l'élément Action. Il n'est pas nécessaire de spécifier d'éléments Condition
dans une politique. Pour en savoir plus sur la structure générale et la fonction d'un document de politique
JSON, consultez Présentation des politiques JSON (p. 445).
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Certains éléments de politique JSON s'excluent mutuellement. Cela signifie que vous ne pouvez pas créer
une politique qui les utilise ensemble. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Action et NotAction
dans la même instruction de politique. Les autres paires qui s'excluent mutuellement sont notamment
Principal/NotPrincipal et Resource/NotResource.
Les détails inclus dans une politique varient pour chaque service, selon les actions autorisées par le
service, les types de ressources qu'il contient, etc. Lorsque vous créez des politiques pour un service
spécifique, il peut être utile de consulter des exemples de stratégie pour ce service. Pour consulter la liste
de tous les services prenant en charge IAM et pour obtenir des liens vers la documentation de ces services
relative à IAM et aux politiques, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
Lorsque vous créez ou modifiez une politique JSON, IAM peut effectuer une validation de politique pour
vous aider à créer une politique efficace. IAM identifie les erreurs de syntaxe JSON, tandis que IAM Access
Analyzer fournit des vérifications de politique supplémentaires avec des recommandations pour vous aider
à affiner vos politiques. Pour en savoir plus sur la validation de politiques, veuillez consulter Validation de
politiques IAM (p. 549). Pour en savoir plus sur les vérifications des politiques IAM Access Analyzer et les
recommandations exploitables, veuillez consulter Validation de politique IAM Access Analyzer.
Rubriques
• Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131)
• Éléments de politique JSON IAM : Id (p. 1132)
• Éléments de politique JSON IAM : Statement (p. 1132)
• Éléments de politique JSON IAM : Sid (p. 1133)
• Éléments de politique JSON IAM : Effect (p. 1133)
• AWS Éléments de politique JSON : Principal (p. 1133)
• AWS Éléments de politique JSON : NotPrincipal (p. 1141)
• Éléments de politique JSON IAM : Action (p. 1143)
• Éléments de politique JSON IAM : NotAction (p. 1144)
• Éléments de politique JSON IAM : Resource (p. 1145)
• Éléments de politique JSON IAM : NotResource (p. 1147)
• Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148)
• Éléments des politiques IAM : variables et balises (p. 1168)
• Éléments de politique JSON IAM : Types de données pris en charge (p. 1176)

Éléments de politique JSON IAM : Version
Remarque pour lever l'ambiguïté
Cet élément de politique JSON Version ne représente pas la même chose qu'une version de
politique. L'élément de politique Version est utilisé dans une politique pour définir la version de
la langue de la politique. En revanche, une version de politique est créée lorsque vous apportez
des modifications à une politique gérée par le client dans IAM. La politique modifiée ne remplace
pas la politique existante. À la place, IAM crée une nouvelle version de la politique gérée. Si vous
recherchez des informations sur les différentes versions prises en charge qui sont disponibles
pour les politiques gérées, consultez the section called “Gestion des versions des politiques
IAM” (p. 568).
L'élément de politique Version spécifie les règles de syntaxe de langage qui doivent être utilisées pour
traiter une politique. Pour utiliser toutes les fonctions de politique disponibles, incluez l'élément Version
suivant à l'extérieur de l'élément Statement dans l'ensemble de vos politiques.
"Version": "2012-10-17"
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IAM prend en charge les valeurs d'élément Version suivantes :
• 2012-10-17. Il s'agit de la version actuelle du langage de politique ; vous devez toujours inclure un
élément Version et définir sa valeur sur 2012-10-17. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser des fonctions
telles que les variables de politique (p. 1168) qui ont été introduites avec cette version.
• 2008-10-17. Ceci est une version antérieure du langage de politique. Elle peut figurer dans des
politiques existantes antérieures. N'utilisez pas cette version pour les nouvelles politiques ou lors de la
mise à jour de politiques existantes. Les nouvelles fonctions, telles que les variables de politique, ne
fonctionneront pas avec votre politique. Par exemple, les variables telles que ${aws:username} ne
sont pas reconnues et sont traitées comme des chaînes littérales dans la politique.

Éléments de politique JSON IAM : Id
L'élément Id spécifie un identifiant facultatif pour la politique. L'ID est utilisé de différentes façons, selon les
services.
Dans le cas de services vous permettant de définir un élément ID, il est recommandé d'utiliser un UUID
(GUID) comme valeur, ou d'incorporer un UUID dans l'ID pour en garantir l'unicité.
"Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

Note
Certains services AWS (par exemple, Amazon SQS ou Amazon SNS) peuvent exiger cet élément,
avec obligation d'unicité. Pour obtenir des informations spécifiques à chaque service sur la
création de politiques, reportez-vous à la documentation du service que vous utilisez.

Éléments de politique JSON IAM : Statement
L'élément Statement constitue l'élément principal d'une politique. Cet élément est obligatoire. L'élément
Statement peut contenir une seule instruction ou un tableau d'instructions. Chaque bloc d'instruction doit
être placé entre accolades { }. Pour plusieurs instructions, le tableau doit être placé entre crochets [ ].
"Statement": [{...},{...},{...}]

L'exemple suivant illustre une politique qui contient un tableau de trois instructions dans un même
élément Statement. (La politique vous permet d'accéder à votre propre « dossier principal » dans
la console Amazon S3.) La politique inclut la variable aws:username, qui est remplacée par le nom
utilisateur provenant de la demande lors de l'évaluation de la politique. Pour plus d'informations, consultez
Introduction (p. 1168).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME",
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}

]

"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/"
]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*"
]
}

Éléments de politique JSON IAM : Sid
Vous pouvez fournir un identifiant facultatif, Sid (ID de instruction) pour l'instruction de politique. Vous
pouvez affecter une valeur Sid à chaque instruction d'un tableau de instructions. Dans un service qui vous
permet de spécifier un élément ID tel que SQS et SNS, la valeur Sid est un simple sous-identifiant de l'ID
du document de politique. Dans IAM, la valeur Sid doit être unique dans une politique JSON.
"Sid": "1"

L'élément Sid prend en charge les majuscules ASCII (A à Z), les minuscules (a à z) et les chiffres (0 à 9).
IAM n'expose pas le Sid dans l'API IAM. Il n'est pas possible d'extraire une instruction spécifique en vous
basant sur cet ID.

Note
Certains services AWS (par exemple, Amazon SQS ou Amazon SNS) peuvent exiger cet élément,
avec obligation d'unicité. Pour obtenir des informations spécifiques à chaque service sur la
création de politiques, reportez-vous à la documentation du service que vous utilisez.

Éléments de politique JSON IAM : Effect
L'élément Effect est requis ; il spécifie si l'instruction génère une autorisation ou un refus explicite. Les
valeurs valides pour Effect sont Allow et Deny.
"Effect":"Allow"

Par défaut, l'accès aux ressources est refusé. Pour autoriser l'accès à une ressource, vous devez
définir l'élément Effect sur Allow. Pour remplacer une autorisation (par exemple, pour remplacer
une autorisation qui autrement est en vigueur), vous définissez l'élément Effect sur Deny. Pour plus
d'informations, consultez Logique d'évaluation de politiques (p. 1177).

AWS Éléments de politique JSON : Principal
Utilisez l'élément Principal dans une politique JSON basée sur les ressources pour spécifier le principal
qui est autorisé ou non à accéder à une ressource.
Vous devez utiliser l'élément Principal dans les politiques basées sur les ressources (p. 468). Plusieurs
services prennent en charge les politiques basées sur les ressources, y compris IAM. Le type de politique
basée sur les ressources IAM est une politique d'approbation de rôle. Dans les rôles IAM, utilisez l'élément
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Principal dans la politique d'approbation du rôle pour spécifier qui peut endosser le rôle. Lorsqu'il s'agit
d'un accès entre comptes, vous devez spécifier l'identifiant à 12 chiffres du compte approuvé. Pour savoir
si les principaux des comptes situés en dehors de votre zone de confiance (organisation ou compte de
confiance) ont accès à vos rôles, consultez Qu'est-ce que l'Analyseur d'accès IAM ?.

Note
Après avoir créé le rôle, vous pouvez remplacer le compte par « * » pour autoriser tout le monde
à endosser le rôle. Dans ce cas, nous vous recommandons vivement de limiter les personnes
autorisées à accéder au rôle d'une autre manière, par exemple avec un élément Condition qui
limite l'accès à certaines adresses IP. Votre rôle ne doit pas être accessible à n'importe qui !
D'autres exemples de ressources prenant en charge les politiques basées sur les ressources incluent un
compartiment Amazon S3 ou une interface AWS KMS key.
Vous ne pouvez pas utiliser l'élément Principal dans une politique basée sur l'identité. Les politiques
basées sur l'identité sont des politiques d'autorisations que vous attachez aux identités IAM (utilisateur,
groupes ou rôles) . Dans ces cas, le principal est implicitement l'identité à laquelle est attachée la politique.

Spécification d'un principal
Vous spécifiez un principal dans l'élément Principal d'une politique basée sur les ressources ou des
clés de condition prenant en charge les principaux.
Vous pouvez spécifier l'un des principaux suivants dans une politique :
• AWScompte et utilisateur racine
• Rôles IAM
• Séances de rôle
• Utilisateurs IAM
• Séances d'utilisateur fédéré
• AWSservices
• Tous les principaux
Vous ne pouvez pas identifier un groupe d'utilisateurs en tant que principal dans une politique (telle qu'une
politique basée sur les ressources), car les groupes concernent les autorisations, et non l'authentification,
et les principaux sont des entités IAM authentifiées.
Vous pouvez spécifier plus d'un principal pour chacun des types de principaux dans les sections suivantes,
à l'aide d'un tableau. Les tableaux peuvent inclure une ou plusieurs valeurs. Lorsque vous spécifiez plus
d'un principal dans un élément, vous accordez des autorisations à chaque principal. Ceci est un OR logique
et non un AND logique, car vous êtes authentifié comme un unique principal à la fois. Si vous incluez plus
d'une valeur, utilisez des crochets ([ et ]) et délimitez chaque entrée du tableau par une virgule. L'exemple
de politique suivant définit les autorisations pour le compte 123456789012 ou le compte 555555555555.
"Principal" : {
"AWS": [
"123456789012",
"555555555555"
]
}

Note
Vous ne pouvez pas utiliser un caractère générique pour faire correspondre une partie d'un nom
de principal ou d'un ARN.
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AWStitulaires de compte
Vous pouvez spécifier les identifiants du compte AWS dans l'élément Principal d'une politique basée sur
les ressources ou dans les clés de condition qui prennent en charge les principaux. Cela délègue l'autorité
sur le compte. Lorsque vous autorisez l'accès à un autre compte, un administrateur de ce compte doit
alors accorder l'accès à une identité (utilisateur ou rôle IAM) de ce compte. Lorsque vous spécifiez un
compte AWS, vous pouvez utiliser l'ARN du compte (arn:aws:iam::account-ID:root), ou un format abrégé
composé du préfixe "AWS": suivi de l'ID du compte.
Par exemple, soit un ID de compte 123456789012, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes
pour spécifier ce compte dans l'élément Principal :
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

L'ARN du compte et l'ID de compte abrégé se comportent de la même manière. Les deux délèguent des
autorisations au compte. L'utilisation de l'ARN du compte dans l'élément Principal ne limite pas les
autorisations au seul utilisateur racine du compte.

Note
Lorsque vous enregistrez une politique basée sur les ressources qui inclut l'ID du compte abrégé,
le service peut le convertir en ARN principal. Cela ne modifie pas la fonctionnalité de la politique.
Certains services AWS prennent en charge des options supplémentaires pour la spécification d'un compte
de principal. Par exemple, Amazon S3 vous permet de spécifier un ID d'utilisateur canonique à l'aide du
format suivant :
"Principal": { "CanonicalUser":
"79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be" }

Vous pouvez également spécifier plusieurs compte AWS (ou ID d'utilisateur canonique) en tant que
principal à l'aide d'un tableau. Par exemple, vous pouvez spécifier un principal dans une politique de
compartiment à l'aide des trois méthodes.
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:root",
"999999999999"
],
"CanonicalUser": "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
}

Principaux de rôles IAM
Vous pouvez spécifier les ARN principaux du rôle IAM dans l'élément Principal d'une politique basée
sur les ressources ou des clés de condition prenant en charge les principaux. Les rôles IAM sont des
identités. Dans IAM, les identités sont des ressources auxquelles vous pouvez attribuer des autorisations.
Les rôles font confiance à une autre identité authentifiée pour endosser ce rôle. Il s'agit notamment
d'un principal dans l’interface AWS ou d'un utilisateur provenant d'un fournisseur d'identité externe
(IdP). Lorsqu'un principal ou une identité endosse un rôle, ils reçoivent des informations d'identification
de sécurité temporaires avec les autorisations du rôle endossé. Lorsqu'ils utilisent ces informations
d'identification de séance pour effectuer des opérations dans l’interface AWS, elles deviennent un principal
de séance de rôle.
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Les rôles IAM sont des identités existantes dans IAM. Les rôles font confiance à une autre identité
authentifiée, telle qu'un principal dans l’interface AWS ou un utilisateur provenant d'un fournisseur d'identité
externe. Lorsqu'un principal ou une identité endossent un rôle, ils reçoivent des informations d'identification
de sécurité temporaires. Ils peuvent ensuite utiliser ces informations d'identification comme principal de
séance de rôle pour effectuer des opérations dans l’interface AWS.
Lorsque vous spécifiez un principal de rôle dans une politique basée sur les ressources, les autorisations
effectives du principal sont limitées par tous les types de politique limitant les autorisations pour le
rôle. Cela inclut les politiques de séance et les limites d'autorisations. Pour plus d’informations sur
l'évaluation des autorisations effectives pour une séance de rôle, veuillez consulter Logique d'évaluation de
politiques (p. 1177).
Pour spécifier l'ARN du rôle dans l'élément Principal, utilisez le format suivant :
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/role-name" }

Important
Si votre élément Principal dans une politique d'approbation de rôle contient un ARN qui pointe
vers un rôle IAM spécifique, alors cet ARN se transforme en l'ID principal unique du rôle lorsque
vous enregistrez la politique. Cela permet de réduire le risque d'escalade des privilèges par la
suppression et la nouvelle création du rôle. Normalement, vous ne voyez pas cet ID dans la
console, car IAM utilise une transformation inverse pour revenir au rôle ARN lorsque la politique
d'approbation est affichée. Cependant, si vous supprimez le rôle, vous interrompez la relation.
La politique ne s'applique plus, même si vous recréez le rôle, étant donné que le nouvel ID du
principal du nouveau rôle ne correspond pas à l'ID stocké dans la politique d'approbation. Dans ce
cas, l'ID du principal apparaît dans les politiques basées sur les ressources, car AWS ne peut plus
le faire correspondre à un ARN valide. Résultat : si vous supprimez et recréez un rôle référencé
dans l'élément Principal d'une politique d'approbation, vous devez modifier le rôle afin de
remplacer l'ID du principal qui est désormais incorrect par l'ARN correct. L'ARN se transforme à
nouveau en nouvel ID principal du rôle lorsque vous enregistrez la politique.
Vous pouvez également spécifier le principal du rôle comme principal dans une politique basée sur
les ressources ou créer une politique d'autorisation étendue (p. 1139) qui utilise la clé de condition
aws:PrincipalArn. Lorsque vous utilisez cette clé, le principal de séance de rôle reçoit les autorisations
en fonction de l'ARN du rôle qui a été endossé, et non de l'ARN de la séance résultante. Du fait que
l’interface AWS ne convertit pas les ARN de clé de condition en ID, les autorisations accordées à l'ARN
du rôle persistent si vous supprimez le rôle, puis créez un nouveau rôle portant le même nom. Les
autorisations accordées à l'aide de la aws:PrincipalArn clé de condition avec un caractère générique
(*) dans le champ Principal d'une politique basée sur les ressources ne sont pas limitées par les types
de politiques basées sur l'identité, comme les limites d'autorisations ou les politiques de session. Un refus
explicite dans l'une de ces politiques remplace l'autorisation.

Principaux de séance de rôle
Vous pouvez spécifier des séances de rôle dans l'élément Principald'une politique basée sur les
ressources ou des clés de condition prenant en charge les principaux. Lorsqu'un principal ou une
identité endosse un rôle, ils reçoivent des informations d'identification de sécurité temporaires avec les
autorisations du rôle endossé. Lorsqu'ils utilisent ces informations d'identification de séance pour effectuer
des opérations dans l’interface AWS, elles deviennent un principal de séance de rôle.
Le format que vous utilisez pour un principal de séance de rôle dépend de l'opération AWS STS qui a été
utilisée pour endosser le rôle.
En outre, les administrateurs peuvent concevoir un processus pour contrôler la façon dont les séances
de rôle sont émises. Par exemple, ils peuvent fournir une solution en un clic à leurs utilisateurs qui crée
un nom de séance prévisible. Si votre administrateur procède ainsi, vous pouvez utiliser des principaux
de séance de rôle dans vos politiques ou clés de condition. Sinon, vous pouvez spécifier l'ARN du rôle
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comme principal dans la aws:PrincipalArn clé de condition. La façon dont vous spécifiez le rôle comme
principal peut modifier les autorisations effectives pour la séance résultante. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Principaux de rôles IAM (p. 1135).

Principaux de session à rôle endossé
Un principal de séance à rôle endossé est un principal de séance qui résulte de l'utilisation de l'opération
AWS STS AssumeRole. Pour de plus amples informations sur les principaux pouvant endosser un rôle à
l'aide de cette opération, veuillez consulter Comparaison des opérations d'API AWS STS (p. 384).
Pour spécifier l'ARN de la séance à rôle endossé dans l'élément Principal, utilisez le format suivant :
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:assumed-role/role-name/role-sessionname" }

Lorsque vous spécifiez une session à rôle endossé dans un élément Principal, vous ne pouvez pas
utiliser un caractère générique « * » pour signifier toutes les sessions. Les principaux doivent toujours
nommer une session spécifique.

Principaux de séance d'identité Web
Un principal de séance d'identité web est un principal de séance qui résulte de l'utilisation de l'opération
AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity. Vous pouvez utiliser un fournisseur d'identité web externe
(IdP) pour vous connecter, puis endosser un rôle IAM à l'aide de cette opération. Cela tire parti de la
fédération d'identité et génère une séance de rôle. Pour de plus amples informations sur les principaux
pouvant endosser un rôle à l'aide de cette opération, veuillez consulter Comparaison des opérations d'API
AWS STS (p. 384).
Lorsque vous attribuez un rôle à partir d'un fournisseur d'identité web, vous obtenez ce type spécial de
principal de séance qui inclut des informations sur le fournisseur d'identité web.
Utilisez ce type de principal dans votre politique pour autoriser ou rejeter l'accès en fonction du fournisseur
d'identité web approuvé. Pour spécifier l'ARN de séance du rôle d'identité web dans l'élément Principal
d'une politique d'approbation de rôle, utilisez le format suivant :
"Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }
"Principal": { "Federated": "www.amazon.com" }
"Principal": { "Federated": "graph.facebook.com" }
"Principal": { "Federated": "accounts.google.com" }

Principaux de séance SAML
Un principal de séance SAML est un principal de séance qui résulte de l'utilisation de l'opération AWS
STS AssumeRoleWithSAML. Vous pouvez utiliser un fournisseur d'identité SAML externe (IdP) pour vous
connecter, puis endosser un rôle IAM à l'aide de cette opération. Cela tire parti de la fédération d'identité et
génère une séance de rôle. Pour de plus amples informations sur les principaux pouvant endosser un rôle
à l'aide de cette opération, veuillez consulter Comparaison des opérations d'API AWS STS (p. 384).
Lorsque vous émettez un rôle à partir d'un fournisseur d'identité SAML, vous obtenez ce type spécial de
principal de séance qui comprend des informations sur le fournisseur d'identité SAML.
Utilisez ce type de principal dans votre politique pour autoriser ou rejeter l'accès en fonction du fournisseur
d'identité SAML approuvé. Pour spécifier l'ARN de séance du rôle d'identité web dans l'élément
Principal d'une politique d'approbation de rôle, utilisez le format suivant :
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"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:saml-provider/provider-name" }

Principaux de l'utilisateur IAM
Vous pouvez spécifier des utilisateurs IAM dans l'élément Principal d'une politique basée sur les
ressources ou dans les clés de condition qui prennent en charge les principes.

Note
Dans un élément Principal, le nom utilisateur faisant partie d'Amazon Resource Name
(ARN) (p. 1095) est sensible à la casse.
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name" }

"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-1",
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-2"
]
}

Lors de la spécification d'utilisateurs dans un élément Principal, il n'est pas possible d'utiliser un
caractère générique (*) signifiant « tous les utilisateurs ». Les principaux doivent toujours nommer des
utilisateurs spécifiques.

Important
Si votre élément Principal dans une politique d'approbation de rôle comporte un ARN qui
pointe vers un utilisateur IAM spécifique, IAM transforme l'ARN en ID du principal unique de
l'utilisateur lorsque vous enregistrez la politique. Cela permet de réduire le risque d'escalade des
privilèges par la suppression et la nouvelle création de l'utilisateur. Cet ID n'est pas fréquent dans
la console, car il existe également une transformation inverse, pour revenir à l'ARN de l'utilisateur,
lorsque la politique d'approbation est affichée. Cependant, si vous supprimez l'utilisateur, vous
interrompez la relation La politique ne s'applique plus, même si vous recréez l'utilisateur. Cela est
dû au fait que le nouvel ID du principal du nouvel utilisateur ne correspond pas à l'ID stocké dans
la politique d'approbation. Dans ce cas, l'ID du principal apparaît dans les politiques basées sur
les ressources, car AWS ne peut plus le faire correspondre à un ARN valide. Par conséquent,
si vous supprimez et recréez un utilisateur référencé dans l'élément Principal d'une politique
d'approbation, vous devez modifier le rôle afin de remplacer l'ID du principal qui est désormais
incorrect par l'ARN correct. IAM transforme à nouveau l'ARN en le nouvel ID du principal de
l'utilisateur lorsque vous enregistrez la politique.

principaux de séance d'utilisateur fédéré AWS STS
Vous pouvez spécifier des séances d'utilisateur fédéré dans l'élément Principal d'une politique basée
sur les ressources ou dans les clés de condition qui prennent en charge les principaux.

Important
AWS vous recommande d'utiliser séances d'utilisateur fédéré AWS STS uniquement lorsque cela
est nécessaire, par exemple lorsqu'un accès utilisateur racine est requis. Au lieu de cela, utilisez
les rôles pour déléguer les autorisations (p. 37).
Unprincipal de séance d'utilisateur fédéré AWS STS est un principal de séance qui résulte de l'utilisation
de l'opération AWS STS GetFederationToken. Dans ce cas, AWS STS utilise la fédération d'identité
comme méthode permettant d'obtenir des jetons d'accès temporaires au lieu d'utiliser les rôles IAM.
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Dans l’interface AWS, les utilisateurs IAM ou un utilisateur racine Compte AWS peuvent s'authentifier à
l'aide de clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations sur les principaux qui peuvent se fédérer à
l'aide de cette opération, veuillez consulter Comparaison des opérations d'API AWS STS (p. 384).
• Utilisateur fédéré IAM – Un utilisateur IAM se fédère à l'aide de l'opération GetFederationToken qui
donne lieu à un principal de séance d'utilisateur fédéré pour cet utilisateur IAM.
• Utilisateur racine fédéré – Un utilisateur racine se fédère à l'aide de l'opération GetFederationToken
qui donne lieu à un principal de séance d'utilisateur fédéré pour cet utilisateur racine.
Lorsqu'un utilisateur IAM ou un utilisateur racine demande des informations d'identification temporaires
à l’interface AWS STS à l'aide de cette opération, il démarre une séance d'utilisateur fédéré temporaire.
L'ARN de cette séance est basé sur l'identité originale qui a été fédérée.
Pour spécifier l'ARN de la séance d'utilisateur fédéré dans l'élément Principal, utilisez le format suivant :
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:federated-user/user-name" }

AWStitulaires de service
Vous pouvez spécifier les services AWS dans l'élément Principal d'une politique basée sur les
ressources ou dans les clés de condition qui prennent en charge les principaux. Un principal de service est
un identifiant pour un service.
Les rôles IAM qui peuvent être endossés par un service AWS sont appelés rôles de service (p. 194). Les
rôles de service doivent inclure une politique d'approbation. Les politiques d'approbation sont des politiques
basées sur les ressources attachées à un rôle qui définit les principaux qui peuvent endosser le rôle.
Certains rôles de service disposent de politiques d'approbation prédéfinies. Toutefois, dans certains cas,
vous devez spécifier le principal du service dans la politique d'approbation.
L'identifiant d'un principal de service inclut le nom du service et se présente généralement dans le format
suivant :
service-name.amazonaws.com
Le principal de service est défini par le service. Vous pouvez rechercher le principal de service pour
certains services en ouvrant l’interface Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108), en vérifiant si
le service indique Yes (Oui) dans la colonne Service-linked role (rôle lié à un service) et en ouvrant le lien
Yes (Oui) pour afficher la documentation du rôle lié à un service pour ce service. Recherchez la section
Autorisations de rôles liés à un service correspondant à ce service pour afficher le principal du service.
L'exemple suivant illustre une politique qui est peut être attachée à un rôle de service. La politique permet
à deux services, Amazon ECS et Elastic Load Balancing, d'endosser le rôle. Les services peuvent ensuite
effectuer toutes les tâches autorisées par la politique d'autorisation affectée au rôle (non illustré). Pour
définir plusieurs principaux de service, vous ne spécifiez pas deux éléments Service ; vous ne devez en
avoir qu'un seul. À la place, vous utilisez un tableau de plusieurs principaux de service comme valeur d'un
élément Service unique.
"Principal": {
"Service": [
"ecs.amazonaws.com",
"elasticloadbalancing.amazonaws.com"
]
}

Tous les principaux
Vous pouvez utiliser un caractère générique (*) pour spécifier tous les principaux dans l'élément
Principal d'une politique basée sur les ressources ou dans les clés de condition prenant en charge les
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principaux. Politiques basées sur les ressources (p. 441) accorde des autorisations et les clés de condition
sont utilisées pour limiter les conditions d'une déclaration de politique.

Important
Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de caractère générique (*) dans l'élément
Principal d'une politique basée sur les ressources avec un effet Allow, sauf si vous avez
l'intention d'accorder un accès public ou anonyme. Sinon, indiquez les principaux, les services
ou les comptes AWS visés dans l'élément Principal, puis restreignez davantage l'accès dans
l'élément Condition. Cela est particulièrement vrai pour les politiques de confiance des rôles
IAM, car elles permettent à d'autres principaux de devenir un principal dans votre compte.
Pour les politiques basées sur les ressources, utiliser un caractère générique (*) avec un effect Allow
accorde l'accès à tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs anonymes (accès public). Pour les
utilisateurs IAM et les principaux de rôle de votre compte, aucune autre autorisation n'est requise. Pour les
principaux d'autres comptes, ils doivent également disposer d'autorisations basées sur l'identité dans leur
compte qui les autorise à accéder à votre ressource. C'est ce que l'on appelle l'accès entre comptes.
Pour les utilisateurs anonymes, les éléments suivants sont équivalents :
"Principal": "*"

"Principal" : { "AWS" : "*" }

Vous ne pouvez pas utiliser un caractère générique pour faire correspondre une partie d'un nom de
principal ou d'un ARN.
L'exemple suivant montre une politique basée sur les ressources qui peut être utilisée à la place de
NotPrincipal avec Deny (p. 1141) dans le but de refuser explicitement tous les principaux, à l'exception
de ceux qui sont spécifiés dans l'élément Condition.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "UsePrincipalArnInsteadOfNotPrincipalWithDeny",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Principal": "*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*",
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME"
],
"Condition": {
"ArnNotEquals": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name"
}
}
}
]

En savoir plus
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Exemples de politique de compartiment dans le Guide de l'utilisateur service de stockage simple Amazon
• Exemples de politiques pour Amazon SNS dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification
Service
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• Exemples de politique Amazon SQS dans le Guide du développeur Amazon Simple Queue Service
• Politiques de clé dans le Guide du développeur AWS Key Management Service
• Identificateurs de compte dans la Référence générale AWS
• À propos de la fédération d'identité web (p. 210)

AWS Éléments de politique JSON : NotPrincipal
Utilisez l'élément NotPrincipal pour spécifier l'utilisateur IAM, l'utilisateur fédéré, le rôle IAM, le compte
AWS, le service AWS ou tout autre principal qui n'est pas autorisé à accéder à une ressource, ou à qui
cet accès a été refusé. L'élément NotPrincipal vous permet de spécifier une exception à la liste de
principaux. Utilisez cet élément pour refuser l'accès à tous les principaux, excepté celui nommé dans
l'élément NotPrincipal. La syntaxe utilisée pour l'élément NotPrincipal est identique à celle de
l'élément AWS Éléments de politique JSON : Principal (p. 1133).
Vous ne pouvez pas utiliser l'élément NotPrincipal dans une politique IAM basée sur l'identité ou
dans une politique de confiance de rôle IAM. Vous pouvez l'utiliser dans des politiques basées sur les
ressources pour certains services AWS. Les politiques basées sur les ressources sont des politiques que
vous intégrez directement à une ressource.

Important
Très peu de scénarios requièrent l'utilisation de l'élément NotPrincipal et nous vous
recommandons d'envisager d'autres options d'autorisation avant de choisir NotPrincipal.

NotPrincipal avec Allow
Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser NotPrincipal dans la même instruction de
politique que "Effect": "Allow". Cela autorise tous les principaux, sauf celui nommé dans l'élément
NotPrincipal. Nous le déconseillons car les autorisations spécifiées dans l'instruction de politique sont
accordées à tous les principaux, à l'exception de ceux spécifiés. Ce faisant, vous accorderiez peut-être
l'accès à des utilisateurs anonymes (non authentifiés).
Vous ne pouvez pas utiliser l'élément NotPrincipal dans une politique IAM basée sur l'identité ou
dans une politique de confiance de rôle IAM. La plupart des types de politique basée sur les ressources
n'autorisent pas l'utilisation de NotPrincipal avec "Effect": "Allow". Au fil du temps, AWS limitera
l'utilisation de ces instructions de politique pour toutes les politiques d'autorisation.

NotPrincipal avec Deny
Note
Lorsque vous utilisez NotPrincipal dans la même instruction de politique que "Effect":
"Deny", il peut être difficile de résoudre les problèmes liés à plusieurs types de politique. Nous
vous recommandons d'utiliser la clé de condition aws:PrincipalArn à la place. Pour plus
d'informations, consultez Tous les principaux (p. 1139).
Lorsque vous utilisez NotPrincipal dans la même instruction de politique que "Effect": "Deny",
les actions spécifiées dans l'instruction sont refusées explicitement à tous les principaux, sauf ceux qui
ont été spécifiés. Lorsque vous utilisez NotPrincipal avec Deny, vous devez également spécifier l'ARN
du compte du principal non refusé. Dans le cas contraire, la politique peut refuser l'accès à l'ensemble
du compte contenant le principal. En fonction du service que vous incluez dans votre politique, AWS
peut valider d'abord le compte, puis l'utilisateur. Si un utilisateur qui endosse un rôle (quelqu'un qui utilise
un rôle) est évalué, AWS peut valider d'abord le compte, puis le rôle et enfin, l'utilisateur qui endosse le
rôle. Ce dernier est identifié par le nom de session de rôle qui est spécifié lorsqu'il endosse le rôle. Par
conséquent, nous vous recommandons vivement d'inclure explicitement l'ARN du compte d'un utilisateur,
ou inclure à la fois l'ARN d'un rôle et l'ARN du compte contenant le rôle.
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Note
En tant que bonne pratique, vous devez inclure les ARN pour le compte dans votre politique.
Certains services nécessitent l'ARN du compte, bien que ce ne soit pas obligatoire dans tous
les cas. Toutes les politiques existantes sans l'ARN requis continuent de fonctionner, mais les
nouvelles politiques qui incluent ces services doivent répondre à cette exigence. IAM n'assure pas
le suivi de ces services ; par conséquent nous recommandons de toujours inclure le compte ARN.
Les exemples suivants montrent comment utiliser NotPrincipal et "Effect": "Deny" de manière
optimale dans la même instruction de politique.

Example Exemple d'utilisateur IAM dans le même compte ou un compte différent
Dans l'exemple suivant, l'accès à une ressource est explicitement refusé à tous les principaux, excepté à
l'utilisateur nommé Bob, dans le compte AWS 444455556666. Notez que la meilleure pratique consiste
à ce que l'élément NotPrincipal contient l'ARN des utilisateurs AWS et du compte auquel appartient
Bob (arn:aws:iam::444455556666:root). Si l'élément NotPrincipal contient uniquement l'ARN de
l'utilisateur nommé Bob, la politique AWS peut avoir pour effet de refuser explicitement l'accès au compte
contenant l'utilisateur Bob. Dans certains cas, un utilisateur ne peut pas disposer de plus d'autorisations
que son compte parent. Ainsi, si l'accès est refusé explicitement au compte de Bob, Bob serait également
dans l'impossibilité d'accéder à la ressource.
Cet exemple fonctionne comme prévu lorsqu'il fait partie d'une instruction de politique dans une politique
basée sur les ressources qui est attachée à une ressource appartenant au même compte ou à un
compte AWS différent (mais pas 444455556666). Cet exemple seul n'accorde pas d'accès à Bob ; il omet
simplement Bob de la liste des principaux auxquels l'accès est explicitement refusé. Pour permettre à Bob
d'accéder à la ressource, une autre instruction de politique doit explicitement accorder l'accès à l'aide de
"Effect": "Allow".
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:user/Bob",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME",
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*"
]
}]

Example Exemple de rôle IAM dans le même compte ou un compte différent
Dans l'exemple suivant, l'accès à une ressource est explicitement refusé à tous les principaux, excepté à
l'utilisateur qui endosse le rôle nommé « cross-account-audit-app » dans le compte AWS 444455556666.
À titre de bonne pratique, l'élément NotPrincipal contient l'ARN de l'utilisateur au rôle endossé (crossaccount-audit-app), le rôle (cross-account-read-only-role) et le compte AWS auquel le rôle appartient
(444455556666). Si l'élément NotPrincipal ne contient pas l'ARN du rôle, la politique refuserait
explicitement l'accès au rôle. De la même façon, si l'élément NotPrincipal ne contient pas l'ARN
du compte AWS auquel appartient le rôle, la politique refuserait explicitement l'accès au compte AWS
ainsi qu'à toutes les entités qu'il contient. Dans certains cas, les utilisateurs qui endossent un rôle ne
peuvent pas disposer de plus d'autorisations que leur rôle parent et les rôles ne peuvent pas avoir plus
d'autorisations que leur compte AWS parent. Par conséquent, si l'accès est explicitement refusé au rôle ou
au compte, l'utilisateur qui endosse le rôle serait également dans l'impossibilité d'accéder à la ressource.
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Cet exemple fonctionne comme prévu lorsqu'il fait partie d'une instruction de politique dans une politique
basée sur les ressources qui est attachée à une ressource appartenant à un autre compte AWS (pas
444455556666). Cet exemple seul n'autorise pas l'accès à l'utilisateur qui endosse le rôle (cross-accountaudit-app) ; il l'omet simplement de la liste des principaux auxquels l'accès est explicitement refusé. Pour
accorder à l'utilisateur cross-account-audit-app l'accès à la ressource, une autre instruction de politique doit
explicitement accorder cet accès à l'aide de "Effect": "Allow".
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {"AWS": [
"arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/cross-account-read-only-role/crossaccount-audit-app",
"arn:aws:iam::444455556666:role/cross-account-read-only-role",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit",
"arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit/*"
]
}]
}

Lorsque vous spécifiez une session endossed-role dans un élément NotPrincipal, vous ne pouvez pas
utiliser un caractère générique (*) pour signifier « toutes les sessions ». Les principaux doivent toujours
nommer une session spécifique.

Éléments de politique JSON IAM : Action
L'élément Action décrit les actions spécifiques qui seront accordées ou refusées. Les instructions doivent
inclure un élément Action ou NotAction. Chaque service AWS dispose de son propre ensemble
d'actions qui décrivent les tâches que vous pouvez effectuer à l'aide du service. Par exemple, la liste des
actions pour Amazon S3 est disponible dans la section spécification d'autorisations dans une politique
dans le guide de l'utilisateur service de stockage simple Amazon, la liste des actions pour Amazon EC2
est disponible dans la référence d'API Amazon EC2 et la liste des actions pour AWS Identity and Access
Management est disponible dans la référence des API IAM. Pour consulter la liste d'actions d'autres
services, reportez-vous à la documentation de référence de l'API pour le service requis.
Vous spécifiez une valeur en utilisant un espace de noms du service comme préfixe d'action (iam, ec2
sqs, sns, s3, etc.), suivi du nom de l'action à autoriser ou refuser. Le nom doit correspondre à une action
prise en charge par le service. Le préfixe et le nom d'action ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple,
iam:ListAccessKeys est identique à IAM:listaccesskeys. Les exemples suivants illustrent les
éléments Action pour différents services.
Action Amazon SQS
"Action": "sqs:SendMessage"

Action Amazon EC2
"Action": "ec2:StartInstances"

Action IAM
"Action": "iam:ChangePassword"
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Actions Amazon S3
"Action": "s3:GetObject"

Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs pour l'élément Action.
"Action": [ "sqs:SendMessage", "sqs:ReceiveMessage", "ec2:StartInstances",
"iam:ChangePassword", "s3:GetObject" ]

Un caractère générique (*) permet d'accéder à toutes les actions proposées par un produit AWS spécifique.
Par exemple, l'élément Action suivant s'applique à toutes les actions S3.
"Action": "s3:*"

Vous pouvez aussi utiliser des caractères génériques (*) dans le nom d'action. Par exemple, l'élément
Action suivant s'applique à toutes les actions IAM qui incluent la chaîne AccessKey, y compris
CreateAccessKey, DeleteAccessKey, ListAccessKeys et UpdateAccessKey.
"Action": "iam:*AccessKey*"

Certains services vous permettent de limiter les actions disponibles. Par exemple, Amazon SQS vous
permet de ne mettre à disposition qu'un sous-ensemble de toutes les actions Amazon SQS possibles.
Dans ce cas, le caractère générique * ne permet pas de contrôler entièrement la file d'attente ; il autorise
uniquement le sous-ensemble d'actions que vous avez partagées. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Comprendre les autorisations dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage
Service.

Éléments de politique JSON IAM : NotAction
NotAction est un élément de politique avancé qui correspond de manière explicite à tout sauf à la liste
spécifiée des actions. L'utilisation de NotAction peut entraîner une politique plus courte en répertoriant
uniquement quelques actions qui ne devraient pas correspondre, plutôt que d'inclure une longue liste
d'actions qui correspondront. Lorsque vous utilisez NotAction, n'oubliez pas que les actions spécifiées
dans cet élément sont les seules actions limitées. En revanche, cela signifie que toutes les actions ou
services applicables non répertoriés sont autorisés si vous utilisez l'effet Allow. En outre, ces actions ou
services non répertoriés sont refusées si vous utilisez l'effet Deny. Lorsque vous utilisez NotAction avec
l'élément Resource, vous fournissez la portée de la politique. C'est ainsi qu'AWS détermine les actions ou
les services qui sont applicables. Pour plus d'informations, consultez l'exemple de politique suivant :
NotAction avec Allow
Vous pouvez utiliser l'élément NotAction dans une instruction avec "Effect": "Allow" pour offrir
un accès à l'ensemble des actions dans un service AWS, sauf les actions spécifiées dans NotAction.
Vous pouvez l'utiliser avec l'élément Resource pour fournir la portée de la politique, en limitant les actions
autorisées aux actions pouvant être exécutées sur la ressource spécifiée.
L'exemple suivant permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les actions Amazon S3 pouvant être
exécutées sur une ressource S3 sauf pour supprimer un compartiment. Il ne permet pas aux utilisateurs
d'utiliser l'opération d'API S3 ListAllMyBuckets, car cette action nécessite la ressource « * ». Cette
politique n'autorise pas non plus les actions dans d'autres services, car les actions d'autres services ne
sont pas applicables aux ressources S3.
"Effect": "Allow",
"NotAction": "s3:DeleteBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::*",
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Il peut arriver que vous souhaitiez autoriser l'accès à un grand nombre d'actions. En utilisant l'élément
NotAction, vous inversez de manière efficace l'instruction, ce qui réduit la liste des actions. Par exemple,
AWS disposant d'un nombre tellement important de services, il se peut que vous souhaitiez créer une
politique qui permette à l'utilisateur de tout faire sauf accéder aux actions IAM.
L'exemple suivant permet aux utilisateurs d'accéder à chaque action dans tous les services AWS sauf pour
IAM.
"Effect": "Allow",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*"

Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'élément NotAction et "Effect": "Allow" dans la même
instruction ou une instruction différente dans une politique. NotAction correspond à tous les services et
les actions qui ne sont pas répertoriés de manière explicite ou applicables à la ressource spécifiée, et peut
accorder aux utilisateurs plus d'autorisations que vous n'auriez souhaité.
NotAction avec Deny
Vous pouvez utiliser l'élément NotAction dans une instruction avec "Effect": "Deny" pour refuser
un accès à l'ensemble des ressources répertoriées sauf pour les actions spécifiées dans l'élément
NotAction. Cette combinaison n'autorise pas les éléments répertoriés, mais à la place elle refuse
de manière explicite les actions non répertoriées. Vous devez toujours autoriser les actions que vous
souhaitez autoriser.
L'exemple conditionnel suivant refuse l'accès aux actions non-IAM si l'utilisateur n'est pas connecté lorsqu'il
utilise MFA. Si l'utilisateur est connecté lorsqu'il utilise MFA, le test "Condition" échoue et l'instruction
"Deny" finale n'a aucun effet. Notez, toutefois, que ceci n'accorde à l'utilisateur l'accès à aucune action,
mais ne fait que refuser explicitement toutes les autres actions sauf les actions IAM.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "DenyAllUsersNotUsingMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*",
"Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}}
}]

Pour obtenir un exemple de politique qui refuse l'accès aux actions en dehors de régions spécifiques, à
l'exception des actions provenant de services spécifiques, veuillez consulter AWS : refuse l'accès à AWS
en fonction de la région demandée (p. 499).

Éléments de politique JSON IAM : Resource
L'élément Resource spécifie les objets couverts par l'instruction. Les instructions doivent inclure un
élément Resource ou NotResource. Vous spécifiez une ressource à l'aide d'un ARN. Pour de plus
amples informations sur le format des ARN, veuillez consulter ARN IAM (p. 1095).
Chaque service dispose de son propre ensemble de ressources. Bien que vous utilisiez toujours un ARN
pour spécifier une ressource, le contenu de l'ARN d'une ressource dépend du service et de la ressource.
Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une ressource, reportez-vous à la documentation du
service pour lequel vous souhaitez rédiger une instruction.

Note
Certains services ne vous permettent pas de spécifier des actions pour des ressources
individuelles ; toutes les actions répertoriées dans l'élément Action ou NotAction s'appliquent
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alors à l'ensemble des ressources du service. Dans ce cas, vous utilisez le caractère générique *
dans l'élément Resource.
L'exemple suivant fait référence à une file d'attente Amazon SQS spécifique.
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:account-ID-without-hyphens:queue1"

L'exemple suivant fait référence à un utilisateur IAM nommé Bob dans un compte AWS.

Note
Chaque nom d'utilisateur IAM est unique et insensible à la casse.
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Bob"

Utilisation de caractères génériques dans les ARN de ressources
Il est possible d'utiliser des caractères génériques dans l'ARN d'une ressource. Vous pouvez utiliser
des caractères génériques (* et ?) dans n'importe quel segment d'ARN (les parties séparées par des
signes deux-points). Un astérisque (*) représente n'importe quelle combinaison de caractères et un point
d'interrogation (?) représente un seul caractère quelconque. Vous pouvez utiliser plusieurs * ou ? dans
chaque segment. L'exemple suivant fait référence à tous les utilisateurs IAM dont le chemin d'accès est /
accounting.
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/accounting/*"

L'exemple suivant fait référence à tous les éléments d'un compartiment Amazon S3 spécifique.
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"

Le caractère astérisque (*) peut se développer pour remplacer tout ce qui se trouve dans un segment, y
compris des caractères tels qu'une barre oblique (/) qui pourrait autrement sembler être un délimiteur dans
un espace de noms de service donné. Par exemple, considérez l'ARN Amazon S3 suivant comme la même
logique d'extension générique qui s'applique à tous les services.
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/test/*"

Les caractères génériques de l'ARN s'appliquent à tous les objets suivants dans le compartiment, et pas
seulement au premier objet répertorié.
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/3/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/3/test/4/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1///test///object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET//test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/

Considérez les deux derniers objets de la liste précédente. Un nom d'objet Amazon S3 peut valablement
commencer ou se terminer par la barre oblique (/) du délimiteur classique. Bien que « / » fonctionne comme
un délimiteur, ce caractère n'a pas de signification spécifique lorsqu'il est utilisé dans un ARN de ressource.
Il est traité de la même manière que n'importe quel autre caractère valide. L'ARN ne correspondrait pas aux
objets suivants :
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DOC-EXAMPLE-BUCKET/1-test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test.jpg

Spécification de plusieurs ressources
Vous pouvez spécifier plusieurs ressources. L'exemple suivant fait référence à deux tables DynamoDB.
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/books_table",
"arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/magazines_table"
]

Utilisation de variables de politique dans les ARN de ressources
Dans l'élément Resource, vous pouvez utiliser des variables de politique (p. 1168) JSON dans la partie
de l'ARN qui identifie la ressource spécifique (autrement dit, dans la partie finale de l'ARN). Par exemple,
vous pouvez utilisez la clé {aws:username} au sein de l'ARN de la ressource pour indiquer que le nom
de l'utilisateur actuel doit être inclus dans le nom de la ressource. L'exemple suivant montre comment
utiliser la clé {aws:username} dans un élément Resource. La politique autorise l'accès à une table
Amazon DynamoDB correspondant au nom de l'utilisateur actuel.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-id:table/${aws:username}"
}

Pour plus d'informations sur les variables de politique JSON, consultez Éléments des politiques IAM :
variables et balises (p. 1168).

Éléments de politique JSON IAM : NotResource
NotResource est un élément de politique avancé qui correspond explicitement à chaque ressource, à
l'exception de celles spécifiées. L'utilisation de NotResource peut entraîner une politique plus courte en
répertoriant uniquement quelques ressources qui ne devraient pas correspondre, plutôt que d'inclure une
longue liste de ressources qui correspondront. Ceci est particulièrement utile pour les politiques applicables
au sein d'un même service AWS.
Prenons l'exemple d'un groupe nommé HRPayroll. Les membres de HRPayroll ne doivent pas
être autorisés à accéder aux ressources Amazon S3 sauf au dossier Payroll dans le compartiment
HRBucket. La politique suivante refuse de manière explicite l'accès à toutes les ressources Amazon S3
autres que celles répertoriées. Notez, toutefois, que cette politique n'accorde à l'utilisateur aucun accès aux
ressources.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"NotResource": [
"arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll",
"arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll/*"
]
}
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En règle générale, pour refuser de manière explicite l'accès à une ressource vous rédigez une politique qui
utilise "Effect":"Deny" et inclut un élément Resource qui répertorie individuellement chaque dossier.
Toutefois, dans ce cas, chaque fois que vous ajoutez un dossier à HRBucket, ou une ressource à Amazon
S3 à laquelle personne ne doit accéder, vous devez ajouter son nom à la liste dans Resource. Si vous
utilisez un élément NotResource à la place, les utilisateurs verront leur accès aux nouveaux dossiers
automatiquement refusé sauf si vous ajoutez les noms des dossiers à l'élément NotResource.
Lorsque vous utilisez NotResource, n'oubliez pas que les ressources spécifiées dans cet élément
sont les seules ressources qui ne sont pas limitées. Toutes les ressources qui s'appliqueraient à l'action
sont limitées. Dans l'exemple ci-dessus, la politique affecte uniquement les actions Amazon S3, et donc
uniquement les ressources Amazon S3. Si l'action comprenait également des actions Amazon EC2, la
politique ne refuserait pas l'accès aux ressources EC2. Pour savoir quelles actions d'un service permettent
de spécifier l'ARN d'une ressource, consultez Actions, ressources et clés de condition pour les services
AWS.

Utilisation de NotResource avec d'autres éléments
Vous ne devez jamais utiliser les éléments "Effect": "Allow", "Action": "*" et "NotResource":
"arn:aws:s3:::HRBucket" ensemble. Cette instruction est très dangereuse, car elle autorise toutes
les actions AWS sur toutes les ressources, à l'exception du compartiment S3 HRBucket. Elle autoriserait
même l'utilisateur à s'ajouter une politique qui lui permettrait d'accéder à HRBucket. Ne le faites pas.
Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'élément NotResource et "Effect": "Allow" dans la même
instruction ou une instruction différente dans une politique. NotResource autorise tous les services
et ressources qui ne sont pas répertoriés de manière explicite et peut accorder aux utilisateurs plus
d'autorisations que vous n'auriez souhaité. L'utilisation de l'élément NotResource et "Effect": "Deny"
dans la même instruction refuse les services et les ressources qui ne sont pas répertoriés de manière
explicite.

Éléments de politique JSON IAM : Condition
L'élément Condition (ou bloc Condition) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une
politique est appliquée. L'élément Condition est facultatif. Dans l'élément Condition, vous créez des
expressions dans lesquelles vous utilisez des opérateurs de condition (p. 1151) (égal, inférieur à, etc.)
pour faire correspondre les clés de condition et valeurs de la politique avec les clés et valeurs du contexte
de la demande. Pour de plus amples informations sur le contexte de la demande, veuillez consulter
Requête (p. 5).
"Condition" : { "{condition-operator}" : { "{condition-key}" : "{condition-value}" }}

La clé de condition que vous spécifiez peut être une clé de condition globale (p. 1212) ou une clé de
condition spécifique au service. Les clés de condition globale possèdent le préfixe aws:. Les clés de
condition spécifiques au service possèdent le préfixe du service. Par exemple, Amazon EC2 vous permet
d'écrire une condition à l'aide de la clé ec2:InstanceType, qui est propre à ce service. Pour connaître
les clés de condition IAM spécifiques au service ayant le préfixe iam:, veuillez consulter Clés de contexte
de condition IAM et AWS STS (p. 1239).
Les noms de clé de condition ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, inclure la clé de condition
aws:SourceIP revient à tester AWS:SourceIp. La sensibilité à la casse des valeurs des clés de
condition dépend de l'opérateur de condition (p. 1151) que vous utilisez. Par exemple, la condition
suivante inclut l'opérateur StringEquals pour s'assurer que seules les demandes effectuées par
johndoe correspondent. Les utilisateurs nommés JohnDoe se voient refuser l'accès.
"Condition" : { "StringEquals" : { "aws:username" : "johndoe" }}
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La condition suivante utilise l'opérateur StringEqualsIgnoreCase (p. 1152) pour la correspondance
avec les utilisateurs nommés johndoe ou JohnDoe.
"Condition" : { "StringEqualsIgnoreCase" : { "aws:username" : "johndoe" }}

Certaines clés de condition prennent en charge des paires clé-valeur qui vous permettent de spécifier
une partie du nom de clé. Les exemples incluent la clé de condition globale aws:RequestTag/tagkey (p. 1212), la clé AWS KMS kms:EncryptionContext:encryption_context_key et la clé de
condition ResourceTag/tag-key prise en charge par plusieurs services.
• Si vous utilisez la clé de condition ResourceTag/tag-key pour un service comme Amazon EC2, vous
devez spécifier un nom de clé pour tag-key.
• Les noms de clé ne sont pas sensibles à la casse. Cela signifie que si vous spécifiez
"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" dans l'élément de condition de votre politique, la
condition correspond à une clé de balise de ressource nommée TagKey1 ou tagkey1, mais pas aux
deux.
• Les services AWS qui prennent en charge ces attributs peuvent vous permettre de créer plusieurs
noms de clés qui ne diffèrent que par la casse. Par exemple, vous pouvez baliser une instance Amazon
EC2 avec les interfaces ec2=test1 et EC2=test2. Lorsque vous utilisez une condition comme
"aws:ResourceTag/EC2": "test1" pour autoriser l'accès à cette ressource, le nom de clé
correspond aux deux balises, mais une seule valeur correspond. Cela peut entraîner des échecs de
condition inattendus.

Important
En tant que bonne pratique, assurez-vous que les membres de votre compte suivent
une convention de dénomination cohérente pour les attributs avec paire clé-valeur. Les
exemples incluent les balises ou les contextes de chiffrement AWS KMS. Vous pouvez
l'imposer en utilisant la clé de condition aws:TagKeys (p. 1237) pour l’étiquettage ou la clé
kms:EncryptionContextKeys pour le contexte de chiffrement AWS KMS.
• Pour obtenir une liste de tous les opérateurs de condition et une description de leur fonctionnement,
consultez Opérateurs de condition (p. 1151).
• Sauf indication contraire, toutes les clés peuvent comporter plusieurs valeurs. Pour savoir comment
traiter des clés de condition qui ont plusieurs valeurs, consultez Création d'une condition avec plusieurs
clés ou valeurs (p. 1160)
• Pour obtenir la liste de l'ensemble des clés de condition disponibles dans le monde entier, consultez clés
de contexte de condition globales AWS (p. 1212).
• Pour connaître les clés de conditions définies par chaque service, consultez Actions, ressources et clés
de condition pour les services AWS.

Contexte de la demande
Lorsqu'un principal (p. 5) fait une demande (p. 5) à AWS, AWS rassemble les informations de la demande
en un contexte de la demande. Ces informations servent à évaluer et autoriser la demande. Vous pouvez
utiliser l'élément Condition d'une politique JSON pour tester des conditions spécifiques par rapport
au contexte de la demande. Par exemple, vous pouvez créer une politique utilisant la clé de condition
aws:CurrentTime (p. 1215) pour autoriser un utilisateur à effectuer des actions uniquement pendant une
plage de dates spécifique (p. 487).
Lorsqu'une demande est soumise, l’interface AWS évalue chaque clé de condition de la politique et renvoie
la valeur true (vrai), false (faux), not present (pas présent), et parfois null (nul) (chaîne de données vide).
L'absence de clé dans la demande est considérée comme une absence de correspondance. Par exemple,
la politique suivante autorise la suppression de votre propre dispositif d'authentification multi-facteur (MFA),
mais uniquement si vous vous êtes connecté avec MFA au cours de la dernière heure (3 600 secondes).
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowRemoveMfaOnlyIfRecentMfa",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"NumericLessThanEquals": {"aws:MultiFactorAuthAge": "3600"}
}
}

Le contexte de la demande peut renvoyer les valeurs suivantes :
• True : si le demandeur s'est connecté avec MFA au cours de la dernière heure ou moins, la condition
renvoie la valeur true.
• False : si le demandeur s'est connecté avec MFA il y a plus d'une heure, la condition renvoie la valeur
false.
• Not present (Absent) : si le demandeur a fait une demande en utilisant ses clés d'accès utilisateur IAM
dans la AWS CLI ou l'API AWS, il n'y a pas de clé. Dans ce cas, la clé est manquante et il n'y a pas de
correspondance.
• Null : pour les clés de condition définies par l'utilisateur, telles que la transmission des balises d'une
demande, il est possible d'inclure une chaîne vide. Dans ce cas, la valeur dans le contexte de la
demande est null. Une valeur nulle peut renvoyer true dans certains cas. Par exemple, si vous utilisez
l'opérateur de condition ForAllValues (p. 1162) à valeurs multiples avec la clé de condition
aws:TagKeys (p. 1237), un résultat inattendu peut se produire si le contexte de la demande renvoie
null. Pour de plus amples informations, veuillez consulter aws:TagKeys (p. 1237) et Utilisation de
plusieurs clés et valeurs (p. 1162).

Bloc Condition
L'exemple suivant illustre le format de base d'un élément Condition :
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["janedoe/*"]}}

Une valeur de la demande est représentée par une clé. Dans ce cas, il s'agit de s3:prefix. La valeur
clé de contexte est comparée à une valeur que vous spécifiez comme valeur littérale, par exemple
janedoe/*. Le type de comparaison à effectuer est spécifié par l'opérateur de condition (p. 1151) (ici,
StringLike). Vous pouvez créer des conditions qui comparent des chaînes, des dates, des numéros
et autres à l'aide d'opérateurs de comparaison booléens standard comme est égal à, supérieur à ou
inférieur à. Lorsque vous utilisez des opérateurs de chaîne (p. 1152) ou des opérateurs ARN (p. 1157),
vous pouvez également utiliser une variable de stratégie (p. 1168) dans la valeur de condition. L'exemple
suivant inclut la variable aws:username.
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}

Dans certains cas, les clés peuvent contenir plusieurs valeurs. Par exemple, une demande à Amazon
DynamoDB peut retourner ou mettre à jour plusieurs attributs d'une table. Une politique d'accès aux tables
DynamoDB peut inclure la clé dynamodb:Attributes, qui contient tous les attributs spécifiés dans la
demande. Vous pouvez tester les divers attributs de la demande par rapport à une liste d'attributs autorisés
dans une politique à l'aide d'opérateurs de définition dans l'élément Condition. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Création d'une condition avec plusieurs clés ou valeurs (p. 1160).
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Lors de l'évaluation de la politique dans une demande, AWS remplace la clé par la valeur correspondante
dans la demande. (Dans cet exemple, AWS utilisera la date et l'heure de la demande.) L'évaluation de la
condition retourne True ou False, ce qui est pris en compte pour déterminer si la politique dans sa totalité
autorise ou refuse la demande.

Plusieurs valeurs dans un élément Condition
Un élément Condition peut contenir plusieurs conditions, et chaque condition peut également inclure
plusieurs paires clé-valeur. L'illustration suivante décrit ce scénario.

Pour plus d'informations, consultez Création d'une condition avec plusieurs clés ou valeurs (p. 1160).

Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de condition
Utilisez les opérateurs de condition de l'élément Condition pour faire correspondre la clé de condition
et la valeur de la politique avec les valeurs du contexte de la demande. Pour en savoir plus sur l'élément
Condition, consultez Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148).
L'opérateur de condition que vous pouvez utiliser dans une politique dépend de la clé de condition que
vous choisissez. Vous pouvez choisir une clé de condition globale ou une clé de condition spécifique au
service. Pour savoir quel opérateur de condition vous pouvez utiliser pour une clé de condition globale,
veuillez consulter clés de contexte de condition globales AWS (p. 1212). Pour savoir quel opérateur de
condition vous pouvez utiliser pour une clé de condition spécifique au service, veuillez consulter Actions,
ressources et clés de condition pour les services AWS et choisissez le service que vous souhaitez afficher.

Important
Si la clé que vous spécifiez dans une condition de stratégie n'est pas présente dans le contexte de
la requête, les valeurs ne correspondent pas et la condition est fausse. Si la condition de stratégie
requiert qu'il n'y ait aucune correspondance de clé, tels que StringNotLike ou ArnNotLike et
la touche de droite n'est pas présente, la condition est vraie. Cette logique s'applique à tous les
opérateurs de condition, sauf ...IfExists (p. 1158) et Null check (p. 1160). Ces opérateurs testent
si la clé est présente (existe) dans le contexte de demande.
Les opérateurs de condition peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :
• String (p. 1152)
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• Numérique (p. 1153)
• Date et heure (p. 1154)
• Booléen (p. 1155)
• Binaire (p. 1156)
• Adresse IP (p. 1156)
• Amazon Resource Name (ARN) (p. 1157) (disponible uniquement pour certains services.)
• ...IfExists (p. 1158) (vérifie si la valeur de clé existe dans le cadre d'une autre vérification)
• Null check (p. 1160) (vérifie si la valeur de clé existe en tant que vérification autonome)

Opérateurs de condition de chaîne
Les opérateurs de condition de chaîne permettent de créer des éléments Condition qui limitent l'accès
après comparaison d'une clé à une valeur de chaîne.
Opérateur de condition

Description

StringEquals

Correspondance exacte, respect de la casse

StringNotEquals

Correspondance négative

StringEqualsIgnoreCase

Correspondance exacte, non respect de la casse

StringNotEqualsIgnoreCase

Correspondance négative, non respect de la casse

StringLike

Correspondance avec respect de la casse. Les valeurs peuvent
inclure un caractère générique (*) correspondant à plusieurs
caractères et un caractère générique (?) correspondant à un seul
caractère n'importe où dans la chaîne. Vous devez spécifier des
caractères génériques pour obtenir des correspondances de chaînes
partielles.

Note
Si une clé contient plusieurs valeurs, StringLike
peut être qualifié avec les opérateurs
d'ensemble ForAllValues:StringLike et
ForAnyValue:StringLike. Pour plus d'informations,
veuillez consulter Création d'une condition avec plusieurs
clés ou valeurs (p. 1160).
StringNotLike

Correspondance avec non respect de la casse. Les valeurs peuvent
inclure un caractère générique (*) correspondant à plusieurs
caractères ou un caractère générique (?) correspondant à un seul
caractère n'importe où dans la chaîne.

Par exemple, l'instruction suivante contient un élément Condition qui utilise la clé aws:PrincipalTag
pour spécifier que le principal qui fait la requête doit être balisé avec la catégorie de tâche iamuseradmin .
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
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}

}

"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin"}}

Si la clé que vous spécifiez dans une condition de politique n'est pas présente dans le contexte de
demande, les valeurs ne correspondent pas. Dans cet exemple, la clé aws:PrincipalTag/jobcategory est présente dans le contexte de demande si le principal utilise un utilisateur IAM avec des
balises attachées. Elle est également incluse pour un principal utilisant un rôle IAM avec des balises ou des
balises de session attachées. Si un utilisateur sans la balise tente d'afficher ou de modifier une clé d'accès,
la condition renvoie false et la demande est implicitement refusée par cette instruction.
Vous pouvez utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition String.
L'exemple suivant utilise l'opérateur de condition StringLike pour établir une correspondance entre une
chaîne et une variable de politique (p. 1168) afin de créer une politique qui permet à un utilisateur IAM de
se servir de la console Amazon S3 pour gérer son propre « répertoire de base » dans un compartiment
Amazon S3. La politique autorise les actions spécifiées dans un compartiment S3 si l'élément s3:prefix
correspond à l'un des modèles spécifiés.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/"
]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*"
]
}
]

Pour consulter un exemple de politique qui montre comment utiliser l'élément Condition pour limiter
l'accès à des ressources en fonction d'un ID d'application et d'un ID utilisateur pour la fédération d'identité
web, reportez-vous à Amazon S3 : permet aux utilisateurs Amazon Cognito d'accéder aux objets dans leur
compartiment (p. 534).

Opérateurs de condition numériques
Les opérateurs de condition numériques permettent de créer des éléments Condition qui limitent l'accès
après comparaison d'une clé à un entier ou une valeur décimale.
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Opérateur de condition

Description

NumericEquals

Correspondance

NumericNotEquals

Correspondance négative

NumericLessThan

Correspondance « Inférieur à »

NumericLessThanEquals

Correspondance « Inférieur ou égal à »

NumericGreaterThan

Correspondance « Supérieur à »

NumericGreaterThanEquals Correspondance « Supérieur ou égal à »
Par exemple, l'instruction suivante contient un élément Condition qui utilise l'opérateur de condition
NumericLessThanEquals avec la clé s3:max-keys pour spécifier que le demandeur peut répertorier
jusqu'à 10 objets dans example_bucket à la fois.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket",
"Condition": {"NumericLessThanEquals": {"s3:max-keys": "10"}}
}

Si la clé que vous spécifiez dans une condition de politique n'est pas présente dans le contexte de
demande, les valeurs ne correspondent pas. Dans cet exemple, la clé s3:max-keys est toujours présente
dans la demande lorsque vous effectuez l'opération ListBucket. Si cette politique autorisait toutes
les opérations Amazon S3, seules les opérations incluant la clé de contexte max-keys avec une valeur
inférieure ou égale à 10 seraient autorisées.
Vous ne pouvez pas utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition Numeric.

Opérateurs de condition de date
Les opérateurs de condition de date permettent de créer des éléments Condition qui limitent l'accès
après comparaison d'une clé à une valeur date/heure. Vous pouvez utiliser ces opérateurs de condition
avec la clé aws:CurrentTime ou aws:EpochTime. Vous devez spécifier les valeurs date/heure à l'aide
de l'une des implémentations W3C des formats de date ISO 8601 ou du format d'époque (UNIX).

Note
Les caractères génériques ne sont pas autorisés dans les opérateurs de condition de date.
Opérateur de condition

Description

DateEquals

Correspondance à une date spécifique

DateNotEquals

Correspondance négative

DateLessThan

Correspondance avant une date et heure spécifiques

DateLessThanEquals

Correspondance à ou avant une date et heure spécifiques

DateGreaterThan

Correspondance après une date et heure spécifiques
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Opérateur de condition

Description

DateGreaterThanEquals

Correspondance à ou après une date et heure spécifiques

Par exemple, l'instruction suivante contient un élément Condition qui utilise l'opérateur de condition
DateGreaterThan avec la clé aws:TokenIssueTime. Cette condition spécifie que les informations
d'identification de sécurité temporaires utilisées pour effectuer la demande ont été publiées en 2020. Cette
politique peut être mise à jour par programme tous les jours pour s'assurer que les membres du compte
utilisent de nouvelles informations d'identification.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"DateGreaterThan": {"aws:TokenIssueTime": "2020-01-01T00:00:01Z"}}
}

Si la clé que vous spécifiez dans une condition de politique n'est pas présente dans le contexte de
demande, les valeurs ne correspondent pas. La clé aws:TokenIssueTime n'est présente dans le
contexte de demande que lorsque le principal utilise des informations d'identification temporaires pour
effectuer la demande. La clé n'est pas présente dans les demandes de la AWS CLI, de l'API AWS ou du kit
SDK AWS effectuées à l'aide de clés d'accès. Dans cet exemple, si un utilisateur IAM tente d'afficher ou de
modifier une clé d'accès, la demande est refusée.
Vous ne pouvez pas utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition Date.

Opérateurs de condition booléens
Les opérateurs de condition booléens permettent de créer des éléments Condition qui limitent l'accès
après comparaison d'une clé à « true » ou « false ».
Opérateur de condition

Description

Bool

Correspondance booléenne

Par exemple, cette politique basée sur l'identité utilise l'opérateur de condition Bool avec la clé
aws:SecureTransport pour refuser toutes les actions S3 sur un compartiment et son contenu si la
demande n'est pas effectuée via SSL.

Important
Cette politique ne permet aucune action. Utilisez cette stratégie conjointement à d'autres
stratégies qui autorisent des actions spécifiques.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "BooleanExample",
"Action": "s3:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
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}

]

}

],
"Condition": {
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "false"
}
}

Si la clé que vous spécifiez dans une condition de politique n'est pas présente dans le contexte de
demande, les valeurs ne correspondent pas. La clé aws:SecureTransport est toujours présente dans le
contexte de demande.
Vous pouvez utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition Boolean.

Opérateurs de condition binaires
L'opérateur de condition BinaryEquals permet de créer des éléments Condition qui analysent les
valeurs de clé qui utilisent un format binaire. Il compare la valeur de la clé spécifiée, octet par octet, à une
représentation encodée au format Base64 de la valeur binaire dans la politique.
"Condition" : {
"BinaryEquals": {
"key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
}
}

Si la clé que vous spécifiez dans une condition de politique n'est pas présente dans le contexte de
demande, les valeurs ne correspondent pas.
Vous ne pouvez pas utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition Binary.

Opérateurs de condition d'adresse IP
Les opérateurs de condition d'adresse IP permettent de créer des éléments Condition qui limitent l'accès
après comparaison d'une clé à une adresse IPv4 ou IPv6 ou une plage d'adresses IP. Vous utilisez ces
opérateurs avec la clé aws:SourceIp. La valeur doit utiliser au format CIDR standard (par exemple,
203.0.113.0/24 ou 2001:DB8:1234:5678::/64). Si vous spécifiez une adresse IP sans préfixe de routage
associé, IAM utilise la valeur de préfixe par défaut /32.
Certains services AWS prennent en charge l'utilisation d'IPv6 pour représenter une plage de chiffres zéros.
Pour savoir si un service prend en charge IPv6, consultez la documentation correspondante.
Opérateur de condition

Description

IpAddress

Adresse IP ou plage d'adresses IP spécifiée

NotIpAddress

Toutes les adresses IP à l'exception de l'adresse IP ou de la plage
d'adresse IP spécifiée

Par exemple, l'instruction suivante utilise l'opérateur de condition IpAddress avec la clé
aws:SourceIp pour spécifier que la demande doit provenir d'une adresse IP comprise dans la plage
203.0.113.0 à 203.0.113.255.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
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}

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"}}

La clé de condition aws:SourceIp est résolue à l'aide de l'adresse IP d'où provient la demande. Si la
demande provient d'une instance Amazon EC2, aws:SourceIp correspond à l'adresse IP publique de
l'instance.
Si la clé que vous spécifiez dans une condition de politique n'est pas présente dans le contexte de
demande, les valeurs ne correspondent pas. La clé aws:SourceIp figure toujours dans le contexte de
demande, sauf lorsque le demandeur utilise un point de terminaison VPC pour effectuer la demande. Dans
ce cas, la condition renvoie false et la demande est implicitement refusée par cette instruction.
Vous ne pouvez pas utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition IP Address.
L'exemple suivant montre comment combiner les adresses IPv4 et IPv6 pour couvrir la totalité des
adresses IP valides de l'organisation. Nous recommandons de compléter les politiques de l'organisation
par vos plages d'adresses IPv6 (en plus des plages d'adresses IPv4 dont vous disposez déjà) pour être sûr
que les politiques continuent à fonctionner lors de la transition vers IPv6.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "someservice:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"203.0.113.0/24",
"2001:DB8:1234:5678::/64"
]
}
}
}

La clé de condition aws:SourceIp fonctionne uniquement dans une politique JSON si vous appelez
l'API que vous testez directement en tant qu'utilisateur. En revanche, si vous utilisez un service pour
appeler le service cible en votre nom, ce service voit l'adresse IP du service appelant plutôt que celle
de l'utilisateur d'origine. Par exemple, cela peut se produire si vous utilisez AWS CloudFormation pour
appeler Amazon EC2 en vue de créer automatiquement des instances. Actuellement, il n'est pas possible
de transmettre l'adresse IP d'origine au service cible via un service appelant à des fins d'évaluation dans
une politique JSON. Pour ces types d'appels d'API de service, vous ne devez pas utiliser la clé de condition
aws:SourceIp.

Opérateurs de condition d'Amazon Resource Name (ARN)
Les opérateurs de condition d'Amazon Resource Name (ARN) permettent de créer des éléments
Condition qui limitent l'accès après comparaison d'une clé à un ARN. L'ARN est considéré comme étant
une chaîne.
Opérateur de condition

Description

ArnEquals, ArnLike

Correspondance à l'ARN avec respect de la casse. Chacun des six
composants de l'ARN, séparés par deux points, est vérifié séparément
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Opérateur de condition

Description
et chacun peut inclure un caractère générique correspondant à plusieurs
caractères (*) ou un caractère générique correspondant à un caractère (?).
Les opérateurs de condition ArnEquals et ArnLike se comportent de
manière identique.

ArnNotEquals,
ArnNotLike

Correspondance négative à l'ARN. Les opérateurs de condition
ArnNotEquals et ArnNotLike se comportent de manière identique.

Dans certains cas, un opérateur de chaîne pourrait correspondre, mais pas un opérateur ARN. Dans ce
cas, essayez d'utiliser des opérateurs de condition de chaîne (p. 1152).
Par exemple, si le modèle suivant est utilisé pour la mise en correspondance :
arn:aws:someservice:*:111122223333:finance/*

Et la valeur suivante est présente dans la demande :
arn:aws:someservice:us-east-2:999999999999:store/abc:111122223333:finance/document.txt

Avec une condition StringLike, la correspondance est concluante. Le premier astérisque correspond à
us-east-2:999999999999:store/abc:. Avec une condition ArnLike, qui met en correspondance
des éléments entre deux points, la correspondance échoue. Le premier astérisque correspond uniquement
à us-east-2, mais pas à 999999999999:store/abc:.
Vous pouvez utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition ARN.
L'exemple de politique basée sur les ressources suivant montre une politique attachée à une file d'attente
Amazon SQS à laquelle vous souhaitez envoyer des messages SNS. Elle donne l'autorisation à Amazon
SNS d'envoyer des messages à une ou plusieurs files d'attente de votre choix, mais uniquement si le
service envoie le message pour le compte d'une ou plusieurs rubriques Amazon SNS spécifiques. Vous
spécifiez la file d'attente dans le champ Resource, tandis que la rubrique Amazon SNS est la valeur de la
clé SourceArn.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "123456789012"},
"Action": "SQS:SendMessage",
"Resource": "arn:aws:sqs:REGION:123456789012:QUEUE-ID",
"Condition": {"ArnEquals": {"aws:SourceArn": "arn:aws:sns:REGION:123456789012:TOPICID"}}
}
}

Si la clé que vous spécifiez dans une condition de politique n'est pas présente dans le contexte de
demande, les valeurs ne correspondent pas. La clé aws:SourceArn figure dans le contexte de demande
uniquement si une ressource déclenche un service pour appeler un autre service au nom du propriétaire de
la ressource. Si un utilisateur IAM tente d'effectuer cette opération directement, la condition renvoie false
et la demande est implicitement refusée par cette instruction.

Opérateurs de condition ...IfExists
Vous pouvez ajouter IfExists à la fin de n'importe quel nom d'opérateur de condition, à l'exception de la
condition Null, par exemple,StringLikeIfExists. Ceci équivaut à spécifier que « Si la clé de politique
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est présente dans le contexte de la demande, la clé doit être traitée comme spécifié dans la politique. Si
la clé n'est pas présente, la condition évalue l'élément de condition comme vrai. » Les autres éléments de
condition dans l'instruction peuvent toujours se traduire par une absence de correspondance, mais pas
par une clé manquante lors de la vérification avec ...IfExists. Si vous utilisez un élément "Effect":
"Deny" avec un opérateur de condition négatif tel que StringNotEqualsIfExists, la demande est
toujours refusée, même s'il manque la balise.
Exemple d'utilisation de IfExists
De nombreuses clés de condition contiennent des informations se rapportant à un type spécifique de
ressources et elles ne sont présentes que lorsque vous accédez à ce type de ressources. Ces clés de
condition n'existent pas pour les autres types de ressources. Le fait que l'instruction ne s'applique qu'à
un type spécifique de ressources ne pose pas problème. Toutefois, dans certains scénarios, une même
instruction peut s'appliquer à plusieurs types de ressources, par exemple lorsque l'instruction de politique
référence les actions de plusieurs services ou lorsqu'une action donnée d'un service accède à différents
types de ressources dans un même service. Dans ce cas, l'inclusion d'une clé de condition applicable
uniquement à une des ressources dans l'instruction de politique peut provoquer l'échec de l'élément
Condition et de ce fait, l'élément "Effect" ne s'applique pas.
Prenons l'exemple de politique suivant :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "THISPOLICYDOESNOTWORK",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringLike": {"ec2:InstanceType": [
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"
]}}
}

L'intention de la politique précédente est de permettre à l'utilisateur de lancer n'importe quelle instance
de type t1, t2 ou m3. Toutefois, le lancement d'une instance requiert non seulement l'accès à l'instance
proprement dite, mais également à de nombreuses ressources telles que des images, des paires
de clés, des groupes de sécurité, etc. L'ensemble de l'instruction est évalué par rapport à chaque
ressource requise pour le lancement de l'instance. Ces ressources supplémentaires n'ont pas la clé de
condition ec2:InstanceType et, par conséquent, la vérification StringLike échoue et l'utilisateur
n'est autorisé à lancer aucun type d'instance. Pour éviter ce problème, utilisez l'opérateur de condition
StringLikeIfExists à la place. De cette façon, le test n'est effectué que si la clé de condition existe.
Cela peut être interprété comme suit : « Si la ressource en cours de vérification est dotée d'une clé de
condition ec2:InstanceType, l'action peut uniquement être autorisée si la valeur de la clé commence
par « t1.* », « t2. » ou « m3.* ». Si la ressource en cours de vérification n'est pas dotée de cette clé
de condition, peu importe. » L'instruction DescribeActions inclut les actions requises pour afficher
l'instance dans la console.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RunInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {
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"StringLikeIfExists": {
"ec2:InstanceType": [
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"

},
{

}

}]

]}}

"Sid": "DescribeActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"

Opérateur de condition pour vérifier l'existence de clés de condition
Utilisez un opérateur de condition Null pour vérifier si une clé de condition est absente au moment de
l'autorisation. Dans l'instruction de politique, utilisez true (la clé n'existe pas ; elle est nulle) ou false (la
clé existe et sa valeur n'est pas nulle).
Vous ne pouvez pas utiliser une variable de politique (p. 1168) avec l'opérateur de condition Null.
Par exemple, vous pouvez utiliser cet opérateur de condition pour déterminer si un utilisateur effectue
l'opération à l'aide de ses propres informations d'identification ou d'informations d'identification temporaires.
S'il utilise des informations d'identification temporaires, la clé aws:TokenIssueTime existe et elle est
dotée d'une valeur. L'exemple suivant illustre une condition qui spécifie que l'utilisateur ne doit pas avoir
recours à des informations d'identification temporaires (la clé ne doit pas exister) pour exécuter l'API
Amazon EC2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":{
"Action":"ec2:*",
"Effect":"Allow",
"Resource":"*",
"Condition":{"Null":{"aws:TokenIssueTime":"true"}}
}

Création d'une condition avec plusieurs clés ou valeurs
Vous pouvez utiliser l'élément Condition d'une politique pour tester plusieurs clés ou plusieurs valeurs
pour une seule clé dans une demande. Lorsque vous effectuez une demande à AWS, par programmation
ou via AWS Management Console, votre demande inclut des informations sur votre principal, l'opération,
les balises, etc. Pour en savoir plus sur les informations et les données incluses dans une demande,
consultez Requête (p. 5). Vous pouvez utiliser des clés de condition pour tester les valeurs des clés
correspondantes dans la demande. Par exemple, vous pouvez utiliser une clé de condition pour contrôler
l'accès à des attributs spécifiques d'une table DynamoDB ou à une instance Amazon EC2 en fonction des
balises.
Un élément Condition peut contenir plusieurs conditions, et chaque condition peut également inclure
plusieurs paires clé-valeur. La plupart des clés de condition prennent en charge l'utilisation de plusieurs
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valeurs. L'illustration suivante décrit ce scénario. Sauf indication contraire, toutes les clés peuvent
comporter plusieurs valeurs.

Rubriques
• Logique d'évaluation pour les conditions avec plusieurs clés ou valeurs (p. 1161)
• Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162)
• Exemples d'utilisation de plusieurs valeurs avec des opérateurs de définition de condition (p. 1163)
• Logique d'évaluation pour plusieurs valeurs avec des opérateurs de définition de condition (p. 1165)

Logique d'évaluation pour les conditions avec plusieurs clés ou valeurs
S'il existe plusieurs opérateurs de condition (p. 1151), ou si plusieurs clés sont attachées à un même
opérateur de condition, les conditions sont évaluées à l'aide d'un opérateur logique AND. Si vous utilisez un
opérateur de condition avec plusieurs valeurs pour une clé, il est évalué à l'aide d'un opérateur logique OR.
Toutes les conditions doivent être résolues sur true (vrai) pour appeler l'effet Allow ou Deny souhaité.

Par exemple, le bloc de conditions suivant montre comment l'illustration ci-dessus se présente dans
une politique. Le bloc de conditions utilise les opérateurs de condition StringEqualsIgnoreCase
et StringEquals, et les clés de condition aws:PrincipalTag et aws:PrincipalAccount. Afin
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d'appeler l'effet Allow ou Deny souhaité, toutes les conditions doivent être résolues sur true (vrai).
L'utilisateur qui fait la demande doit disposer des deux clés de balise du principal, department et role, qui
incluent l'une des valeurs de clés de balise spécifiées dans la politique. De plus, l'utilisateur effectuant la
demande doit appartenir à l'identifiant de compte AWS spécifié dans la politique.
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ],
"aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ]
},
"StringEquals": {
"aws:PrincipalAccount": "123456789012"
}
}

Note
Lorsque plusieurs valeurs sont énumérées dans une politique pour des opérateurs de conditions
de correspondance négatives tels que StringNotEquals et DateNotEquals, les autorisations
effectives fonctionnent comme un AND logique. Par exemple, s'il existe plusieurs valeurs
aws:PrincipalAccount dans un opérateur de condition StringNotEquals, la chaîne ne
peut pas correspondre à l'une des valeurs aws:PrincipalAccount répertoriées pour que la
condition devienne vraie.

Utilisation de plusieurs clés et valeurs
Pour comparer votre condition à un contexte de demande (p. 5) avec plusieurs valeurs de clé, vous devez
utiliser les opérateurs d'ensemble ForAllValues ou ForAnyValue. Ces opérateurs d'ensemble sont
utilisés pour comparer deux ensembles de valeurs.
Lorsqu'une condition de politique compare deux ensembles de valeurs, telles que l'ensemble de balises
dans une demande et l'ensemble de balises dans une politique, vous devez indiquer à AWS comment
comparer les ensembles. IAM définit deux opérateurs d'ensemble, ForAnyValue et ForAllValues. Vous
devez utiliser des opérateurs d'ensemble avec des clés de condition à valeurs multiples. N'utilisez pas
d'opérateurs d'ensemble avec des clés de condition à valeur unique.
Pour déterminer si une clé de condition AWS est à valeur unique ou à valeurs multiples, vérifiez son
type de données. Pour afficher les clés de condition spécifiques au service d'un service, consultez la
rubrique Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS et sélectionnez le service dont
vous souhaitez afficher les clés. Si le champ Type de condition inclut le préfixe ArrayOf, la clé de
condition est à valeurs multiples. Par exemple, AWS Key Management Service prend en charge les clés de
condition avec les types de données à valeur unique String et les types de données à valeurs multiples
ArrayOfString.
• Les clés de condition à valeur unique ont au plus une valeur dans le contexte de la demande. Par
exemple, vous pouvez baliser des ressources dans AWS. Les balises de ressources sont stockées
sous forme de paires clé-valeur de balise. Une clé de balise de ressource peut avoir une seule valeur
de balise. Par conséquent, aws:ResourceTag/tag-key est une clé de condition à valeur unique.
N'utilisez pas d'opérateur d'ensemble avec une clé de condition à valeur unique.
• Les clés de condition à valeurs multiples peuvent comporter plusieurs valeurs dans le contexte de la
demande. Par exemple, vous pouvez baliser des ressources dans AWS et inclure plusieurs paires clévaleur de balise dans une demande. Ainsi, aws:TagKeys est une clé de condition à valeurs multiples.
Les clés de condition à valeurs multiples nécessitent un opérateur d'ensemble.
Ces qualificatifs ForAllValues et ForAnyValue ajoutent une fonctionnalité d'opération d'ensemble à
l'opérateur de condition afin que vous puissiez tester plusieurs valeurs de demande par rapport à plusieurs
valeurs de condition. En outre, si vous incluez une clé à valeurs multiples dans votre politique avec un
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caractère générique ou une variable, vous devez également utiliser l'opérateur de condition (p. 1152)
StringLike. Pour les demandes qui incluent plusieurs valeurs pour une seule clé, vous devez placer
les valeurs de clés de condition entre crochets comme un tableau (p. 1196). Par exemple, "Key2":
["Value2A", "Value2B"].
• ForAllValues : à utiliser avec des clés de condition à valeurs multiples. Teste si la valeur de chaque
membre de l'ensemble de demandes est un sous-ensemble de l'ensemble de clés de condition. La
condition renvoie la valeur true si chaque valeur de clé de la demande correspond à au moins une
valeur de la politique. Elle renvoie également la valeur Vrai si la demande ne comprend pas de clés ou
si les valeurs de clé aboutissent à un ensemble de données nul, tel qu'une chaîne vide. N'utilisez pas
ForAllValues avec un effet Allow, car cela peut être trop permissif.
• ForAnyValue : à utiliser avec des clés de condition à valeurs multiples. Teste si au moins un membre
de l'ensemble des valeurs de la demande correspond à au moins un membre de l'ensemble des valeurs
de la clé de condition. La condition renvoie la valeur true si l'une des valeurs de clé de la demande
correspond à l'une des valeurs de condition de la politique. Si aucune clé ne correspond ou si l'ensemble
de données est inexistant (null), la condition renvoie la valeur Faux.

Note
La différence entre les clés de condition à valeur unique et à valeurs multiples dépend du
nombre de valeurs dans le contexte de la demande, et non du nombre de valeurs dans la
condition de la politique.

Exemples d'utilisation de plusieurs valeurs avec des opérateurs de définition de condition
Vous pouvez créer une politique pour tester plusieurs valeurs dans une demande par rapport à une ou
plusieurs valeurs que vous spécifiez dans la politique. Supposons que vous disposiez d'une table Amazon
DynamoDB appelée Thread qui est utilisée pour stocker des informations sur les fils de discussion d'un
forum de support technique. La table possède des attributs nommés ID, UserName, PostDateTime,
Message et Tags.
{

}

ID=101
UserName=Bob
PostDateTime=20130930T231548Z
Message="A good resource for this question is docs.aws.amazon.com"
Tags=["AWS", "Database", "Security"]

Pour plus d'informations sur l'utilisation des opérateurs de définition dans DynamoDB pour mettre en œuvre
un accès précis à des éléments de données et attributs spécifiques, consultez Contrôle d'accès précis à
Amazon DynamoDB dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB.
Vous pouvez créer une politique qui permet aux utilisateurs de voir uniquement les attributs
PostDateTime, Message et Tags. Si la demande de l'utilisateur contient l'un de ces attributs, elle est
autorisée. Mais si la demande contient d'autres attributs (par exemple, ID), la demande est refusée. De
manière logique, vous souhaitez créer une liste d'attributs autorisés (PostDateTime, Message, Tags).
Vous souhaitez également indiquer dans la politique que tous les attributs demandés par l'utilisateur
doivent figurer dans cette liste d'attributs autorisés.
L'exemple de politique suivant montre comment utiliser le qualificateur ForAllValues avec l'opérateur de
condition StringEquals. La condition permet à un utilisateur de demander uniquement les attributs ID,
Message ou Tags dans la table DynamoDB appelée Thread.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"Message",
"Tags"
]
}
}

Supposons que l'utilisateur fasse une demande à DynamoDB pour obtenir les attributs Message et
Tags à partir de la table Thread. Dans ce cas, la demande est autorisée, car les attributs demandés par
l'utilisateur correspondent tous aux valeurs spécifiées dans la politique. L'opération GetItem demande à
l'utilisateur de transmettre l'attribut ID en tant que clé de la table de base de données, qui est également
autorisé dans la politique. Toutefois, si la demande de l'utilisateur inclut l'attribut UserName, la demande
échoue. La raison en est que UserName ne figure pas dans la liste des attributs autorisés et que le
qualificateur ForAllValues nécessite que toutes les valeurs demandées soient répertoriées dans la
politique.

Important
Si vous utilisez dynamodb:Attributes, vous devez spécifier les noms de tous les attributs
de clé primaire et de clé d'index de la table. Vous devez également spécifier tous les index
secondaires répertoriés dans la politique. Sinon, DynamoDB ne peut pas utiliser ces attributs de
clé pour exécuter l'action demandée.
Sinon, vous pouvez vérifier que ces utilisateurs ont interdiction explicite d'inclure certains attributs dans
une demande, comme les attributs ID et UserName. Par exemple, vous pouvez exclure des attributs
lorsque l'utilisateur met à jour la table DynamoDB, car une mise à jour (opération PUT) ne doit pas modifier
certains attributs. Dans ce cas, vous créez une liste d'attributs interdits (ID, UserName). Si l'un des attributs
demandés par l'utilisateur correspond à l'un des attributs interdits, la demande est refusée.
L'exemple suivant montre comment utiliser le qualificateur ForAnyValue pour refuser l'accès aux ID et
PostDateTime attributs si l'utilisateur essaie d'exécuter l'action PutItem . Autrement dit, si l'utilisateur
essaie de mettre à jour l'un de ces attributs dans la table Thread . Notez que l'élément Effect est défini
sur Deny.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "dynamodb:PutItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"PostDateTime"
]
}
}
}
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Assumez que l'utilisateur fasse une demande de mise à jour des PostDateTime et Message des attributs
de la table Thread . Le qualificateur ForAnyValue détermine si l'un des attributs demandés s'affiche
dans la liste de la politique. Dans ce cas, il existe une correspondance (PostDateTime), la valeur de la
condition est donc true. En supposant que les autres valeurs de la demande correspondent également (par
exemple, la ressource), l'évaluation globale de la politique renvoie la valeur true. Du fait que l'effet de la
politique est Deny, la demande est refusée.
Imaginez qu'à la place, l'utilisateur fasse une demande exécution de PutItem uniquement avec l'attribut
UserName. Aucun des attributs de la demande (uniquement UserName) ne correspond aux attributs
figurant dans la politique (ID, PostDateTime). La condition renvoie la valeur false, la valeur de l'effet de la
politique (Deny) est donc également false, et la demande n'est pas refusée par cette politique. (Pour que la
demande réussisse, elle doit être autorisée explicitement par une politique différente. Elle n'est pas refusée
explicitement par cette politique, mais toutes les demandes sont refusées implicitement.)

Warning
Lorsque vous utilisez l'opérateur de condition ForAllValues, elle renvoie la valeur true si la
demande ne comprend pas de clés, ou si les valeurs de clé sont résolues en un ensemble de
données nul, tel qu'une chaîne vide. Pour que la demande comprenne au moins une valeur, vous
devez utiliser une autre condition dans la politique. Pour voir un exemple, consultez Contrôle de
l'accès au cours des demandes AWS (p. 483).

Logique d'évaluation pour plusieurs valeurs avec des opérateurs de définition de condition
Cette section explique les caractéristiques de la logique d'évaluation utilisée avec les opérateurs
ForAllValues et ForAnyValue. Le tableau suivant illustre les clés pouvant être incluses dans
une demande (PostDateTime et UserName) et une condition de politique qui inclut les valeurs
PostDateTime, Message et Tags.
Clé (dans la demande)

Valeur de condition (dans la politique)

PostDateTime

PostDateTime

UserName

Message
Tags

L'évaluation de la combinaison est la suivante :
PostDateTime correspond à PostDateTime ?
PostDateTime correspond à Message ?
PostDateTime correspond à Tags ?
UserName correspond à PostDateTime ?
UserName correspond à Message ?
UserName correspond à Tags ?
Le résultat de l'opérateur de condition dépend du modificateur utilisé dans la condition de politique :
• ForAllValues. Si chaque clé de la demande (PostDateTime ou UserName) correspond à au moins
une valeur de condition de la politique (PostDateTime, Message, Tags), l'opérateur de condition
renvoie la valeur true. Autrement dit, pour que la valeur de la condition soit true, (PostDateTime doit
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être égal à PostDateTime, Message ou Tags) et (UserName doit être égale à PostDateTime,
Message ou Tags).
• ForAnyValue. Si n'importe quelle combinaison de valeur de demande et valeur de politique (l'une de six
combinaisons de exemple) renvoie la valeur true, l'opérateur de condition renvoie la valeur true.
La politique suivante inclut un qualificateur ForAllValues :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"PostDateTime",
"Message",
"Tags"
]
}
}
}

Supposons que l'utilisateur envoie une demande à DynamoDB pour obtenir les attributs PostDateTime et
UserName. L'évaluation de la combinaison est la suivante :
PostDateTime correspond à PostDateTime ?

True

PostDateTime correspond à Message ?

False

PostDateTime correspond à Tags ?

False

UserName correspond à PostDateTime ?

False

UserName correspond à Message ?

False

UserName correspond à Tags ?

False

La politique inclut le modificateur de l'opérateur de condition ForAllValues, ce qui signifie qu'il doit y
avoir au moins une correspondance pour PostDateTime et une autre pour UserName. Il n'existe aucune
correspondance pour UserName, l'opérateur de condition renvoie donc la valeur false, et la politique refuse
la demande.
La politique suivante inclut un qualificateur ForAnyValue :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "dynamodb:PutItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"PostDateTime"
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}

}

}

}

]

Notez que la politique inclut "Effect":"Deny" et que l'action est PutItem. Imaginez que l'utilisateur
fasse une demande PutItem qui inclut les attributs UserName, Message et PostDateTime. L'évaluation
est la suivante :
UserName correspond à ID ?

False

UserName correspond à PostDateTime ?

False

Messages correspond à ID ?

False

Message correspond à PostDateTime ?

False

PostDateTime correspond à ID ?

False

PostDateTime correspond à PostDateTime ?

True

Avec le modificateur ForAnyValue, si l'un de ces tests renvoie la valeur true, la condition renvoie la valeur
true. Le dernier test renvoie la valeur true, la valeur de la condition est donc true, car l'élément Effect est
défini sur Deny, la demande est donc refusée.

Note
Si les valeurs de clé de la demande sont résolues en un ensemble de données vide (par exemple,
une liste vide), un opérateur de condition modifié par ForAllValues renvoie la valeur true. Un
opérateur de condition modifié par ForAnyValue renvoie false.

Clés de condition à valeur unique ou à valeurs multiples
Le nombre potentiel de valeurs associées à une clé de condition dans le contexte de demande (p. 5) d'un
appel API rend la clé de condition mono- ou multivaluée, et non le nombre de valeurs énumérées dans la
condition de politique. Les clés de condition à valeur unique ont au plus une valeur dans le contexte de
demande d'un appel API. Les clés de condition à valeurs multiples peuvent avoir plus d'une valeur dans le
contexte de demande d'un appel API.
Par exemple, une demande peut provenir d'un seul point de terminaison d’un VPC au maximum.
L’interface the section called “SourceVpce” (p. 1236) est donc une condition à valeur unique. Étant
donné qu'un service peut avoir plus d'un nom de principal de service qui appartient au service, l’interface
aws:PrincipalServiceNamesList (p. 1224) est une clé de condition à valeurs multiples.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle clé de condition à valeur unique disponible en tant que variable
de politique. Vous ne pouvez pas utiliser de clé de condition à valeurs multiples en tant que variable de
politique. Pour de plus amples informations sur les variables de politique, veuillez consulter Éléments des
politiques IAM : variables et balises (p. 1168).
Les clés de condition à valeurs multiples nécessitent les opérateurs d'ensemble ForAllValues ou
ForAnyValue. Les clés de condition qui comprennent des paires clé-valeur telles que les interfaces the
section called “RequestTag” (p. 1227) et the section called “ResourceTag” (p. 1233) peuvent prêter à
confusion car il peut y avoir plusieurs valeurs tag-key. Mais comme chaque interface tag-key ne peut
avoir qu'une seule valeur, les interfaces aws:RequestTag et aws:ResourceTag sont tous deux des clés
de condition à valeur unique. L'utilisation d'opérateurs de jeux de conditions avec des clés de condition à
valeur unique peut entraîner des politiques trop permissives.
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Éléments des politiques IAM : variables et balises
Utilisez des variables de politique AWS Identity and Access Management (IAM) en tant qu'espaces
réservés lorsque vous ne connaissez pas la valeur exacte d'une clé de ressource ou de condition lors de la
création de la politique.

Note
Si AWS ne peut pas résoudre une variable, cela peut rendre l'ensemble de l'instruction non
valide. Par exemple, si vous utilisez la variable aws:TokenIssueTime, elle est résolue en une
valeur uniquement lorsque le demandeur s'est authentifié à l'aide des informations d'identification
temporaires (un rôle IAM). Afin d'empêcher les variables de provoquer des instructions non
valides, utilisez l'opérateur de condition ...IfExists. (p. 1158)
Rubriques
• Introduction (p. 1168)
• Les balises comme variables de la politique (p. 1170)
• Éléments dans lesquels vous pouvez utiliser des variables de politique (p. 1170)
• Informations de demande que vous pouvez utiliser dans les variables de politique (p. 1173)
• Spécification des valeurs par défaut (p. 1176)
• Pour plus d'informations (p. 1176)

Introduction
Dans les politiques IAM, de nombreuses actions vous permettent de fournir un nom pour des ressources
spécifiques auxquelles vous voulez contrôler l'accès. Par exemple, la politique suivante permet à
l'utilisateur d'afficher, de lire et d'écrire les objets dotés du préfixe David dans le compartiment Amazon S3
mybucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["David/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/David/*"]
}
]

Dans certains cas, vous ne connaissez pas le nom exact de la ressource lorsque vous écrivez la politique.
Vous souhaiterez peut-être généraliser la politique de façon à ce qu'elle fonctionne pour de nombreux
utilisateurs sans avoir à faire une copie unique de celle-ci pour chaque utilisateur. Par exemple, vous
pouvez écrire une politique pour permettre à chaque utilisateur d'accéder à ses propres objets dans un
compartiment Amazon S3, comme dans l'exemple précédent. Mais ne créez pas une politique distincte
pour chaque utilisateur qui spécifie explicitement le nom d'utilisateur comme partie intégrante de la
ressource. Au lieu de cela, créez une politique de groupe unique qui s'applique à tous les utilisateurs du
groupe.
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Pour ce faire, vous pouvez utiliser des variables de politique, une fonction qui vous permet de spécifier
des espaces réservés dans une politique. Lorsque la politique est évaluée, les variables de politique sont
remplacées par les valeurs provenant du contexte de la demande proprement dite.

Important
Vous pouvez utiliser n'importe quelle clé de condition à valeur unique comme variable. Vous ne
pouvez pas utiliser de clé de condition à valeurs multiples en tant que variable.
L'exemple suivant illustre une politique pour un compartiment Amazon S3 qui utilise une variable de
politique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"]
}
]

Lorsque cette politique est évaluée, IAM remplace la variable ${aws:username} par le nom
convivial (p. 1094) de l'utilisateur en cours effectif. Cela signifie qu'une politique unique appliquée à un
groupe d'utilisateurs peut être utilisée pour contrôler l'accès à un compartiment. Elle le fait en utilisant le
nom d'utilisateur dans le nom de la ressource.
La variable est marquée à l'aide d'un préfixe $ suivi d'une paire d'accolades ({ }). À l'intérieur des
caractères ${ }, vous pouvez inclure le nom de la valeur de la demande que vous souhaitez utiliser dans
la politique. Les valeurs disponibles sont détaillées plus loin sur cette page.

Note
Pour utiliser des variables de politique, vous devez inclure l'élément Version dans une instruction
et la version doit être définie sur une version prenant en charge de telles variables. Les variables
ont été introduites dans la version 2012-10-17. Les versions antérieures du langage de
politique ne prennent pas en charge les variables de politique. Si vous n'incluez pas l'élément
Version et que la valeur correspond à une date de version appropriée, les variables telles que
${aws:username} sont traitées comme des chaînes littérales dans la politique.
Un élément de politique Version varie d'une version de politique. L'élément de politique
Version est utilisé dans une politique pour définir la version de la langue de la politique. En
revanche, une version de politique est créée lorsque vous apportez des modifications à une
politique gérée par le client dans IAM. La politique modifiée ne remplace pas la politique existante.
À la place, IAM crée une nouvelle version de la politique gérée. Pour en savoir plus sur l'élément
de politique Version, consultez the section called “Version” (p. 1131). Pour en savoir plus
sur les versions de politiques, consultez the section called “Gestion des versions des politiques
IAM” (p. 568).
Vous pouvez utiliser les variables de politique de manière similaire afin de permettre à chaque utilisateur de
gérer ses propres clés d'accès. Une politique qui permet à un utilisateur de modifier par programmation la
clé d'accès de l'utilisateur David se présente comme suit :
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": ["iam:*AccessKey*"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/David"]
}]

Si cette politique est attachée à l'utilisateur David, celui-ci peut changer sa propre clé d'accès. À l'instar
des politiques d'accès aux objets Amazon S3 spécifiques à l'utilisateur, il vous faudra créer une politique
distincte pour chaque utilisateur incluant le nom utilisateur. Vous devez ensuite attacher chaque politique
aux utilisateurs individuels.
À l'aide d'une variable de politique, vous pouvez créer une politique semblable à celle-ci :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": ["iam:*AccessKey*"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"]
}]

Lorsque vous utilisez une variable de politique pour le nom utilisateur de cette façon, il n'est pas nécessaire
d'avoir une politique distincte pour chaque utilisateur. Au lieu de cela, vous pouvez attacher cette
nouvelle politique à un groupe IAM qui inclut toutes les personnes autorisées à gérer leurs propres
clés d'accès. Lorsqu'un utilisateur demande la modification de sa clé d'accès, IAM remplace la variable
${aws:username} par le nom utilisateur de la demande actuelle, puis évalue la politique.

Les balises comme variables de la politique
Dans certains services AWS, vous pouvez attacher vos propres attributs personnalisés aux ressources
qui sont créées par ces services. Par exemple, vous pouvez appliquer des balises aux compartiments
Amazon S3 ou aux utilisateurs IAM. Ces balises sont des paires clé-valeur. Vous définissez le nom de
clé de balise et la valeur qui est associée à ce nom de clé. Par exemple, vous pouvez créer une balise
avec une clé department et une valeur Human Resources. Pour plus d'informations sur le balisage des
entités IAM, consultez Balisage des ressources IAM (p. 341). Pour plus d'informations sur le balisage des
ressources créées par d'autres services AWS, reportez-vous à la documentation de ce service. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de Tag Editor, consultez Utilisation de Tag Editor dans le Guide de l'utilisateur
AWS Management Console.
Vous pouvez baliser des ressources IAM pour simplifier la découverte, l'organisation et le suivi de vos
ressources IAM. Vous pouvez aussi baliser les identités IAM pour contrôler l'accès aux ressources ou au
balisage lui-même. Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises pour contrôler l'accès, consultez Contrôle
de l'accès aux et pour les utilisateurs et rôles IAM à l'aide de balises (p. 479).

Éléments dans lesquels vous pouvez utiliser des variables de politique
Vous pouvez utiliser des variables de politique dans l'élément Resource et les comparaisons de chaîne de
l'élément Condition.

Élément de ressource
Vous pouvez utiliser une variable de politique dans l'élément Resource, mais uniquement dans la partie
ressource de l'ARN. Cette partie de l'ARN apparaît après le cinquième deux-points (:). Vous ne pouvez

1170

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Références des éléments JSON

pas utiliser une variable pour remplacer des parties de l'ARN avant le cinquième deux-points, par exemple
le service ou le compte. Pour de plus amples informations sur le format ARN, veuillez consulter ARN
IAM (p. 1095).
La politique suivante peut être attachée à un groupe. Elle accorde à chaque utilisateur du groupe un accès
par programmation complet à un objet spécifique à l'utilisateur (leur propre « répertoire de base ») dans
Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"]
}
]

Note
Cet exemple utilise la clé aws:username qui retourne le nom convivial de l'utilisateur (par
exemple, « Adèle » ou « David »). Dans certains cas, vous pouvez utiliser aws:userid à la
place, une clé dont la valeur est globalement unique. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Identifiants uniques (p. 1099).
La politique suivante peut être utilisée pour un groupe IAM. Elle autorise les utilisateurs de ce groupe à
créer, utiliser et supprimer les files d'attente qui portent leurs noms et qui se trouvent dans la région useast-2.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:ListQueues",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllQueueActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:*",
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:*:${aws:username}-queue"
}
]

Pour remplacer une partie d'un ARN avec une valeur de balise, encadrez le préfixe et le nom de clé avec
${}. Par exemple, l'élément Resource suivant fait référence à un seul compartiment qui est nommé à
l'identique de la valeur de la balise department de l'utilisateur demandeur.
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"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket/${aws:PrincipalTag/department}"]

Élément de condition
Vous pouvez utiliser une variable de politique pour les valeurs Condition dans n'importe quelle
condition impliquant les opérateurs de chaîne ou les opérateurs ARN. Les opérateurs de chaîne incluent
StringEquals, StringLike et StringNotLike. Les opérateurs ARN incluent ArnEquals et
ArnLike. Vous ne pouvez pas utiliser une variable de politique avec d'autres opérateurs, tels que les
opérateurs Numeric, Date, Boolean, Binary, IP Address ou Null. Pour de plus amples informations
sur les opérateurs de condition, veuillez consulter Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de
condition (p. 1151).
La politique de rubrique Amazon SNS suivante permet aux utilisateurs du compte AWS 999999999999 de
gérer (exécuter toutes les actions de) la rubrique. Toutefois, cette autorisation n'est accordée que si l'URL
correspond à son nom d'utilisateur AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": "999999999999"
},
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:*",
"Condition": {
"StringLike": {
"sns:endpoint": "https://example.com/${aws:username}/"
},
"StringEquals": {
"sns:Protocol": "https"
}
}
}
]

Lorsque vous faites référence à une balise dans une expression de l'élément Condition, utilisez le
préfixe et le nom de clé pertinents comme clé de condition. Utilisez ensuite la valeur que vous souhaitez
tester dans la valeur de condition. Par exemple, l'exemple de politique suivant autorise l'accès complet
aux utilisateurs IAM, mais uniquement si la balise costCenter est attachée à l'utilisateur. La balise
doit également avoir la valeur 12345 ou 67890. Si la balise n'a pas de valeur, ou toute autre valeur, la
demande échoue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*user*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:ResourceTag/costCenter": [ "12345", "67890" ]
}
}
}
]
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Informations de demande que vous pouvez utiliser dans les variables de politique
Vous pouvez utiliser l'élément Condition d'une politique JSON pour comparer des clés dans le contexte
de demande (p. 1177) avec les valeurs de clé spécifiées dans votre politique. Lorsque vous utilisez une
variable de politique, AWS substitue une valeur de la clé de contexte de demande à la place de la variable
dans votre politique.

Informations disponibles dans toutes les demandes
Les politiques contiennent des clés dont vous pouvez utiliser les valeurs en tant que variables de politique.
(Dans certains cas, les clés ne contiennent pas de valeur ; reportez-vous aux informations fournies après
cette liste.)
• aws:CurrentTime Peut être utilisé pour des conditions qui vérifient la date et l'heure.
• aws:EpochTime Date d'époque ou heure UNIX, à utiliser avec les conditions de date/heure.
• aws:TokenIssueTime Date et heure d'émission des informations d'identification de sécurité
temporaires ; elles peuvent être utilisées avec les conditions de date/heure. Remarque : cette clé est
uniquement disponible dans les demandes signées à l'aide d'informations d'identification de sécurité
temporaires. Pour plus d'informations sur les informations d'identification de sécurité temporaires,
consultez Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371).
• aws:PrincipalType Cette valeur indique si le principal est un compte, un utilisateur, un rôle fédéré ou
endossé. Reportez-vous aux explications fournies plus loin.
• aws:SecureTransport Valeur booléenne qui indique si la demande a été envoyée à l'aide du
protocole SSL.
• aws:SourceIp Adresse IP du demandeur, à utiliser avec les conditions d'adresse IP. Reportez-vous à
Opérateurs de condition d'adresse IP (p. 1156) pour savoir quand la clé SourceIp est valide et quand il
est nécessaire d'utiliser une clé spécifique au VPC.
• aws:UserAgent Cette valeur est une chaîne qui contient des informations sur l'application cliente du
demandeur. Cette chaîne est générée par le client et peut ne pas être fiable. Vous pouvez uniquement
utiliser cette clé de contexte à partir de l’interface AWS CLI.
• aws:userid Cette valeur est l'ID unique de l'utilisateur actuel. Reportez-vous au tableau ci-après.
• aws:username Chaîne contenant le nom convivial (p. 1094) de l'utilisateur actuel. Reportez-vous au
tableau ci-après.
• ec2:SourceInstanceARN Amazon Resource Name (ARN) de l'instance Amazon EC2 à partir de
laquelle la demande est effectuée. Cette clé est présente uniquement si la demande provient d'une
instance Amazon EC2 qui utilise un rôle IAM associé à un profil d'instance EC2.

Important
Les noms des clés ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, aws:CurrentTime équivaut à
AWS:currenttime.

Valeurs de la clé du principal
Les valeurs de aws:username, aws:userid et aws:PrincipalType dépendent du type de principal
ayant initialisé la demande. Par exemple, la demande peut être effectuée à l'aide des informations
d'identification d'un utilisateur IAM, d'un rôle IAM ou de l'utilisateur racine Compte AWS. La liste de
suivante affiche les valeurs de ces clés pour différents types de principaux.
• Utilisateur root Compte AWS
• aws:username: (absent)
1173

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Références des éléments JSON

• aws:userid : ID du compte AWS
• aws:PrincipalType: Account
• Utilisateur IAM
• aws:username: nom-utilisateur-IAM
• aws:userid: ID unique (p. 1099)
• aws:PrincipalType: User
• Utilisateur fédéré
• aws:username: (absent)
• aws:userid: account:caller-specified-name
• aws:PrincipalType: FederatedUser
• Utilisateur fédéré web et utilisateur fédéré SAML

Note
Pour plus d'informations sur les clés de politique disponibles lors de l'utilisation de la fédération
d'identité web, consultez Identification des utilisateurs avec la fédération d'identité web (p. 214).
• aws:username: (absent)
• aws:userid: (absent)
• aws:PrincipalType: AssumedRole
• Rôle endossé
• aws:username: (absent)
• aws:userid: role-id:caller-specified-role-name
• aws:PrincipalType: Assumed role
• Rôle affecté à une instance Amazon EC2
• aws:username: (absent)
• aws:userid: role-id:ec2-instance-id
• aws:PrincipalType: Assumed role
• Appelant anonyme (Amazon SQS, Amazon SNS et Amazon S3 uniquement)
• aws:username: (absent)
• aws:userid: (absent)
• aws:PrincipalType: Anonymous
Pour les éléments de cette liste, notez les points suivants :
• absent signifie que la valeur ne figure pas dans les informations de la demande en cours et par
conséquent, toute tentative de correspondance échoue et rend l'instruction non valide.
• id-rôle est un identifiant unique attribué à chaque rôle lors de sa création. Vous pouvez afficher l'ID de
rôle à l'aide de la commande AWS CLI : aws iam get-role --role-name rolename
• nom-spécifié-par-principal et nom-rôle-spécifié-par-principal sont des noms qui sont
transmis par le processus appelant (comme une application ou un service) lorsqu'il effectue un appel
pour obtenir des informations d'identification temporaires.
• ec2-instance-id est une valeur affectée à l'instance lors de son lancement ; elle s'affiche sur la page
Instances de la console Amazon EC2. Vous pouvez également afficher l'ID d'instance en exécutant la
commande AWS CLI : aws ec2 describe-instances

Informations relatives aux utilisateurs fédérés disponibles dans les demandes
Les utilisateurs fédérés sont des utilisateurs authentifiés à l'aide d'un système autre qu'IAM. Par exemple,
une entreprise peut utiliser une application interne qui effectue des appels à AWS. L'attribution d'une
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identité IAM à chaque utilisateur de l'entreprise qui utilise l'application peut ne pas convenir. Au lieu de cela,
l'entreprise peut utiliser une application proxy (intermédiaire) qui dispose d'une identité IAM unique ou un
fournisseur d'identité (IdP) SAML. L'application proxy ou l'IdP SAML authentifie les utilisateurs individuels
via le réseau d'entreprise. Une application proxy peut ensuite utiliser son identité IAM pour obtenir des
informations d'identification de sécurité temporaires pour des utilisateurs individuels. Un IdP SAML peut
en effet échanger des informations d'identité pour des informations d'identification de sécurité temporaires
AWS. Les informations d'identification temporaires permettent ensuite d'accéder aux ressources AWS.
De même, vous pouvez créer une application pour appareil mobile qui doit accéder aux ressources
AWS. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fédération d'identité web dans laquelle l'application authentifie
l'utilisateur à l'aide d'un fournisseur d'identité connu tel que Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook
ou Google. L'application peut ensuite utiliser les informations d'authentification de l'utilisateur à partir de ces
fournisseurs pour obtenir les informations d'identification de sécurité temporaires permettant d'accéder aux
ressources AWS.
Pour utiliser la fédération d'identité web, il est recommandé d'exploiter les fonctions d'Amazon Cognito et
les kits SDK AWS Mobile. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• Présentation d'Amazon Cognito dans le Guide de l'utilisateur AWS Mobile SDK for Android
• Présentation d'Amazon Cognito dans le Guide de l'utilisateur AWS Mobile SDK for iOS
• Scénarios courants d'informations d'identification temporaires (p. 372).

Informations spécifiques aux services
Le contexte des demandes peut également inclure des clés et des valeurs spécifiques aux services. Voici
quelques exemples :
• s3:prefix
• s3:max-keys
• s3:x-amz-acl
• sns:Endpoint
• sns:Protocol
Pour plus d'informations sur les clés spécifiques aux services que vous pouvez utiliser pour obtenir des
valeurs pour les variables de politique, reportez-vous à la documentation des services individuels. Par
exemple, consultez les rubriques suivantes :
• Clés de compartiment dans les politiques Amazon S3 dans le guide de l'utilisateur service de stockage
simple Amazon.
• Clés Amazon SNS dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

Caractères spéciaux
Quelques variables de politique prédéfinies spéciales sont dotées de valeurs fixes qui vous permettent
de représenter des caractères qui, sinon, ont une signification spéciale. Si ces caractères spéciaux font
partie de la chaîne que vous essayez de faire correspondre et qu'ils sont insérés littéralement, ils sont
susceptibles d'être mal interprétés. Par exemple, un astérisque (*) inséré dans la chaîne sera interprété
comme un caractère générique, ce qui correspond à n'importe quel caractère, au lieu d'un caractère *
littéral. Dans ces cas, vous pouvez utiliser les variables de politique prédéfinies suivantes :
• ${*} – permet d'obtenir le caractère * (astérisque).
• ${?} – permet d'obtenir le caractère ? (point d'interrogation).
• ${$} – permet d'obtenir le caractère $ (dollar).
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Ces variables de politique prédéfinies peuvent être utilisées dans n'importe quelle chaîne acceptant les
variables de politique standard.

Spécification des valeurs par défaut
Si AWS ne peut pas résoudre une variable, cela peut rendre l'ensemble de l'instruction non valide.
Toutefois, lorsque vous ajoutez une variable à votre politique, vous pouvez spécifier une valeur par défaut
pour cette variable. Si aucune valeur n'est spécifiée pour la variable, AWS utilise le texte par défaut que
vous avez fourni.
Pour ajouter une valeur par défaut à une variable, entourez la valeur par défaut de guillemets simples ('
'), puis séparez le texte de la variable et la valeur par défaut par une virgule et une espace (, ).
Par exemple, si un principal est labelisé avec l’interface team=yellow, il peut accéder au compartiment
Amazon S3 ExampleCorp's nommé DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow. Une politique avec cette
ressource permet aux membres de l'équipe d'accéder à leur compartiment d'équipe, mais pas à ceux
des autres équipes. Pour les utilisateurs sans identifications d'équipe, il définit une valeur par défaut de
l’interface company-wide pour le nom du compartiment. Ces utilisateurs peuvent accéder uniquement au
compartiment DOC-EXAMPLE-BUCKET-company-wide où ils peuvent afficher des informations générales,
telles que des instructions pour rejoindre une équipe.
"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

Pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur les politiques, consultez les ressources suivantes :
• Politiques et autorisations dans IAM (p. 439)
• Exemples de politiques basées sur l'identité IAM (p. 484)
• Références des éléments de politique JSON IAM (p. 1130)
• Logique d'évaluation de politiques (p. 1177)
• À propos de la fédération d'identité web (p. 210)

Éléments de politique JSON IAM : Types de données pris en
charge
Cette section répertorie les types de données pris en charge lors de la spécification de valeurs dans des
politiques JSON. Le langage de politique ne prend pas en charge tous les types d'éléments de politique ;
reportez-vous aux sections précédentes pour plus d'informations sur chaque élément.
• Chaînes
• Nombres (Ints et Floats)
• Booléen
• Null
• Listes
• Mappages
• Structs (simples mappages intégrés)
Le tableau suivant mappe chaque type de données à la sérialisation. Notez que toutes les politiques
doivent utiliser le format UTF-8. Pour plus d'informations sur les types de données JSON, reportez-vous à
RFC 4627.
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Type

JSON

Chaîne

Chaîne

Entier

Nombre

Float

Nombre

Booléen

true false

Null

null

Date

Chaîne conforme au profil W3C d'ISO 8601

IpAddress

Chaîne conforme à RFC 4632

Liste

Tableau

Objet

Objet

Logique d'évaluation de politiques
Lorsqu'un principal essaie d'utiliser AWS Management Console, l'API AWS ou l'AWS CLI, il envoie
une demande à AWS. Lorsqu'un service AWS reçoit la demande, AWS exécute plusieurs étapes pour
déterminer s'il autorise ou refuse la demande.
1. Authentication (Authentification) : AWS authentifie d'abord le principal à l'origine de la demande, si
nécessaire. Cette étape n'est pas nécessaire pour quelques services, tels qu'Amazon S3, qui autorisent
certaines demandes provenant d'utilisateurs anonymes.
2. Traitement du contexte de la demande (p. 1177) : AWS traite les informations recueillies dans la
demande pour déterminer les politiques qui s'y appliquent.
3. Évaluation des politiques dans un compte unique (p. 1178) :AWS évalue tous les types de politique qui
affectent l'ordre dans lequel les politiques sont évaluées.
4. Identification d'une demande autorisée ou refusée dans un compte (p. 1180) : AWS traite ensuite
les politiques par rapport au contexte de la demande pour déterminer si la demande est autorisée ou
refusée.

Traitement du contexte de la demande
AWS traite la demande pour recueillir les informations suivantes dans un contexte de la demande :
• Actions (or operations) (Actions [ou opérations]) : les actions ou opérations que le principal souhaite
exécuter.
• Ressources : l'objet de ressource AWS sur lequel les actions ou opérations sont exécutées.
• Principal : l'utilisateur, le rôle, l'utilisateur fédéré ou l'application à l'origine de la demande. Les
informations sur le principal incluent les politiques associées à ce dernier.
• Données d'environnement : informations sur l'adresse IP, l'agent utilisateur, le statut SSL ou le moment
de la journée.
• Données de ressources : données liées à la ressource qui est demandée. Par exemple, ces informations
peuvent inclure le nom d'une table DynamoDB ou une balise sur une instance Amazon EC2.
AWS utilise ensuite ces informations pour identifier les politiques qui s'appliquent au contexte de la
demande.
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Évaluation des politiques dans un compte unique
La façon dont AWS évalue les politiques dépend des types de politiques qui s'appliquent au contexte de
la demande. Les types de politique suivants sont répertoriés par ordre de fréquence et utilisables dans un
seul compte AWS. Pour plus d'informations sur ces types de politique, consultez Politiques et autorisations
dans IAM (p. 439). Pour savoir comment AWS évalue les stratégies d'accès entre comptes, veuillez
consulter Logique d'évaluation des politiques entre comptes (p. 1189).
1. Politiques basées sur l'identité : les politiques basées sur l'identité sont attachées à une identité IAM
(utilisateur, groupe d'utilisateurs ou rôle) et octroient des autorisations aux entités IAM (utilisateurs et
rôles). Si seules les politiques basées sur une identité s'appliquent à une demande, AWS vérifie toutes
ces politiques pour au moins une Allow.
2. Politiques basées sur les ressources – Les politiques basées sur les ressources accordent des
autorisations au principal (compte, utilisateur, rôle et principaux de session tels que les sessions de
rôle et les utilisateurs fédérés IAM) spécifié comme principal. Les autorisations définissent ce que le
principal peut faire avec la ressource à laquelle la politique est attachée. Si les politiques basées sur les
ressources et l'identité s'appliquent à une demande, AWS vérifie toutes les politiques pour au moins une
Allow. Lorsque les politiques basées sur les ressources sont évaluées, l'ARN principal qui est spécifié
dans la politique détermine si les rejets implicites dans d'autres types de politiques sont applicables à la
décision finale.
3. IAM permissions boundaries (Limites d'autorisations) : les limites d'autorisations sont une fonctionnalité
avancée qui définit les autorisations maximales qu'une politique basée sur les identités peut accorder
à une entité IAM (utilisateur ou rôle). Lorsque vous définissez une limite d'autorisations pour une entité,
l'entité peut effectuer uniquement les actions autorisées par ses deux ses stratégies basées sur l'identité
et ses limites d'autorisations. Dans certains cas, un refus implicite dans une limite d'autorisations peut
limiter les autorisations accordées par une politique basée sur les ressources. Pour en savoir plus,
veuillez consulter Identification d'une demande autorisée ou refusée dans un compte (p. 1180) plus loin
dans cette rubrique.
4. AWS Organizations service control policies (SCPs) (Politiques de contrôle de service [SCP]) : les
politiques de contrôle de service Organizations spécifient les autorisations maximales pour une
organisation ou une unité d'organisation. La stratégie de contrôle de service maximale s'applique aux
principaux dans les comptes membres, y compris dans chaque utilisateur racine Compte AWS. Si une
stratégie de contrôle de service est présente, les politiques basées sur l'identité et sur les ressources
accordent des autorisations aux principaux dans les comptes membres uniquement si ces politiques
et la stratégie de contrôle de service autorise l'action. Si une limite d'autorisations et une politique de
contrôle de service sont présentes, la limite, la politique de contrôle de service et la politique basée sur
l'identité doivent toutes autoriser l'action.
5. Session policies (Politiques de session) : les politiques de session sont des politiques avancées que
vous transmettez en tant que paramètres lorsque vous créez par programmation une session temporaire
pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Pour créer une session de rôle par programmation, utilisez l'une
des opérations d'API AssumeRole*. Lorsque vous procédez ainsi et transmettez de politiques de
session, les autorisations de session obtenues sont une combinaison de la politique basée sur l'identité
de l'entité IAM et des politiques de session. Pour créer une session d'utilisateur fédéré, vous utilisez des
clés d'accès d'utilisateur IAM pour appeler par programmation l'opération d'API GetFederationToken.
Une politique basée sur les ressources a un autre effet sur l'évaluation des autorisations de la politique
de session. La différence dépend de si l'utilisateur ou l'ARN du rôle ou de la session de l'ARN est
répertorié en tant que principal dans la politique basée sur les ressources. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Politiques de session (p. 442).
Pour rappel, un refus explicite dans l'une de ces politiques remplace l'autorisation.
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Évaluation des politiques basées sur l'identité avec des politiques basées sur des
ressources
Les politiques basées sur l'identité et sur les ressources accordent des autorisations aux identités ou
ressources auxquelles elles sont associées. Lorsqu'une entité IAM (utilisateur ou rôle) demande l'accès
à une ressource dans le même compte, AWS évalue toutes les autorisations accordées par les politiques
basées sur l'identité et les politiques basées sur les ressources. Les autorisations obtenues constituent le
total des autorisations des deux types. Si une action est autorisée par une politique basée sur une identité,
une politique basée sur les ressources, ou les deux, AWS autorise l'action. Un refus explicite dans l'une ou
l'autre de ces stratégies remplace l'autorisation.

Évaluation des politiques basées sur l'identité avec des limites d'autorisations
Lorsqu'AWS évalue les politiques basées sur l'identité et les limites d'autorisations pour un utilisateur,
les autorisations obtenues constituent l'intersection des deux catégories. En d'autres termes, lorsque
vous ajoutez une limite d'autorisations à un utilisateur avec les politiques basées sur l'identité existantes,
vous pouvez réduire les actions exécutées par l'utilisateur. Sinon, lorsque vous supprimez une limite
d'autorisations à partir d'un utilisateur, vous pouvez augmenter les actions qu'il peut exécuter. Un refus
explicite dans l'une ou l'autre de ces stratégies remplace l'autorisation. Pour afficher des informations sur la
façon dont les autres types de politique sont évalués avec des limites d'autorisations, consultez Évaluation
des autorisations effectives avec limites (p. 459).
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Évaluation des politiques basées sur l'identité avec des SCP Organizations
Lorsqu'un utilisateur appartient à un compte qui est membre d'une organisation, les autorisations obtenues
sont une combinaison des politiques de l'utilisateur et de la SCP. Cela signifie qu'une action doit être
autorisée par la politique basée sur l'identité et la SCP. Un refus explicite dans l'une ou l'autre de ces
stratégies remplace l'autorisation.

Vous pouvez savoir si votre compte est membre d'une organisation dans AWS Organizations. Les
membres de l'organisation pourraient être affectés par une SCP. Pour afficher ces données à l'aide de la
commande d'AWS CLI ou l'opération d'API AWS, vous devez avoir les autorisations permettant d'effectuer
l'action organizations:DescribeOrganization pour votre entité Organizations. Vous devez disposer
des autorisations supplémentaires pour effectuer l'opération dans la console Organizations. Pour savoir
si une stratégie de contrôle de service refuse l'accès à une demande spécifique ou pour modifier vos
autorisations effectives, contactez votre administrateur AWS Organizations.

Identification d'une demande autorisée ou refusée dans un
compte
Supposons qu'un principal envoie une demande à AWS d'accéder à une ressource dans le même compte
que l'entité du principal. Le code d'application AWS décide si la demande doit être autorisée ou refusée.
L’interface AWS évalue toutes les politiques qui s'appliquent au contexte de la demande. Vous trouverez cidessous un résumé de la logique d'évaluation AWS des politiques au sein d'un même compte.
• Par défaut, toutes les demandes sont implicitement rejetées à l'exception de l'Compte AWSutilisateur
racine, qui dispose d'un accès complet.
• Une autorisation explicite dans une politique basée sur l'identité ou les ressources remplace cette valeur
par défaut.
• Si une limite d'autorisations, SCP Organizations ou politique de session est présente, elle peut remplacer
l'autorisation avec un refus implicite.
• Un refus explicite dans n'importe quelle politique remplace toutes les autorisations.
Le diagramme suivant décrit comment la décision est prise. Cet organigramme ne couvre pas l'impact des
politiques basées sur les ressources et des rejets implicites dans d'autres types de politiques.
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1. Deny evaluation (Refuser l'évaluation) : par défaut, toutes les demandes sont refusées. Il s'agit d'un
refus implicite (p. 1188). Le code d'application AWS évalue toutes les politiques du compte qui
s'appliquent à la demande. Ces types incluent les SCP AWS Organizations, les politiques basées
sur les ressources, les politiques basées sur l'identité, les limites d'autorisations IAM, et les politiques
de session de rôle. Dans toutes ces politiques, le code d'application recherche une instruction Deny
(Refuser) qui s'applique à la demande. Ceci est appelé un refus explicite (p. 1188). Si le code trouve un
refus explicite qui s'applique, il retourne la décision finale Deny (Refuser). S'il n'y a pas de refus explicite,
le code continue.
2. Organizations SCPs (SCP Organizations) : ensuite, le code évalue les politiques de contrôle des
services (SCP) AWS Organizations qui s'appliquent à la demande. Les stratégies de contrôle de service
s'appliquent aux principaux du compte auquel elles sont rattachées. Si le code d'application ne trouve
pas d'instruction Allow (Autoriser) dans les stratégies de contrôle de service applicables, alors la
demande est refusée implicitement. Le code retourne la décision finale Deny (Refuser). S'il n'y a pas de
SCP ou si elle autorise l'action demandée, le code continue.
3. Politiques basées sur les ressources – Au sein d'un même compte, les politiques basées sur les
ressources influencent l'évaluation des politiques différemment selon le type de principal accédant à la
ressource et le principal autorisé dans la politique basée sur les ressources. Selon le type de principal,
un Allow dans une politique basée sur les ressources peut aboutir à une décision finale de Allow,
même si un rejet implicite dans une politique basée sur une identité, une limite d'autorisations ou une
politique de séance est présente.
Pour la plupart des ressources, vous n'avez besoin d'une autorisation explicite pour le principal que dans
une politique basée sur l'identité ou dans une politique basée sur les ressources pour accorder l'accès.
Les politiques de confiance des rôles IAM (p. 339) et politiques de clé KMS sont des exceptions à cette
logique, car ils doivent explicitement autoriser l'accès pour les principaux (p. 1133).
La logique des politiques basées sur les ressources diffère des autres types de politiques si le principal
spécifié est un utilisateur IAM, un rôle IAM ou un principal de séance. Les principaux de séance incluent
les séances de rôle (p. 1136) IAM ou une séance d'utilisateur fédérée IAM (p. 1138). Si une politique
basée sur les ressources accorde des autorisations directement à l'utilisateur IAM ou au principal
de séance qui fait la demande, un rejet implicite dans une politique basée sur l'identité, une limite
d'autorisations ou une politique de séance n'a pas d'incidence sur la décision finale.
Le tableau suivant vous aide à comprendre l'impact des politiques basées sur les ressources pour
différents types de principal lorsque des rejets implicites sont présents dans les politiques basées sur
une l'identité, les limites d'autorisations et les politiques de séance.
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Politiques basées sur les ressources et rejets implicites dans d'autres types de politique (même
compte)
Principal
faisant la
demande

Politique
basée
sur une
ressource

Politique
basée sur
l'identité

Limite
Politique de
d'autorisations séance

Résultat

Raison

Rôle IAM

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

Un rôle luimême ne
peut pas
faire de
demande.
Les
demandes
sont faites
avec la
séance de
rôle une fois
qu'un rôle
est endossé.

Séance de
rôle IAM

Autorise
l'ARN du
rôle

Refus
implicite

Refus
implicite

Refus
implicite

DENY

La limite des
autorisations
et la
politique de
séance sont
évaluées
dans le
cadre de
la décision
finale.
Un rejet
implicite
dans
l'une ou
l'autre des
politiques
entraîne une
décision de
REJET.

Séance de
rôle IAM

Autorise
l'ARN de
séance de
rôle

Refus
implicite

Refus
implicite

Refus
implicite

AUTORISER Les
autorisations
sont
accordées
directement
à la séance.
Les autres
types de
politiques
n'affectent
pas la
décision.
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Principal
faisant la
demande

Politique
basée
sur une
ressource

Politique
basée sur
l'identité

Limite
Politique de
d'autorisations séance

Résultat

Utilisateur
IAM

Autorise
l'ARN de
l'utilisateur
IAM

Refus
implicite

Refus
implicite

Ne
s'applique
pas

AUTORISER Les
autorisations
sont
accordées
directement
à
l'utilisateur.
Les autres
types de
politiques
n'affectent
pas la
décision.

Utilisateur
Autorise
fédéré IAM
l'ARN de
l'utilisateur
(GetFederationToken)
IAM

Refus
implicite

Refus
implicite

Refus
implicite

DENY

Utilisateur
Autorise
fédéré IAM
l'ARN de
séance
(GetFederationToken)
d'utilisateur
fédérée IAM

Refus
implicite

Refus
implicite

Refus
implicite

AUTORISER Les
autorisations
sont
accordées
directement
à la séance.
Les autres
types de
politiques
n'affectent
pas la
décision.
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Principal
faisant la
demande

Politique
basée
sur une
ressource

Politique
basée sur
l'identité

Limite
Politique de
d'autorisations séance

Résultat

Utilisateur
racine

Autorise
l'ARN de
l'utilisateur
racine

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

AUTORISER L'utilisateur
racine a
un accès
complet et
illimité à
toutes les
ressources
de votre
compte
AWS. Pour
connaître la
procédure à
suivre pour
contrôler
l'accès aux
utilisateurs
racine pour
les comptes
dans
l’interface
AWS
Organizations,
veuillez
consulter
politiques
de contrôle
de services
(SCP) dans
le guide de
l'utilisateur
des
organisations.

Principal
de service
AWS

Autorise un
principal
de service
AWS

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

Ne
s'applique
pas

AUTORISER Lorsqu'une
politique
basée
sur les
ressources
accorde
directement
des
autorisations
à un
principal
de service
AWS (p. 1139),
les autres
types de
politiques
n'affectent
pas la
décision.
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• Rôle IAM – Les politiques basées sur les ressources qui accordent des autorisations à un ARN de rôle
IAM sont limitées par un rejet implicite dans une limite d'autorisations ou une politique de séance.
Exemple d'ARN de rôle
arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole

• Rôle IAM – Au sein du même compte, les politiques basées sur les ressources qui accordent des
autorisations à un ARN de séance de rôle IAM accordent des autorisations directement à la séance
de rôle supposée. Les autorisations accordées directement à une séance ne sont pas limitées par
un rejet implicite dans une politique basée sur l'identité, une limite d'autorisations ou une politique
de séance. Lorsque vous endossez un rôle et que vous faites une demande, le principal qui fait la
demande est l'ARN de séance de rôle IAM et non l'ARN du rôle lui-même.
Exemple d'ARN de séance de rôle
arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/examplerole/examplerolesessionname

• Utilisateur IAM – Au sein du même compte, les politiques basées sur les ressources qui accordent des
autorisations à un ARN d'utilisateur IAM (qui n'est pas une séance d'utilisateur fédérée) ne sont pas
limitées par un rejet implicite d'une politique basée sur l'identité ou d'une limite d'autorisations.
Exemple d'ARN d'utilisateur IAM
arn:aws:iam::111122223333:user/exampleuser

• Séances d'utilisateur fédérées IAM – Une séance d'utilisateur fédérée IAM est une séance créée en
appelant GetFederationToken (p. 380). Lorsqu'un utilisateur fédéré fait une demande, le principal
qui effectue la demande est l'ARN d'utilisateur fédéré et non l'ARN de l'utilisateur IAM qui a fédéré.
Dans le même compte, les politiques basées sur les ressources accordant des autorisations à un ARN
d'utilisateur fédéré accordent des autorisations directement à la séance. Les autorisations accordées
directement à une séance ne sont pas limitées par un rejet implicite dans une politique basée sur
l'identité, une limite d'autorisations ou une politique de séance.
Toutefois, si une politique basée sur les ressources accorde une autorisation à l'ARN de l'utilisateur
IAM qui s'est fédéré, les demandes effectuées par l'utilisateur fédéré pendant la séance sont limitées
par un rejet implicite dans une limite d'autorisation ou une politique de séance.
Exemple d'ARN de séance d'utilisateur fédérée IAM
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/exampleuser

4. Identity-based policies (Politiques basées sur l'identité) : le code vérifie ensuite les politiques basées sur
l'identité pour le principal. Pour un utilisateur IAM, cela comprend notamment les politiques d'utilisateur
et les politiques de groupes auxquels l'utilisateur appartient. Si aucune politique basée sur l'identité
ou aucune instruction dans les politiques basées sur l'identité n'autorise l'action demandée, alors la
demande est implicitement refusée et le code renvoie une décision finale de refus. Si une instruction
dans n'importe quelle politique basée sur l'identité applicable autorise l'action demandée, le code
continue.
5. IAM permissions boundaries (limites d'autorisations IAM) – le code vérifie ensuite si l'entité IAM
utilisée par le principal possède une limite d'autorisations. Si la politique qui est utilisé pour définir
la limite d'autorisations n'autorise pas l'action demandée, la demande est implicitement refusée. Le
code retourne la décision finale Deny (Refuser). S'il n'y a pas de limite d'autorisations, ou si la limite
d'autorisations autorise l'action demandée, le code continue.
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6. Politiques de séance : Le code vérifie ensuite si le principal est un principal de séance. Les principaux de
séance incluent une séance de rôle IAM ou une séance d'utilisateur fédérée IAM. Si le principal n'est pas
un principal de séance, le code d'application renvoie une décision finale d'autorisation.
Pour les principaux de séance, le code vérifie si une politique de séance a été transmise dans la
demande. Vous pouvez transmettre une politique de session tout en utilisant l'API AWS CLI ou
l’interface AWS pour obtenir des informations d'identification temporaires pour un rôle ou un utilisateur
fédéré IAM.
• Si une politique de session est présente et n'autorise pas l'action demandée, la demande est
implicitement refusée. Le code retourne la décision finale Deny (Refuser).
• S'il n'y a pas de politique de séance, le code vérifie si le principal est une séance de rôle. Si le
principal est une séance de rôle, la demande est autorisée. Sinon, la demande est implicitement
rejetée et le code renvoie une décision finale de rejet.
• Si une politique de séance est présente et autorise l'action demandée, le code d'exécution renvoie une
décision finale d'autorisation.
7. Errors (Erreurs) : si le code d'application AWS rencontre une erreur à n'importe quel stade de
l'évaluation, il génère une exception et se ferme.

Exemple d'évaluation de politique basée sur l'identité et sur les
ressources
Les types de politiques les plus courants sont celles basées sur l'identité et les ressources.
Supposons que le nom d'utilisateur de Carlos soit carlossalazar et que ce dernier essaie d'enregistrer
un fichier dans le compartiment Amazon S3 carlossalazar-logs.
Supposons également que la politique suivante soit attachée à l'utilisateur IAM carlossalazar.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowS3ListRead",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowS3Self",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::carlossalazar/*",
"arn:aws:s3:::carlossalazar"
]
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::*log*"
}
]
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L'instruction AllowS3ListRead de cette politique autorise Carlos à afficher une liste de tous les
compartiments du compte. L'instruction AllowS3Self accorde à Carlos un accès total au compartiment
du même nom que son nom d'utilisateur. L'instruction DenyS3Logs refuse à Carlos l'accès à n'importe quel
compartiment S3 comprenant log dans son nom.
De plus, la politique basée sur les ressources suivante (appelée politique de compartiment) est attachée au
compartiment carlossalazar.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/carlossalazar"
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::carlossalazar/*",
"arn:aws:s3:::carlossalazar"
]
}
]

Cette politique spécifie que seul l'utilisateur carlossalazar peut accéder au compartiment
carlossalazar.
Lorsque Carlos effectue une demande d'enregistrement d'un fichier dans le compartiment
carlossalazar-logs, AWS détermine les stratégies qui s'appliquent à la demande. Dans ce cas, seule
les politiques basées sur l'identité et les ressources s'appliquent. Il s'agit de deux politiques d'autorisations.
La logique d'évaluation est réduite à la logique suivante, car aucune limite d'autorisations ne s'applique.
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AWS recherche d'abord une instruction Deny qui s'applique au contexte de la demande. Il en trouve une,
car la politique basée sur l'identité refuse explicitement à Carlos l'accès à n'importe quel compartiment S3
utilisé pour la journalisation. Carlos se voit refuser l'accès.
Supposons qu'il réalise ensuite son erreur et essaie d'enregistrer le fichier dans le compartiment
carlossalazar. AWS recherche une instruction Deny et n'en trouve pas. Ensuite, il vérifie les politiques
d'autorisations. La politique basée sur l'identité et celle basée sur les ressources autorisent la demande.
Par conséquent, AWS autorise la demande. Si l'un d'entre eux refuse explicitement l'instruction, alors la
demande est refusée. Si l'un des types de politique autorise la demande et que l'autre ne l'autorise pas, la
demande reste autorisée.

Différence entre les refus explicites et implicites
Une demande se traduit par un refus explicite si une politique applicable inclut une instruction Deny
(Refuser). Si les politiques qui s'appliquent à une demande incluent une instruction Allow (Autoriser) et
une instruction Deny (Refuser), alors l'instruction Deny a priorité sur l'instruction Allow (Autoriser). La
demande est refusée explicitement.
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Un refus implicite se produit en cas d'absence d'instructions Deny (Refuser) et Allow (Autoriser)
applicables. Étant donné qu'un principal IAM se voit refuser l'accès par défaut, il doit être explicitement
autorisé à effectuer une action. Sinon, il se voit refuser l'accès implicitement.
Lorsque vous concevez votre stratégie d'autorisations, vous devez créer des politiques avec des
instructions Allow (Autoriser) pour permettre à vos principaux d'effectuer des demandes avec succès.
Toutefois, vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de refus explicites et implicites.
Par exemple, vous pouvez créer la politique suivante qui inclut des actions autorisées, des actions
implicitement rejetées et des actions explicitement rejetées. L'instruction AllowGetList permet un accès
en lecture seule aux actions IAM qui commencent par les préfixes Get et List. Toutes les autres actions
dans IAM, comme iam:CreatePolicy, sont implicitement rejetées. L'instruction DenyReports rejette
explicitement l'accès aux rapports IAM en rejetant l'accès aux actions qui incluent le suffixe Report,
comme iam:GetOrganizationsAccessReport. Si quelqu'un ajoute une autre politique à ce principal
pour lui donner accès aux rapports IAM, comme iam:GenerateCredentialReport, les demandes liées
aux rapports sont toujours rejetées en raison de ce rejet explicite.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowGetList",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DenyReports",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:*Report",
"Resource": "*"
}
]

Logique d'évaluation des politiques entre comptes
Vous pouvez autoriser un principal d'un compte à accéder aux ressources d'un second compte. C'est ce
que l'on appelle l'accès entre comptes. Lorsque vous autorisez un accès entre comptes, le compte dans
lequel se trouve le principal est appelé compte approuvé. Le compte dans lequel se trouve la ressource est
le compte d'approbation.
Pour autoriser l'accès entre comptes, vous associez une politique basée sur les ressources à la ressource
que vous souhaitez partager. Vous devez également attacher une politique basée sur l'identité à l'identité
qui fait office de principal dans la demande. La politique basée sur les ressources dans le compte
d'approbation doit spécifier le principal du compte approuvé qui aura accès à la ressource. Vous pouvez
spécifier l'intégralité du compte ou ses utilisateurs IAM, les utilisateurs fédérés, les rôles IAM ou les
sessions à rôles endossés. Vous pouvez également spécifier un service AWS en tant que principal. Pour
plus d’informations, veuillez consulter Spécification d'un principal (p. 1134).
La politique basée sur l'identité du principal doit permettre l'accès demandé à la ressource dans le service
d'approbation. Vous pouvez aboutir à cela en spécifiant l'ARN de la ressource ou en autorisant l'accès à
toutes les ressources (*).
Dans IAM, vous pouvez associer une politique basée sur les ressources à un rôle IAM pour permettre aux
principaux d'autres comptes d'endosser ce rôle. La politique basée sur les ressources du rôle est appelée
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politique d'approbation de rôle. Une fois qu'ils endossent ce rôle, les principaux autorisés peuvent utiliser
les informations d'identification temporaires résultantes pour accéder à plusieurs ressources de votre
compte. Cet accès est défini dans la politique d'autorisations basée sur l'identité du rôle. Pour connaître
les différences entre l'autorisation d'accès entre comptes à l'aide de rôles et l'autorisation d'accès entre
comptes à l'aide d'autres politiques basées sur les ressources, veuillez consulter Différence entre les rôles
IAM et les politiques basées sur les ressources (p. 339).

Important
D'autres services peuvent influer sur la logique d'évaluation des politiques. Par exemple, AWS
Organizations prend en charge les politiques de contrôle des services qui peuvent être appliquées
aux principaux d'un ou plusieurs comptes. AWS Resource Access Manager prend en charge les
fragments de politique qui contrôlent les actions que les principaux sont autorisés à effectuer sur
les ressources partagées avec eux.

Comment déterminer si une demande d'accès entre comptes est autorisée
Pour les demandes entre comptes, le demandeur du compte approuvé AccountA doit avoir une politique
basée sur l'identité. Cette politique doit lui permettre de faire une demande à la ressource du compte
d'approbation AccountB. En outre, la politique basée sur les ressources du compte AccountB doit
autoriser le demandeur du compte AccountA à accéder à la ressource.
Lorsque vous effectuez une demande d'accès entre comptes, AWS effectue deux évaluations. AWS évalue
la demande dans le compte d'approbation et dans le compte approuvé. Pour de plus amples informations
sur la façon dont une demande est évaluée au sein d'un seul compte, veuillez consulter Identification d'une
demande autorisée ou refusée dans un compte (p. 1180). La demande n'est autorisée que si les deux
évaluations renvoient une décision Allow.
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1. Lorsqu'un principal d'un compte fait une demande d'accès à une ressource d'un autre compte, il s'agit
d'une demande entre comptes.
2. Le principal demandeur se trouve dans le compte approuvé (AccountA). Lorsque AWS évalue ce
compte, il vérifie la politique basée sur l'identité et toutes les politiques pouvant limiter une politique
basée sur l'identité. Pour plus d’informations, veuillez consulter Évaluation des politiques dans un
compte unique (p. 1178).
3. La ressource demandée se trouve dans le compte d'approbation (AccountB). Lorsque AWS évalue
ce compte, il vérifie la politique basée sur les ressources qui est associée à la ressource demandée et
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toutes les politiques pouvant limiter une politique basée sur les ressources. Pour plus d’informations,
veuillez consulter Évaluation des politiques dans un compte unique (p. 1178).
4. AWS n'autorise la demande que si les deux évaluations de politique de compte autorisent la demande.

Exemple d'évaluation de politique entre comptes
L'exemple suivant illustre un scénario dans lequel un utilisateur d'un compte se voit accorder des
autorisations par une politique basée sur les ressources dans un second compte.
Supposons que Carlos est un développeur dont le nom d'utilisateur IAM est carlossalazar dans le
compte 111111111111. Il veut enregistrer un fichier dans le compartiment Amazon S3 Production-logs
du compte 222222222222.
Supposons également que la politique suivante soit attachée à l'utilisateur IAM carlossalazar.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowS3ListRead",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowS3ProductionObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object*",
"Resource": "arn:aws:s3:::Production/*"
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*log*",
"arn:aws:s3:::*log*/*"
]
}
]

L'instruction AllowS3ListRead de cette politique autorise Carlos à afficher une liste de tous les
compartiments dans Amazon S3. L'instruction AllowS3ProductionObjectActions offre à Carlos un
accès complet aux objets dans le compartiment Production. L'instruction DenyS3Logs refuse à Carlos
l'accès à n'importe quel compartiment S3 comprenant log dans son nom. Elle refuse également l'accès à
tous les objets de ces compartiments.
De plus, la politique basée sur les ressources suivante (appelée politique de compartiment) est attachée au
compartiment Production dans le compte 222222222222.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject*",
"s3:PutObject*",
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"s3:ReplicateObject",
"s3:RestoreObject"

}

]

}

],
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/carlossalazar" },
"Resource": "arn:aws:s3:::Production/*"

Cette politique permet à l'utilisateur carlossalazar d'accéder aux objets du compartiment Production.
Il peut créer et éditer, mais pas supprimer les objets dans le compartiment. Il ne peut pas gérer le
compartiment lui-même.
Lorsque Carlos effectue une demande d'enregistrement d'un fichier dans le compartiment Productionlogs, AWS détermine les stratégies qui s'appliquent à la demande. Dans ce cas, la politique basée sur
l'identité associée à l'utilisateur carlossalazar est la seule politique qui s'applique dans le compte
111111111111. Dans le compte 222222222222, il n'y a pas de politique basée sur les ressources
associée au compartiment Production-logs. Lorsque AWS évalue le compte 111111111111, il
renvoie une décision Deny. En effet, l'instruction DenyS3Logs de la politique basée sur l'identité refuse
explicitement l'accès à tous les compartiments de journaux. Pour de plus amples informations sur la façon
dont une demande est évaluée au sein d'un seul compte, veuillez consulter Identification d'une demande
autorisée ou refusée dans un compte (p. 1180).
Étant donné que la demande est explicitement refusée dans l'un des comptes, la décision finale est de
refuser la demande.
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Supposons que Carlos réalise alors son erreur et essaie d'enregistrer le fichier dans le compartiment
Production. AWS vérifie d'abord le compte 111111111111 pour déterminer si la demande est autorisée.
Seule la politique basée sur l'identité s'applique et elle autorise la demande. AWS vérifie ensuite le compte
222222222222. Seule la politique basée sur les ressources associée au compartiment Production
s'applique et elle autorise la demande. Étant donné que les deux comptes autorisent la demande, la
décision finale est d'autoriser la demande.
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Syntaxe du langage de politique JSON IAM
Cette page présente la syntaxe formelle du langage de stratégie utilisé pour créer des politiques JSON
dans IAM. Nous vous la présentons pour vous permettre de mieux comprendre comment créer et valider
des politiques.
Pour consulter des exemples de politiques, reportez-vous aux rubriques suivantes :
• Politiques et autorisations dans IAM (p. 439)
• Exemples de politiques basées sur l'identité IAM (p. 484)
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• Exemples de politiques à utiliser sur la console Amazon EC2 et Exemples de politiques à utiliser avec
la CLI AWS, la CLI Amazon EC2 ou un kit AWS SDK dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour
instances Linux.
• Exemples de politique de compartiment et Exemples de politiques utilisateur dans le guide de l'utilisateur
service de stockage simple Amazon.
Pour consulter des exemples de politiques utilisées dans d'autres services AWS, reportez-vous à la
documentation de ces services.
Rubriques
• Langage de politique et JSON (p. 1196)
• Conventions utilisées dans cette syntaxe (p. 1196)
• Syntaxe (p. 1197)
• Remarques sur la syntaxe de politique (p. 1198)

Langage de politique et JSON
Les politiques sont créées à l'aide du format JSON. Lorsque vous créez ou modifiez une politique JSON,
IAM peut effectuer une validation de politique pour vous aider à créer une politique efficace. IAM identifie
les erreurs de syntaxe JSON, tandis que IAM Access Analyzer fournit des vérifications de politique
supplémentaires avec des recommandations pour vous aider à affiner vos politiques. Pour en savoir plus
sur la validation de politiques, veuillez consulter Validation de politiques IAM (p. 549). Pour en savoir plus
sur les vérifications des politiques IAM Access Analyzer et les recommandations exploitables, veuillez
consulter Validation de politique IAM Access Analyzer.
Ce document n'entend pas fournir une description complète de ce qui constitue un code JSON valide.
Toutefois, voici quelques règles de base applicables à JSON :
• Les espaces entre des entités individuelles sont autorisés.
• Les valeurs sont entourées de guillemets. Les guillemets sont facultatifs pour les valeurs numériques et
booléennes.
• De nombreux éléments (par exemple, action_string_list et resource_string_list) acceptent
une valeur composée d'un tableau JSON. Les tableaux peuvent inclure une ou plusieurs valeurs.
Lorsqu'un tableau comporte plusieurs valeurs, il est entouré de crochets ([ et ]) et les valeurs sont
séparées par une virgule, comme dans l'exemple suivant :
"Action" : ["ec2:Describe*","ec2:List*"]
• Les types de données JSON de base (booléen, nombre et chaîne) sont définis dans RFC 7159.

Conventions utilisées dans cette syntaxe
Les conventions suivantes sont utilisées dans cette syntaxe :
• Les caractères suivants sont des jetons JSON et sont inclus dans les politiques :
{ } [ ] " , :
• Les caractères suivants sont des caractères spéciaux dans la syntaxe et ne sont pas inclus dans les
politiques :
= < > ( ) |
• Si un élément autorise plusieurs valeurs, ceci est indiqué à l'aide de valeurs répétées, d'une virgule de
délimitation et de points de suspension (...). Exemples :
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[<action_string>, <action_string>, ...]
<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
Si plusieurs valeurs sont autorisées, il est également possible d'en inclure une seule. Lors de l'utilisation
d'une seule valeur, la virgule de fin doit être omise. Si l'élément accepte un tableau (entouré de [ et ])
mais que vous n'utilisez qu'une valeur, les crochets sont facultatifs. Exemples :
"Action": [<action_string>]
"Action": <action_string>
• Un point d'interrogation (?) placé après un élément indique que cet élément est facultatif. Exemple :
<version_block?>
Toutefois, reportez-vous aux notes relatives à la syntaxe ci-après pour plus de détails sur les éléments
facultatifs.
• Une ligne verticale (|) entre des éléments indique plusieurs choix. Dans la syntaxe, les parenthèses
définissent la portée de ces choix. Exemple :
("Principal" | "NotPrincipal")
• Les éléments qui doivent être des chaînes littérales sont entourés de guillemets doubles ("). Exemple :
<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")
Pour des informations complémentaires, reportez-vous à la section Remarques sur la syntaxe de
politique (p. 1198) après la description de la syntaxe.

Syntaxe
La liste suivante décrit la syntaxe du langage de politique. Pour plus d'informations sur les conventions
utilisées dans la liste, reportez-vous à la section précédente. Pour des informations complémentaires,
reportez-vous aux notes ci-après.

Note
Cette syntaxe décrit des politiques marquées avec une version 2008-10-17 et 2012-10-17. Un
élément de politique Version varie d'une version de politique. L'élément de politique Version
est utilisé dans une politique pour définir la version de la langue de la politique. En revanche, une
version de politique est créée lorsque vous apportez des modifications à une politique gérée par
le client dans IAM. La politique modifiée ne remplace pas la politique existante. À la place, IAM
crée une nouvelle version de la politique gérée. Pour en savoir plus sur l'élément de politique
Version, consultez Éléments de politique JSON IAM : Version (p. 1131). Pour en savoir plus
sur les versions de politiques, consultez the section called “Gestion des versions des politiques
IAM” (p. 568).
policy = {
<version_block?>
<id_block?>
<statement_block>
}
<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")
<id_block> = "Id" : <policy_id_string>
<statement_block> = "Statement" : [ <statement>, <statement>, ... ]
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<statement> = {
<sid_block?>,
<principal_block?>,
<effect_block>,
<action_block>,
<resource_block>,
<condition_block?>
}
<sid_block> = "Sid" : <sid_string>
<effect_block> = "Effect" : ("Allow" | "Deny")
<principal_block> = ("Principal" | "NotPrincipal") : ("*" | <principal_map>)
<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
<principal_map_entry> = ("AWS" | "Federated" | "Service" | "CanonicalUser") :
[<principal_id_string>, <principal_id_string>, ...]
<action_block> = ("Action" | "NotAction") :
("*" | [<action_string>, <action_string>, ...])
<resource_block> = ("Resource" | "NotResource") :
("*" | [<resource_string>, <resource_string>, ...])
<condition_block> = "Condition" : { <condition_map> }
<condition_map> = {
<condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> },
<condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, ...
}
<condition_value_list> = [<condition_value>, <condition_value>, ...]
<condition_value> = ("string" | "number" | "Boolean")

Remarques sur la syntaxe de politique
• Une politique peut contenir un tableau de instructions.
• La taille maximale des politiques est comprise entre 2 048 et 10 240 caractères, selon l'entité à laquelle
la politique est attachée. Pour plus d’informations, veuillez consulter IAM et quotas AWS STS, exigences
relatives aux noms et limites de caractères (p. 1101). Lors du calcul de la taille de la politique, les
espaces ne sont pas inclus.
• Des éléments individuels ne doivent pas contenir plusieurs instances de la même clé. Par exemple, vous
ne pouvez pas inclure le bloc Effect à deux reprises dans la même instruction.
• Les blocs peuvent être insérés dans n'importe quel ordre. Par exemple, version_block peut
suivre id_block dans une politique. De la même façon effect_block, principal_block et
action_block peuvent figurer dans n'importe quel ordre dans une instruction.
• L'élément id_block est facultatif dans les politiques basées sur les ressources. Il ne doit pas être inclus
dans les stratégies basées sur une identité.
• L'élément principal_block est obligatoire dans les politiques basées sur les ressources (par
exemple, dans les politiques de compartiment Amazon S3) et dans les politiques d'approbation de rôles
IAM. Il ne doit pas être inclus dans les stratégies basées sur une identité.
• L'élément principal_map des politiques de compartiment Amazon S3 peut inclure l'ID
CanonicalUser. La plupart des politiques basées sur les ressources ne prennent pas en charge
ce mappage. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'ID d'utilisateur canonique dans une politique
de compartiment, veuillez consulter spécification d'un principal dans une politique dans le guide de
l'utilisateur service de stockage simple Amazon.
• Chaque valeur de chaîne (policy_id_string, sid_string, principal_id_string,
action_string, resource_string, condition_type_string, condition_key_string et
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la version de chaîne de condition_value) peut avoir ses propres limites de longueur minimale et
maximale, des valeurs autorisées spécifiques ou un format interne obligatoire.

Remarques à propos de valeurs de chaîne
Cette section contient des informations complémentaires sur les valeurs de chaîne utilisées dans les
différents éléments d'une politique.
action_string
Comporte un espace de noms de service, deux points et le nom d'une action. Un nom d'action peut
inclure des caractères génériques. Exemples :
"Action":"ec2:StartInstances"
"Action":[
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
]
"Action":"cloudformation:*"
"Action":"*"
"Action":[
"s3:Get*",
"s3:List*"
]

policy_id_string
Permet d'inclure des informations globales sur la politique. Certains services tels qu'Amazon SQS et
Amazon SNS utilisent l'élément Id en tant qu'élément réservé. Si aucune restriction n'est imposée par
un service individuel, policy_id_string peut inclure des espaces. Certains services exigent que cette
valeur soit unique dans un compte AWS.

Note
L'élément id_block est autorisé dans les politiques basées sur les ressources, mais pas
dans celles basées sur une identité.
La longueur n'est pas limitée, mais cette chaîne contribue à la longueur totale de la politique, qui elle
est limitée.
"Id":"Admin_Policy"
"Id":"cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

sid_string
Permet d'inclure des informations relatives à une instruction individuelle. Pour les politiques IAM,
les caractères alphanumériques de base (A-Z, a-z, 0-9) sont les seuls autorisés dans la valeur Sid.
Les autres services AWS prenant en charge les politiques de ressources peuvent imposer d'autres
exigences pour la valeur Sid. Par exemple, certains services exigent que cette valeur soit unique dans
un compte AWS, tandis que d'autres autorisent des caractères supplémentaires comme des espaces
dans la valeur Sid.
"Sid":"1"
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"Sid": "ThisStatementProvidesPermissionsForConsoleAccess"

principal_id_string
Permet de spécifier un principal à l'aide de l'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1095) du compte
AWS, de l'utilisateur IAM, du rôle IAM, de l'utilisateur fédéré ou de l'utilisateur qui endosse le rôle. Pour
un compte AWS, vous pouvez également utiliser la forme abrégée AWS:accountnumber au lieu de
l'ARN complet. Pour toutes les options, notamment les services AWS;, les rôles endossés et ainsi de
suite, consultez Spécification d'un principal (p. 1134).
Notez que vous pouvez utiliser * uniquement pour spécifier « tout le monde/anonyme ». Vous ne
pouvez pas l'utiliser pour spécifier une partie de nom ou d'ARN.
resource_string
Dans la plupart des cas, la valeur est composée d'un Amazon Resource Name (p. 1095) (ARN).
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
"Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket/*"

condition_type_string
Identifie le type de condition testé, par exemple StringEquals, StringLike, NumericLessThan,
DateGreaterThanEquals, Bool, BinaryEquals, IpAddress, ArnEquals, etc. Pour obtenir la
liste complète des types de conditions, consultez Éléments de politique JSON IAM : Opérateurs de
condition (p. 1151).
"Condition": {
"NumericLessThanEquals": {
"s3:max-keys": "10"
}
}
"Condition": {
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "true"
}
}
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
}
}

condition_key_string
Identifie la clé de condition dont la valeur sera testée pour déterminer sur la condition est remplie. AWS
définit un ensemble de clés de condition qui sont disponibles dans tous les services AWS, notamment
aws:PrincipalType, aws:SecureTransport et aws:userid.
Pour obtenir la liste des clés de condition AWS, consultez clés de contexte de condition globales
AWS (p. 1212). Pour connaître les clés de condition spécifiques à un service, reportez-vous à la
documentation relative au service, notamment :
• Spécification de conditions dans une politique dans le guide de l'utilisateur service de stockage
simple Amazon
• Politiques IAM pour Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour instances Linux.
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"Condition":{
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "true"
}
}
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
}
}
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/purpose": "test"
}
}

Stratégies gérées par AWS pour les fonctions de
tâches
Nous vous recommandons d'utiliser des politiques qui accordent le moins de privilèges (p. 907) ou
d'accorder uniquement les autorisations requises pour effectuer une tâche. Le moyen le plus sûr d'octroyer
le moindre privilège consiste à écrire une politique personnalisée contenant uniquement les autorisations
requises par votre équipe. Vous devez créer un processus pour autoriser votre équipe à demander plus
d'autorisations si nécessaire. Il faut du temps et de l'expertise pour créer des politiques IAM gérées par le
client (p. 542) qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations dont elle a besoin.
Pour commencer à ajouter des autorisations à vos identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et
rôles), vous pouvez utiliser Politiques gérées par AWS (p. 450). Les politiques gérées par AWS couvrent
des cas d'utilisation courants et sont disponibles dans votre compte AWS. Les politiques gérées par AWS
n'octroient pas d'autorisations de moindre privilège. Vous devez prendre en compte le risque de sécurité
constitué par l'octroi, à vos principaux, de davantage d'autorisations que nécessaire pour accomplir leur
tâche.
Vous pouvez attacher des politiques gérées par AWS, notamment des fonctions de tâche, à n'importe
quelle identité IAM. Pour passer à des autorisations de moindre privilège, vous pouvez exécuter AWS
Identity and Access Management Access Analyzer afin de contrôler les principaux avec des politiques
gérées par AWS. Lorsque vous savez quelles autorisations ils utilisent, vous pouvez écrire une politique
personnalisée ou générer une politique avec uniquement les autorisations requises pour votre équipe. Ceci
est moins sécurisé, mais offre plus de flexibilité lorsque vous apprenez comment votre équipe utilise AWS.
AWSLes politiques gérées par pour les fonctions professionnelles sont conçues de manière à s'aligner sur
les tâches courantes du secteur de l'informatique. Vous pouvez utiliser ces politiques pour accorder les
autorisations nécessaires afin d'exécuter les tâches prévues de la part quelqu'un occupant une fonction
spécifique. Ces politiques regroupent les autorisations pour de nombreux services dans une seule politique
plus facile à utiliser que des autorisations dispersées dans de nombreuses politiques.
Utiliser des rôles pour combiner les services
Certaines des politiques utilisent des rôles de services IAM pour vous aider à tirer parti des fonctions
disponibles dans d'autres services AWS. Ces politiques accordent l'accès à iam:passrole, qui permet
à un utilisateur avec cette politique de transmettre un rôle à un service AWS. Ce rôle délègue des
autorisations IAM au service AWS afin qu'il puisse exécuter des actions de votre part.
Vous devez créer les rôles selon vos besoins. Par exemple, la politique Administrateur réseau autorise un
utilisateur disposant de cette politique à transmettre un rôle nommé « flow-logs-vpc » au service Amazon
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CloudWatch. CloudWatch utilise ce rôle pour journaliser et capturer le trafic IP pour les VPC créés par
l'utilisateur.
Pour s'accorder aux meilleures pratiques de sécurité, les politiques pour les activités professionnelles
incluent des filtres qui limitent les noms de rôles valides possibles à transmettre. Cela permet d'éviter
d'accorder des autorisations inutiles. Si vos utilisateurs ont besoin des rôles de services facultatifs, vous
devez créer un rôle qui suit la convention d'affectation de noms spécifiée dans la politique. Vous pouvez
ensuite accorder des autorisations pour le rôle. L'utilisateur peut alors configurer le service pour utiliser ce
rôle, et lui octroyer toutes les autorisations fournies par le rôle.
Dans les sections suivantes, chaque nom de politique comporte un lien vers la page des détails de la
politique dans AWS Management Console. Vous pouvez alors consulter le document de politique et
examiner les autorisations qu'il accorde.

Fonction de tâche Administrateur
Nom de politique gérée par AWS : AdministratorAccess
Cas d'utilisation : cet utilisateur a un accès total et peut déléguer des autorisations à tous les services et
toutes les ressources dans AWS.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : Cette politique permet toutes les actions pour tous les services et toutes les
ressources AWS du compte.

Note
Avant qu'un utilisateur ou rôle IAM puisse accéder à la console AWS Billing and Cost Management
avec les autorisations de cette politique, vous devez tout d'abord activer l'accès de l'utilisateur ou
rôle IAM. Pour ce faire, suivez les instructions de l'étape 1 du didacticiel portant sur la délégation
de l'accès à la console de facturation (p. 33).

Fonction de tâche Facturation
Nom de politique gérée par AWS : Billing
Cas d'utilisation : cet utilisateur a besoin d'afficher les informations de facturation, de préparer les
paiements et d'autoriser les paiements. Il peut surveiller les coûts cumulés pour le service AWS dans son
intégralité.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : Cette politique accorde la totalité des autorisations de gestion de la facturation,
des coûts, des moyens de paiement et des rapports.

Note
Avant qu'un utilisateur ou rôle IAM puisse accéder à la console AWS Billing and Cost Management
avec les autorisations de cette politique, vous devez tout d'abord activer l'accès de l'utilisateur ou
rôle IAM. Pour ce faire, suivez les instructions de l'étape 1 du didacticiel portant sur la délégation
de l'accès à la console de facturation (p. 33).
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Fonction de tâche Administrateur de base de données
Nom de politique gérée par AWS : DatabaseAdministrator
Cas d'utilisation : cet utilisateur met en place, configure et gère des bases de données dans le Cloud AWS.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : Cette politique accorde les autorisations de créer, configurer et gérer des bases
de données. Elle comprend l'accès aux services de base de données AWS tels que 'Amazon DynamoDB,
Amazon Relational Database Service (RDS) et Amazon Redshift. Consultez la politique pour la liste entière
de services de base de données que prend en charge cette politique.
Cette politique de fonction de tâche prend en charge la possibilité de transmettre des rôles à des services
AWS. Elle autorise l'action iam:PassRole seulement pour les rôles nommés dans le tableau suivant. Pour
plus d'informations, consultez Création des rôles et association des politiques (console) (p. 1209) plus loin
dans cette rubrique.

Rôles de services IAM facultatifs pour la fonction d'administrateur de base de données
Cas d'utilisation

Nom de rôle (*
correspond à un
caractère générique)

Type de rôle
de service à
sélectionner

Sélectionner cette politique
gérée par AWS

Permettre à l'utilisateur de
surveiller des bases de
données RDS

rds-monitoring-role

Rôle Amazon
RDS pour la
surveillance
améliorée

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Autoriser AWS Lambda
à surveiller votre base de
données et à accéder à des
bases de données externes

rdbms-lambda-access

Amazon EC2

AWSLambda_FullAccess

Autoriser Lambda à
télécharger des fichiers
vers Amazon S3 et vers des
clusters Amazon Redshift
avec DynamoDB

lambda_exec_role

AWS Lambda

Créer une nouvelle
politique gérée, tel que
défini dans l'AWS Big Data
Blog

Autoriser les fonctions
Lambda à agir comme des
déclencheurs pour vos
tables DynamoDB

lambda-dynamodb-*

AWS Lambda

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Autoriser les fonctions
Lambda à accéder à
Amazon RDS dans un VPC

lambda-vpc-executionrole

Créer un rôle
avec une politique
d'approbation,
tel que défini
dans le Guide du
développeur AWS
Lambda

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Autoriser AWS Data Pipeline
à accéder à vos ressources
AWS

DataPipelineDefaultRole Créer un rôle
avec une politique
d'approbation,
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Cas d'utilisation

Permettre à vos applications
qui s'exécutent sur des
instances Amazon EC2
d'accéder à vos ressources
AWS

Nom de rôle (*
correspond à un
caractère générique)

Type de rôle
de service à
sélectionner

Sélectionner cette politique
gérée par AWS

tel que défini
dans le Guide du
développeur AWS
Data Pipeline

pour ce cas d'utilisation.
Veuillez consulter Rôles
IAM pour AWS Data
Pipeline

DataPipelineDefaultResourceRole
Créer un rôle
avec une politique
d'approbation,
tel que défini
dans le Guide du
développeur AWS
Data Pipeline

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Fonction de tâche Scientifique des données
Nom de politique gérée par AWS : DataScientist
Cas d'utilisation : cet utilisateur exécute des tâches et des demandes Hadoop. L'utilisateur accède
également à des informations pour l'analytique des données et la business intelligence, et analyse celles-ci.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Policy description (Description de la politique) : cette politique accorde des autorisations pour créer, gérer
et exécuter des demandes sur un cluster Amazon EMR, et effectuer des analyses de données avec des
outils tels qu'Amazon QuickSight. Cette politique comprend un accès à des services supplémentaires de
scientifique des données, tels que AWS Data Pipeline, Amazon EC2, Amazon Kinesis, Amazon Machine
Learning et SageMaker. Consultez la politique pour la liste entière de services de scientifique de données
que prend en charge cette politique.
Cette politique de fonction de tâche prend en charge la possibilité de transmettre des rôles à des services
AWS. Une instruction qui permet de transmettre n'importe quel rôle à SageMaker. Une autre instruction
autorise l'action iam:PassRole seulement pour les rôles nommés dans le tableau suivant. Pour plus
d'informations, consultez Création des rôles et association des politiques (console) (p. 1209) plus loin dans
cette rubrique.

Rôles de services IAM facultatifs pour la fonction de spécialiste des données
Cas d'utilisation

Nom de rôle (*
correspond à un
caractère générique)

Type de rôle de
service à sélectionner

AWSPolitique gérée
par à sélectionner

Autoriser les instances Amazon
EC2 à accéder aux services et
aux ressources appropriés pour
les clusters

EMREC2_DefaultRole

Amazon EMR pour
EC2

AmazonElasticMapReduceforEC2Ro

Autoriser Amazon EMR à
accéder au service et aux
ressources Amazon EC2 pour
les clusters

EMR_DefaultRole

Amazon EMR

AmazonEMRServicePolicy_v2
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Cas d'utilisation

Nom de rôle (*
correspond à un
caractère générique)

Type de rôle de
service à sélectionner

AWSPolitique gérée
par à sélectionner

Autoriser Kinesis Data Analytics
à accéder aux sources de
données en streaming

kinesis-*

Créer un rôle
avec une politique
d'approbation, tel que
défini dans l'AWS Big
Data Blog.

Consultez l'AWS
Big Data Blog, qui
définit les quatre
options possibles en
fonction de votre cas
d'utilisation.

Autoriser AWS Data Pipeline à
accéder à vos ressources AWS

DataPipelineDefaultRoleCréer un rôle
avec une politique
d'approbation, tel que
défini dans le Guide
du développeur AWS
Data Pipeline

La documentation
AWS Data Pipeline
répertorie les
autorisations
requises pour ce cas
d'utilisation. Veuillez
consulter Rôles IAM
pour AWS Data
Pipeline

Permettre à vos applications qui
s'exécutent sur des instances
Amazon EC2 d'accéder à vos
ressources AWS

DataPipelineDefaultResourceRole
Créer un rôle
avec une politique
d'approbation, tel que
défini dans le Guide
du développeur AWS
Data Pipeline

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Fonction de tâche Utilisateur avec pouvoir Développeur
Nom de politique gérée par AWS : PowerUserAccess
Cas d'utilisation : cet utilisateur effectue des tâches de développement d'application, et peut créer et
configurer des ressources et des services prenant en charge le développement d'applications compatibles
avec AWS.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : la première instruction de cette politique utilise l'élément NotAction (p. 1144)
pour autoriser toutes les actions pour tous les services AWS et toutes les ressources à l'exception de
AWS Identity and Access Management, AWS Organizations, et AWS Account Management. La seconde
instruction accorde des autorisations IAM pour créer un rôle lié à un service. Elle est requise par certains
services qui doivent accéder aux ressources d'un autre service, par exemple, un compartiment Amazon
S3. Elle accorde également autorisations Organizations pour afficher des informations sur l'organisation de
l'utilisateur, en particulier l'adresse e-mail du compte de gestion et les limitations de l'organisation. Bien que
cette stratégie limite l'accès à IAM, Organizations, elle permet à l'utilisateur d'effectuer toutes les actions si
IAM Identity Center est activé. Il accorde également des autorisations de gestion de compte pour afficher
AWS les régions qui sont activées ou désactivez pour le compte.

Fonction de tâche Administrateur réseau
Nom de politique gérée par AWS : NetworkAdministrator
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Cas d'utilisation : cet utilisateur est chargé de mettre en place et de gérer les ressources réseau AWS.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : cette politique octroie les autorisations de créer et de gérer des ressources
réseau dans Auto Scaling, Amazon EC2, AWS Direct Connect, Route 53, Amazon CloudFront, Elastic Load
Balancing, AWS Elastic Beanstalk, Amazon SNS, CloudWatch, CloudWatch Logs, Amazon S3, IAM et
Amazon Virtual Private Cloud.
Cette fonction exige de pouvoir transmettre des rôles à des services AWS. Elle accorde iam:GetRole
et iam:PassRole seulement pour les rôles nommés dans le tableau suivant. Pour plus d'informations,
consultez Création des rôles et association des politiques (console) (p. 1209) plus loin dans cette rubrique.

Rôles de services IAM facultatifs pour la fonction d'administrateur réseau
Cas d'utilisation

Nom de rôle (*
correspond à un
caractère générique)

Type de rôle de
service à sélectionner

AWSPolitique gérée
par à sélectionner

Permet à Amazon VPC de créer
et gérer des journaux dans
CloudWatch Logs au nom de
l'utilisateur afin de contrôler le
trafic IP entrant et sortant de
votre VPC

flow-logs-*

Créer un rôle
avec une politique
d'approbation, tel
que défini dans le
Guide de l'utilisateur
Amazon VPC

Ce cas d'utilisation
ne dispose pas de
politique gérée par
AWS existante, mais
la documentation
répertorie les
autorisations
requises. Consultez
le Guide de
l'utilisateur Amazon
VPC.

Accès en lecture seule
AWS managed policy name (Nom de politique gérée par AWS) : ReadOnlyAccess
Cas d'utilisation : cet utilisateur nécessite un accès en lecture seule à toutes les ressources d'un compte
AWS.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : cette politique octroie les autorisations de répertorier, obtenir, décrire ou
afficher les ressources et leurs attributs. Elle n'inclut pas des fonctions de mutation, telles que créer ou
supprimer. Cette politique inclut un accès en lecture seule aux services AWS liés à la sécurité, tels que
AWS Identity and Access Management et AWS Billing and Cost Management. Consultez la politique pour
la liste entière des services et actions que prend en charge cette politique.

Fonction de tâche Audit de sécurité
Nom de politique gérée par AWS : SecurityAudit
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Cas d'utilisation : cet utilisateur surveille les comptes pour vérifier leur conformité aux exigences de
sécurité. Il peut accéder aux journaux et aux événements pour rechercher des brèches de sécurité
potentielles ou d'éventuelles activités malveillantes.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : Cette politique accorde des autorisations d'affichage des données de
configuration de nombreux services AWS et permet la consultation de leur journaux.

Fonction de tâche Utilisateur support
Nom de politique gérée par AWS : SupportUser
Cas d'utilisation : cet utilisateur contacte le support AWS, crée des demandes de support et consulte le
statut des demandes existantes.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : Cette politique accorde des autorisations de création et de mise à jour de
demandes de support AWS.

Fonction de tâche Administrateur système
Nom de politique gérée par AWS : SystemAdministrator
Cas d'utilisation : cet utilisateur configure et gère les ressources pour les opérations de développement.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : cette politique octroie les autorisations de créer et de maintenir des ressources
dans un grand nombre de services AWS, notamment AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, AWS
CodeCommit, AWS CodeDeploy, AWS Config, AWS Directory Service, Amazon EC2, AWS Identity and
Access Management, AWS Key Management Service, AWS Lambda, Amazon RDS, Route 53, Amazon
S3, Amazon SES, Amazon SQS, AWS Trusted Advisor et Amazon VPC.
Cette fonction exige de pouvoir transmettre des rôles à des services AWS. Elle accorde iam:GetRole
et iam:PassRole seulement pour les rôles nommés dans le tableau suivant. Pour plus d'informations,
consultez Création des rôles et association des politiques (console) (p. 1209) plus loin dans cette rubrique.

Rôles de services IAM facultatifs pour la fonction d'administrateur système
Cas d'utilisation

Nom de rôle (*
correspond à un
caractère générique)

Type de rôle de
service à sélectionner

AWSPolitique gérée
par à sélectionner

Autoriser les applications
s'exécutant dans des instances

ecr-sysadmin-*

Rôle Amazon EC2
pour EC2 Container
Service

AmazonEC2ContainerServiceforEC2
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Cas d'utilisation

Nom de rôle (*
correspond à un
caractère générique)

Type de rôle de
service à sélectionner

AWSPolitique gérée
par à sélectionner

Permettre à un utilisateur de
surveiller des bases de données

rds-monitoring-role

Rôle Amazon RDS
pour la surveillance
améliorée

AmazonRDSEnhancedMonitoringRo

Autorisez les applications
s'exécutant dans des instances
EC2 à accéder aux ressources
AWS.

ec2-sysadmin-*

Amazon EC2

Exemple de
politique de rôle qui
accorde l'accès à
un compartiment
S3, comme illustré
dans le Guide de
l'utilisateur Amazon
EC2 pour les
instances Linux ;
à personnaliser en
fonction des besoins

Autoriser Lambda à lire des flux
DynamoDB et à écrire dans
CloudWatch Logs

lambda-sysadmin-*

AWS Lambda

AWSLambdaDynamoDBExecutionRo

EC2 d'un cluster Amazon ECS à
accéder à Amazon ECS

Fonction de tâche Utilisateur en affichage seul
Nom de politique gérée par AWS :ViewOnlyAccess
Cas d'utilisation : cet utilisateur peut afficher une liste de métadonnées de base et des ressources AWS du
compte sur tous les services. Il ne peut pas lire le contenu des ressources ou les metadonnées au-delà des
informations de quotas et de listes des ressources.
Mises à jour de politiques : AWS maintient et met à jour cette politique. Pour obtenir un historique des
modifications apportées à cette politique, affichez la politique dans la console IAM, puis choisissez
l'onglet Policy versions (Versions de politique. Pour de plus amples informations sur les mises à jour
de politique de fonction de tâche, veuillez consulter Politiques gérées par AWS pour les activités
professionnelles (p. 1208).
Description de la politique : Cette politique accorde les accès List*, Describe*, Get*, View* et
Lookup* aux ressources de la plupart des services AWS. Pour voir les actions que cette politique inclut
pour chaque service, consultez ViewOnlyAccess.

Politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles
Ces politiques sont toutes gérées par AWS et sont actualisées afin d'inclure la prise en charge des
nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés par les services
AWS. Elles ne peuvent pas être modifiées par les clients. Vous pouvez faire une copie de la politique, puis
modifier cette copie, mais elle n'est pas automatiquement actualisée lorsqu'AWS présente de nouveaux
services et de nouvelles opérations API.
Pour une politique de fonction de tâche, vous pouvez afficher l'historique des versions, ainsi que l'heure et
la date de chaque mise à jour dans la console IAM. Pour cela, utilisez les liens sur cette page pour afficher
les détails de la politique. Ensuite, choisissez l'onglet Policy versions (Versions de politique) pour afficher
les versions. Cette page affiche les 25 dernières versions d'une politique. Pour afficher toutes les versions
d'une politique, appelez la commande get-policy-version AWS CLI ou l'opération d'API GetPolicyVersion.
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Note
Vous pouvez avoir jusqu'à cinq versions d'une politique gérée le client, mais AWS retient
l'historique complet des versions des politiques gérées par AWS.

Création des rôles et association des politiques (console)
Plusieurs des politiques susmentionnées permettent de configurer des services AWS avec des
rôles qui autorisent ces services à effectuer des opérations de votre part. Les politiques de fonctions
professionnelles spécifient les noms de rôles exacts à utiliser ou incluent au moins un préfixe qui indique la
première partie du nom qui peut être utilisé. Pour créer un de ces rôles, suivez les étapes de la procédure
ci-dessous.

Pour créer un rôle pour un Service AWS (console IAM)
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer
un rôle).

3.

Choisissez le type du rôle de l'Service AWS.

4.

Choisissez le cas d'utilisation de votre service. Les cas d'utilisation sont définis par le service pour
inclure la politique d'approbation nécessaire au service.

5.

Choisissez Suivant.

6.

Si possible, sélectionnez la politique à utiliser pour la politique d'autorisations. Sinon, choisissez Create
policy (Créer une politique) pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et créer une nouvelle politique
à partir de zéro. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques IAM dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

7.

Une fois la politique créée, fermez cet onglet et revenez à l'onglet initial. Cochez la case en regard des
stratégies d'autorisations que vous souhaitez octroyer au service.
En fonction du cas d'utilisation que vous avez sélectionné, le service peut vous permettre d'effectuer
l'une des opérations suivantes :
• Rien, car le service définit les autorisations pour le rôle.
• Choisissez parmi un ensemble limité d'autorisations.
• Choisissez parmi toutes les autorisations.
• Ne sélectionnez aucune politique pour le moment. Toutefois, vous pourrez créer les politiques
ultérieurement, puis les attacher au rôle.

8.

(Facultatif) Définissez une limite d'autorisations. Il s'agit d'une fonctionnalité avancée disponible pour
les fonctions du service, mais pas les rôles liés à un service.
Développez la section Permissions boundary (Limite d'autorisations) et sélectionnez Use a
permissions boundary to control the maximum role permissions (Utiliser une limite d'autorisations pour
contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle). IAM inclut une liste des politiques gérées par
AWS et des politiques gérées par le client dans votre compte. Sélectionnez la politique à utiliser pour
la limite d'autorisations ou choisissez Créer une politique pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur et
créer une nouvelle politique de bout en bout. Pour plus d'informations, consultez Création de politiques
IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Une fois la politique créée, fermez cet onglet et revenez à
l'onglet initial pour sélectionner la politique à utiliser pour la limite d'autorisations.

9.

Choisissez Suivant.

10. Pour Nom du rôle, le degré de la personnalisation du nom du rôle est défini par le service. Si le service
définit le nom du rôle, cette option n'est pas modifiable. Dans d'autres cas, le service peut définir un
préfixe pour le rôle ou vous laisser saisir un suffixe facultatif. Certains services vous laissent spécifier
le nom complet de votre rôle.
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Si possible, saisissez un nom de rôle ou le suffixe d'un nom de rôle vous permettant d'identifier
l'objectif du rôle. Les noms de rôle doivent être uniques dans votre Compte AWS. Comme les noms de
rôles ne sont pas sensibles à la casse, vous ne pouvez pas créer deux rôles nommés PRODROLE et
prodrole. Diverses entités peuvent faire référence au rôle. De ce fait, vous ne pouvez pas modifier le
nom du rôle après sa création.
11. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour le nouveau rôle.
12. Choisissez Edit (Modifier) dans les sections Step 1: Select trusted entities (Étape 1 : sélection d'entités
de confiance) ou Step 2: Select permissions (Étape 2 : sélection d'autorisations) pour modifier les cas
d'utilisation et les autorisations pour le rôle.
13. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à l'utilisateur en associant les balises sous forme de paires clévaleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la rubrique Balisage
des ressources IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
14. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Create role (Créer un rôle).

Exemple 1 : Configuration d'un utilisateur en tant qu'administrateur de base de
données (console)
Cet exemple illustre les étapes nécessaires pour configurer Alice, un utilisateur IAM, en tant que Database
Administrator (p. 1203) (Administrateur de base de données). Vous utilisez les informations dans la
première ligne de la table de cette section et autorisez l'utilisateur à activer la surveillance d'Amazon RDS.
Vous devez attacher la politique DatabaseAdministrator à l'utilisatrice IAM correspondant à Alice afin de
lui permettre de gérer les services de base de données Amazon. Cette politique permet également à Alice
de transmettre un rôle appelé rds-monitoring-role au service Amazon RDS qui autorise ce dernier à
superviser les bases de données Amazon RDS en son nom.
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Sélectionnez Policies (Politiques), puis saisissez database dans la zone de recherche.

3.

Cochez la case correspondant à la politique DatabaseAdministrator, sélectionnez Actions, puis Attach
(Attacher).

4.

Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez Alice, puis choisissez Attacher la politique. Alice peut
désormais administrer les bases de données AWS. Cependant, pour permettre à Alice de surveiller
ces bases de données, vous devez configurer le rôle du service.

5.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer
un rôle).

6.

Choisissez le type de fonction du AWS service (Service ), puis Amazon RDS.

7.

Sélectionnez le cas d'utilisation Amazon RDS Role for Enhanced Monitoring.

8.

Amazon RDS définit les autorisations pour votre rôle. Choisissez Suivant : Vérification pour continuer.

9.

Le nom du rôle doit figurer parmi ceux spécifiés par la politique DatabaseAdministrator qu'Alice
possède désormais. L'un de ces noms est rds-monitoring-role. Saisissez ceci pour le Role name
(Nom du rôle).

10. (Facultatif) Dans le champ Role description (Description du rôle), saisissez la description du nouveau
rôle.
11. Après avoir passé en revue les détails, choisissez Créer un rôle.
12. Alice peut désormais activer RDS Enhanced Monitoring (Surveillance améliorée RDS) dans la
section Monitoring (Surveillance) de la console Amazon RDS. Par exemple, elle peut utiliser cette
fonction lorsqu'elle crée une instance de base de données ou qu'elle crée un réplica en lecture, ou
quand elle modifie une instance de base de données. Elle doit saisir le nom de rôle qu'elle a créé
(rds-monitoring-role) dans la boîte Monitoring Role (Rôle de surveillance) lorsqu'elle définit Enable
Enhanced Monitoring (Activer la surveillance améliorée) sur Yes (Oui).
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Exemple 2 : Configuration d'un utilisateur en tant qu'administrateur réseau
(console)
Cet exemple montre les étapes nécessaires pour configurer Juan, un utilisateur IAM, en tant que
Administrateur réseau (p. 1205). Il utilise les informations de la table de cette section pour autoriser Juan
à superviser le trafic IP entrant et sortant d'un VPC. De plus, il permet à Juan de capturer ces informations
dans les journaux dans CloudWatch Logs. Vous devez associer la politique NetworkAdministrator à
l'utilisateur IAM correspondant à Juan afin de lui permettre de configurer les ressources de réseau AWS.
Cette politique permet également à Juan de transmettre un rôle dont le nom commence par flow-logs* à
Amazon EC2 lorsque vous créez un journal de flux. Dans ce scénario, à la différence de l'exemple 1, il n'y a
aucun type de rôle de service prédéfini. Vous devez donc procéder différemment pour certaines étapes.
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Policies (Politiques), puis saisissez network dans la
zone de recherche.

3.

Cochez la case en regard de la politique NetworkAdministrator, sélectionnez Actions, puis Attach
(Attacher).

4.

Dans la liste des utilisateurs, cochez la case en regard de Juan, puis choisissez Attach policy (Attacher
la politique). Juan peut désormais administrer les ressources réseau AWS. Cependant, pour activer la
surveillance du trafic IP dans votre VPC, vous devez configurer le rôle de service.

5.

Comme le rôle de service à créer n'a pas de politique gérée prédéfinie, il doit d'abord être créé. Dans
le panneau de navigation, sélectionnez Politicies (Politiques), puis Create policy (Créer une politique).

6.

Choisissez l'onglet JSON et copiez le texte du document de politique JSON suivant. Collez ce texte
dans la zone de texte JSON.
{

}

7.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la
validation de la politique (p. 549), puis sélectionnez Review policy (Examiner une politique).

Note
Vous pouvez basculer à tout moment entre les onglets Visual editor (Éditeur visuel) et
JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou sélectionnez Examiner une
politique dans l'onglet Editeur visuel, IAM peut restructurer votre politique pour optimiser son
affichage dans l'éditeur visuel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Restructuration de
politique (p. 1060).
8.

Sur la page Review (Vérification), tapez vpc-flow-logs-policy-for-service-role pour le nom
de la stratégie. Passez en revue le Récapitulatif de la politique pour voir les autorisations accordées
par votre politique, puis sélectionnez Créer une politique pour enregistrer votre travail.
La nouvelle politique s'affiche dans la liste des politiques gérées et est prête à être attachée.
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9.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer
un rôle).

10. Choisissez le type de fonction du AWS service (Service ), puis Amazon EC2.
11. Sélectionnez le cas d'utilisation Amazon EC2.
12. Sur la page Attach permissions policies (Attacher des politiques d'autorisations), choisissez la politique
que vous avez créée, vpc-flow-logs-policy-for-service-role, puis Suivant : Vérification.
13. Le nom du rôle doit être autorisé par la politique NetworkAdministrator que possède désormais Juan.
Tout nom qui commence par flow-logs- est autorisé. Pour cet exemple, saisissez flow-logsfor-jorge comme Role name (Nom du rôle).
14. (Facultatif) Dans le champ Role description (Description du rôle), saisissez la description du nouveau
rôle.
15. Après avoir passé en revue les détails, choisissez Créer un rôle.
16. Vous pouvez désormais configurer la politique d'approbation nécessaire pour ce scénario. Dans
la page Roles (Rôles), choisissez le rôle flow-logs-for-jorge (journaux-de-flux-pour-juan), le nom,
pas la case à cocher. Sur la page des détails de votre nouveau rôle, choisissez l'onglet Relations
d'approbation, puis choisissez Modifier la relation d'approbation.
17. Modifier la ligne « Service » comme suit, en remplaçant l'entrée pour ec2.amazonaws.com :
"Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"

18. Juan peut désormais créer des journaux de flux pour un VPC ou un sous-réseau dans la console
Amazon EC2. Lorsque vous créez le journal de flux, spécifiez le rôle flow-logs-for-jorge (journaux-deflux-pour-juan). Ce rôle dispose des autorisations pour créer le journal et y consigner des données.

clés de contexte de condition globales AWS
Lorsqu'un principal (p. 5) fait une demande (p. 5) à AWS, AWS rassemble les informations de la demande
dans un contexte de la demande (p. 5). Vous pouvez utiliser l'élément Condition d'une politique
JSON pour comparer des clés dans le contexte de demande avec les valeurs de clé spécifiées dans
votre politique. Pour savoir quand une clé globale figure dans le contexte de la demande, consultez les
informations Disponibilité pour chaque clé de condition globale. Pour plus d'informations sur l'utilisation
de l'élément Condition dans une politique JSON, consultez Éléments de politique JSON IAM :
Condition (p. 1148).

Note
Si vous utilisez des clés de condition disponibles uniquement dans certaines circonstances, vous
pouvez utiliser les versions IfExists (p. 1158) des opérateurs de condition. Si les clés de condition
ne figurent pas dans le contexte de la demande, l'évaluation de la politique peut échouer. Par
exemple, utilisez le bloc de condition suivant avec les opérateurs ...IfExists pour déterminer
quand la demande provient d'une plage d'adresses IP ou d'un VPC spécifique. Si l'une des clés,
ou les deux, ne figurent pas dans le contexte de la demande, la condition renvoie toujours true.
Les valeurs ne sont vérifiées que si la clé spécifiée figure dans le contexte de la demande.
"Condition": {
"IpAddressIfExists": {"aws:SourceIp" : ["xxx"] },
"StringEqualsIfExists" : {"aws:SourceVpc" : ["yyy"]}
}

Les clés de condition globale sont des clés de condition avec un préfixe aws:. Les services AWS
peuvent prendre en charge les clés de condition globales ou fournir des clés spécifiques au service qui
possèdent le préfixe du service. Par exemple, les clés de condition IAM incluent le préfixe iam:. Pour
plus d'informations, veuillez consulter Actions, ressources et clés de condition pour les services AWS et
sélectionnez le service pour lequel vous souhaitez afficher les clés.

1212

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Clés de condition globale

Important
Pour comparer votre condition à un contexte de demande avec plusieurs valeurs de clé, vous
devez utiliser les opérateurs d'ensemble ForAllValues ou ForAnyValue. Utilisez des
opérateurs d'ensemble uniquement avec des clés de condition à valeurs multiples. N'utilisez pas
d'opérateurs d'ensemble avec des clés de condition à valeur unique. Pour plus d'informations,
consultez Création d'une condition avec plusieurs clés ou valeurs (p. 1160).

aws:CalledVia
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer les services de la politique avec les services qui ont créé des demandes
au nom du principal IAM (utilisateur ou rôle). Lorsqu'un principal effectue une demande à un service AWS,
ce service peut utiliser les informations d'identification du principal pour effectuer des demandes ultérieures
à d'autres services. La clé aws:CalledVia contient une liste ordonnée des services de la chaîne ayant
effectué des demandes pour le compte du principal.
Par exemple, vous pouvez utiliser AWS CloudFormation pour lire et écrire à partir d'une table Amazon
DynamoDB. DynamoDB utilise ensuite le chiffrement fourni par AWS Key Management Service (AWS
KMS).
• Availability (Disponibilité): cette clé est présente dans la demande lorsqu'un service prenant en charge
aws:CalledVia utilise les informations d'identification d'un principal IAM pour effectuer une demande
à un autre service. Cette clé n'est pas présente si le service utilise un rôle de service ou un rôle lié à un
service pour effectuer un appel au nom du mandataire. Cette clé n'est pas non plus présente lorsque le
principal effectue directement l'appel.
• Type de valeur – À valeur multiple

Pour utiliser la clé de condition aws:CalledVia dans une politique, vous devez indiquer au service les
principaux pour autoriser ou refuser les demandes de service AWS. AWS prend en charge l'utilisation des
services suivants avec aws:CalledVia.

Services CalledVia
AWS service

Principal du service

Amazon Athena

athena.amazonaws.com

AWS CloudFormation

cloudformation.amazonaws.com

Amazon DynamoDB

dynamodb.amazonaws.com

AWS Key Management Service (AWS KMS)

kms.amazonaws.com

Pour autoriser ou refuser l'accès lorsqu'un service effectue une demande à l'aide des informations
d'identification du principal, utilisez la clé de condition aws:ViaAWSService (p. 1238). Cette clé de
condition prend en charge les services AWS.
La clé aws:CalledVia est une clé à valeurs multiples (p. 1160). Cependant, vous ne pouvez pas
imposer l'ordre en utilisant cette clé dans une condition. Dans l'exemple ci-dessus, User 1 (Utilisateur 1)
effectue une demande à AWS CloudFormation, qui appelle DynamoDB, qui appelle AWS KMS. Il s'agit
de trois demandes distinctes. L'appel final à AWS KMS est effectué par User 1 (Utilisateur 1) via AWS
CloudFormation, puis DynamoDB.
Dans ce cas, la clé aws:CalledVia dans le contexte de la demande comprend
cloudformation.amazonaws.com et dynamodb.amazonaws.com, dans cet ordre. Si vous vous
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souciez uniquement du fait que l'appel a été effectué via DynamoDB quelque part dans la chaîne des
demandes, vous pouvez utiliser cette clé de condition dans votre politique.
Par exemple, la politique suivante permet de gérer la clé AWS KMS nommée my-examplekey, mais seulement si DynamoDB est un des services demandeurs. L'opérateur de condition
ForAnyValue:StringEquals (p. 1162) s'assure que DynamoDB est un des services appelant. Si
le principal effectue directement l'appel à AWS KMS, la condition renvoie false et la demande n'est pas
autorisée par cette politique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "KmsActionsIfCalledViaDynamodb",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:CalledVia": ["dynamodb.amazonaws.com"]
}
}
}
]

Si vous souhaitez définir le service effectuant le premier ou le dernier appel de la chaîne, vous pouvez
utiliser les clés aws:CalledViaLast (p. 1215) et aws:CalledViaFirst (p. 1215). Par exemple,
la politique suivante permet de gérer la clé nommée my-example-key dans AWS KMS. Ces opérations
AWS KMS ne sont autorisées que si plusieurs demandes ont été incluses dans la chaîne. La première
demande doit être faite via AWS CloudFormation et la dernière, via DynamoDB. Si d'autres services font
des demandes au milieu de la chaîne, l'opération est toujours autorisée.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "KmsActionsIfCalledViaChain",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com",
"aws:CalledViaLast": "dynamodb.amazonaws.com"
}
}
}
]
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Les clés aws:CalledViaFirst (p. 1215) et aws:CalledViaLast (p. 1215) sont présentes dans
la demande lorsqu'un service utilise les informations d'identification d'un principal IAM pour appeler un
autre service. Elles indiquent le premier et le dernier services ayant effectué des appels dans la chaîne
de demandes. Par exemple, supposons que AWS CloudFormation appelle un autre service nommé X
Service, qui appelle DynamoDB, qui appelle ensuite AWS KMS. L'appel final à AWS KMS est effectué
par User 1 via AWS CloudFormation, puis X Service et enfin DynamoDB. Il a été appelé en premier via
AWS CloudFormation et en dernier via DynamoDB.

aws:CalledViaFirst
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer les services de la politique avec le premier service ayant fait une demande
au nom du principal IAM (utilisateur ou rôle). Pour de plus amples informations, veuillez consulter
aws:CalledVia (p. 1213).
• Availability (Disponibilité) : cette clé est présente dans la requête lorsqu'un service utilise les informations
d'identification d'un principal IAM pour effectuer au moins une autre requête à un service différent. Cette
clé n'est pas présente si le service utilise un rôle de service ou un rôle lié à un service pour effectuer
un appel au nom du mandataire. Cette clé n'est pas non plus présente lorsque le principal effectue
directement l'appel.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:CalledViaLast
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer les services de la politique avec le dernier service ayant fait une
demande au nom du principal IAM (utilisateur ou rôle). Pour plus d'informations, veuillez consulter
aws:CalledVia (p. 1213).
• Availability (Disponibilité) : cette clé est présente dans la requête lorsqu'un service utilise les informations
d'identification d'un principal IAM pour effectuer au moins une autre requête à un service différent. Cette
clé n'est pas présente si le service utilise un rôle de service ou un rôle lié à un service pour effectuer
un appel au nom du mandataire. Cette clé n'est pas non plus présente lorsque le principal effectue
directement l'appel.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:CurrentTime
Fonctionne avec des opérateurs de date (p. 1154).
Utilisez cette clé pour comparer la date et l'heure de la demande avec celles spécifiée dans la politique.
Pour visualiser un exemple de politique qui utilise cette clé de condition, veuillez consulter AWS : permet
l'accès en fonction de la date et de l'heure (p. 487).
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:EpochTime
Fonctionne avec des opérateurs de date (p. 1154) ou des opérateurs numériques (p. 1153).
Utilisez cette clé pour comparer la date et l'heure de la demande au format Epoch ou Unix avec la valeur
spécifiée dans la politique. Cette clé accepte également le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970.
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• Availability (Disponibilité) : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:FederatedProvider
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le fournisseur d'identité (IdP) émetteur du principal avec l'IdP que vous
spécifiez dans la politique. Cela signifie qu'un rôle IAM a été endossé à l'aide des opérations AWS STS
AssumeRoleWithWebIdentity ou AssumeRoleWithSAML. Lorsque les informations d'identification
temporaires de la séance de rôle résultante sont utilisées pour effectuer une demande, le contexte de la
demande identifie l'IdP qui a authentifié l'identité fédérée d'origine.
• Disponibilité – Cette clé est présente lorsque le principal est un principal de séance de rôle et que cette
séance a été émise à l'aide d'un fournisseur d'identité tiers.
• Type de valeur – À valeur unique
Par exemple, si l'utilisateur s'est authentifié via Amazon Cognito, le contexte de la demande inclut la valeur
cognito-identity.amazonaws.com. De la même façon, si l'utilisateur s'est authentifié via Login with
Amazon, le contexte de la demande inclut la valeur www.amazon.com.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle clé de condition à valeur unique comme variable (p. 1168). L'exemple
suivant de politique basée sur les ressources utilise la clé aws:FederatedProvider comme variable
de politique dans l'ARN d'une ressource. Cette politique permet à tout principal qui s'est authentifié à
l'aide d'un IdP d'obtenir des objets à partir d'un compartiment Amazon S3 avec un chemin spécifique au
fournisseur d'identité émetteur.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/${aws:FederatedProvider}/*"
}

aws:MultiFactorAuthAge
Fonctionne avec des opérateurs numériques (p. 1153).
Utilisez cette clé pour comparer le nombre de secondes écoulées depuis l'authentification du principal
demandeur avec MFA avec le nombre spécifié dans la politique. Pour plus d'informations sur
l'authentification MFA, consultez Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface
AWS (p. 127).
• Availability (Disponibilité) : cette clé ne figure dans le contexte de la demande que si le principal a été
authentifié avec MFA. Si MFA n'a pas été utilisé, cette clé est absente.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:MultiFactorAuthPresent
Fonctionne avec des opérateurs booléens (p. 1155).
Utilisez cette clé pour vérifier si l'authentification multi-facteur (MFA) a été utilisée pour valider les
informations d'identification de sécurité temporaires qui ont servi à effectuer la demande.
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• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande uniquement lorsque le
principal utilise des informations d'identification temporaires pour effectuer la demande. La clé n'est
pas présente dans les demandes de la CLI AWS, de l'API AWS ni du kit SDK AWS effectuées à l'aide
d'informations d'identification à long terme.
• Type de valeur – À valeur unique
Les informations d'identification temporaires sont utilisées pour authentifier les rôles IAM, les utilisateurs
fédérés, les utilisateurs IAM avec des jetons temporaires de sts:GetSessionToken, et les utilisateurs
de la AWS Management Console. Les clés d'accès utilisateur IAM sont des informations d'identification à
long terme, mais, dans certains cas, AWS crée des informations d'identification temporaires au nom des
utilisateurs IAM, afin d'effectuer des opérations. Dans ces cas, la clé aws:MultiFactorAuthPresent
est présente dans la demande et définie sur la valeur false. Deux scénarios courants peuvent expliquer
ce comportement :
• Les utilisateurs IAM de la console AWS Management Console utilisent sans le savoir des informations
d'identification temporaires. Les utilisateurs se connectent à la console avec leur nom d'utilisateur et
leur mot de passe, qui sont des informations d'identification à long terme. Toutefois, en arrière-plan, la
console génère des informations d'identification temporaires pour le compte de l'utilisateur.
• Si un utilisateur IAM effectue un appel à un service AWS, le service réutilise les informations
d'identification de cet utilisateur pour envoyer une autre demande à un autre service Par exemple,
lorsque vous appelez Athena pour accéder à un compartiment Amazon S3, ou lorsque vous utilisez AWS
CloudFormation pour créer une instance Amazon EC2. Pour la demande suivante, AWS utilisera des
informations d'identification temporaires.
Pour savoir quels services prennent en charge l'utilisation d'informations d'identification temporaires,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
La clé aws:MultiFactorAuthPresent n'est jamais présente lorsqu'une API ou une commande de
l'interface de ligne de commande (CLI) est appelée avec des informations d'identification à long terme,
telles que des paires de clés d'accès. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser les versions
...IfExists (p. 1158) des opérateurs de condition lors de la vérification de cette clé.
Il est important de comprendre que l'élément Condition suivant ne constitue pas une méthode fiable pour
vérifier si une demande est authentifiée avec MFA.
#####
WARNING: NOT RECOMMENDED
#####
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Cette combinaison de l'effet Deny, de l'élément Bool et de la valeur false refuse les demandes qui
peuvent être authentifiées à l'aide de MFA, mais ne l'ont pas été. Cela s'applique uniquement aux
informations d'identification temporaires qui prennent en charge l'utilisation de l'authentification MFA. Cette
instruction ne refuse pas l'accès aux demandes effectuées à l'aide d'informations d'identification à long
terme, ni aux demandes qui ont été authentifiées avec MFA. Utilisez cet exemple avec précaution, car sa
logique est complexe et qu'il ne teste pas si l'authentification MFA a été effectivement utilisée.
De même, n'utilisez pas la combinaison de l'effet Deny, de l'élément Null et de true, car elle se comporte
de la même manière et sa logique est encore plus complexe.
Combinaison recommandée
Nous vous recommandons plutôt d'utiliser l'opérateur BoolIfExists (p. 1158) pour vérifier si une
demande est authentifiée à l'aide de MFA.
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }
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Cette combinaison de Deny, BoolIfExists et false refuse les demandes qui ne sont pas
authentifiées à l'aide de MFA. Elle refuse en particulier les demandes provenant d'informations
d'identification temporaires qui n'incluent pas l'authentification MFA. Elle refuse également les demandes
effectuées à l'aide d'informations d'identification à long terme, telles que des opérations de l'outil
AWS CLI ou de l'API AWS effectuées avec des clés d'accès. L'opérateur *IfExists vérifie si la clé
aws:MultiFactorAuthPresent existe et est présente ou non. Utilisez cet opérateur si vous souhaitez
refuser une demande qui n'est pas authentifiée à l'aide de MFA. Cette solution est plus sécurisée, mais elle
peut casser le code ou les scripts qui utilisent des clés d'accès pour accéder à la AWS CLI ou à l'API AWS.
Combinaisons alternatives
Vous pouvez également utiliser l'opérateur BoolIfExists (p. 1158) pour autoriser les demandes
authentifiées avec MFA et les demandes de la AWS CLI ou de l'API AWS effectuées à l'aide d'informations
d'identification à long terme.
"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Cette condition correspond à deux cas : si la clé existe et est présente ou si la clé n'existe pas. Cette
combinaison de Allow, BoolIfExists et true autorise les demandes qui sont authentifiées à l'aide
de MFA, ou les demandes qui ne peuvent pas être authentifiées à l'aide de MFA. Cela signifie que les
opérations de l'AWS CLI, de l'API AWS et du kit SDK AWS sont autorisées lorsque le demandeur utilise
ses clés d'accès à long terme. Cette combinaison n'autorise pas les demandes provenant d'informations
d'identification temporaires qui pourraient, mais n'incluent pas MFA.
Lorsque vous créez une politique à l'aide de l'éditeur visuel de la console IAM et que vous sélectionnez
MFA required (MFA obligatoire), cette combinaison s'applique. Ce paramètre nécessite l'authentification
MFA pour l'accès à la console, mais autorise un accès par programmation sans authentification MFA.
Sinon, vous pouvez utiliser l'opérateur Bool pour autoriser les demandes par programmation et les
demandes de console uniquement lorsqu'elles sont authentifiées à l'aide de MFA.
"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Cette combinaison de Allow, Bool et true autorise uniquement les demandes authentifiées par MFA.
Cela s'applique uniquement aux informations d'identification temporaires qui prennent en charge l'utilisation
de l'authentification MFA. Cette instruction n'autorise pas l'accès aux demandes effectuées à l'aide de clés
d'accès à long terme ou d'informations d'identification temporaires sans authentification MFA.
N'utilisez pas de construction de politique semblable à la suivante pour vérifier la présence de la clé MFA :
#####

WARNING: USE WITH CAUTION

#####

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Null" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Cette combinaison de l'effet Allow, de l'élément Null et de la valeur false autorise uniquement les
demandes qui peuvent être authentifiées à l'aide de MFA, que la demande soit réellement authentifiée ou
non. Elle autorise toutes les demandes effectuées à l'aide d'informations d'identification temporaires et
refuse l'accès aux informations d'identification à long terme. Utilisez cet exemple avec précaution, car il ne
teste pas si l'authentification MFA a été effectivement utilisée.

aws:PrincipalAccount
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
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Utilisez cette clé pour comparer le compte auquel appartient le principal demandeur avec l'identifiant
de compte spécifié dans la politique. Pour les demandes anonymes, le contexte de la demande renvoie
anonymous.
• Disponibilité : cette clé figure dans le contexte de la demande pour toutes les demandes, y compris les
requêtes anonymes.
• Type de valeur – À valeur unique
Dans l'exemple suivant, l'accès est refusé, sauf aux principaux possédant le numéro de compte
123456789012.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount",
"Action": "service:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:partition:service:region:accountID:resource"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:PrincipalAccount": [
"123456789012"
]
}
}
}
]

aws:PrincipalArn
Fonctionne avec les opérateurs ARN (p. 1157) et les opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'Amazon Resource Name (p. 1095) (ARN) du principal ayant fait la
demande avec l'ARN spécifié dans la politique. Pour les rôles IAM, le contexte de la demande renvoie
l'ARN du rôle, et non l'ARN de l'utilisateur qui a endossé le rôle.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande pour toutes les demandes
signées. Les demandes anonymes n'incluent pas cette clé. Vous pouvez spécifier les types de
mandataires suivants dans cette clé de condition :
• Rôle IAM
• Utilisateur IAM
• AWS STS session d'utilisateur fédéré
• Utilisateur racine Compte AWS
• Type de valeur – À valeur unique
La liste suivante indique la valeur de contexte de demande renvoyée pour les différents types de
mandataires que vous pouvez spécifier dans la aws:PrincipalArn clé de condition :
• Rôle IAM— Le contexte de la requête contient la valeur suivante pour la clé de condition
aws:PrincipalArn. Ne spécifiez pas l'ARN de session de rôle présumé comme valeur pour cette clé
de condition. Pour en savoir plus sur le rôle présumé de session principale, reportez-vous à la section
Principaux de séance de rôle (p. 1136).
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arn:aws:iam::123456789012:role/role-name

• Utilisateur IAM— Le contexte de la requête contient la valeur suivante pour la clé de
conditionaws:PrincipalArn.
arn:aws:iam::123456789012:user/user-name

• AWS STS sessions d'utilisateur fédéré— Le contexte de la requête contient la valeur suivante pour la clé
de conditionaws:PrincipalArn.
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/user-name

• Compte AWS utilisateur root— Le contexte de la requête contient la valeur suivante pour la clé de
condition aws:PrincipalArn. Lorsque vous spécifiez l'ARN de l'utilisateur root comme valeur pour
la aws:PrincipalArn clé de condition, il ne limite les autorisations que pour l'utilisateur root de
Compte AWS. Cela diffère de la spécification de l'ARN de l'utilisateur root dans l'élément principal
d'une politique basée sur les ressources, qui délègue l'autorité au Compte AWS. Pour en savoir plus
sur la spécification de l'ARN de l'utilisateur root dans l'élément principal d'une politique basée sur les
ressources, consultez AWStitulaires de compte (p. 1135).
arn:aws:iam::123456789012:root

Vous pouvez spécifier l'ARN de l'utilisateur root comme valeur pour la clé de condition
aws:PrincipalArn dans les AWS Organizations politiques de contrôle des services (SCP). Les SCP
sont un type de stratégie d'organisation que vous pouvez utiliser pour gérer les autorisations dans votre
organisation ; elles n'affectent que les comptes des membres dans l'organisation. Une SCP limite les
autorisations des utilisateurs et des rôles IAM dans les comptes membres, y compris l'utilisateur racine
du compte membre. Pour plus d'informations sur l'effet des SCP sur les autorisations, consultez les effets
des SCP sur les autorisations dans le Guide d'utilisation pour les organisations.

aws:PrincipalIsAWSService
Fonctionne avec des opérateurs booléens (p. 1155).
Utilisez cette touche pour vérifier si l'appel à votre ressource est effectué directement par un
principal de service (p. 1139) AWS. Par exemple, AWS CloudTrail utilise le principal de service
cloudtrail.amazonaws.com pour écrire des journaux dans votre compartiment Amazon S3. La clé
de contexte de demande est définie sur true lorsqu'un service utilise un principal de service pour effectuer
une action directe sur vos ressources. La clé de contexte est définie sur false si le service utilise les
informations d'identification d'un principal IAM pour effectuer une demande au nom du principal. Elle est
également définie sur false si le service utilise un rôle de service ou un rôle lié à un service pour effectuer
un appel au nom du principal.
• Disponibilité : cette clé est présente dans le contexte de la demande pour toutes les demandes d'API
signées utilisant des informations d'identification AWS. Les demandes anonymes n'incluent pas cette clé.
• Type de valeur – À valeur unique
Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour limiter l'accès à vos identités de confiance et à vos
emplacements réseau attendus, tout en octroyant l'accès en toute sécurité aux services AWS.
Dans l'exemple suivant de politique de compartiment Amazon S3, l'accès au compartiment est restreint,
sauf si la demande provient de vpc-111bbb22 ou d'un principal de service, tel que CloudTrail.
{

1220

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Clés de condition globale
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Expected-network+service-principal",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*",
"Condition": {
"StringNotEqualsIfExists": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22"
},
"BoolIfExists": {
"aws:PrincipalIsAWSService": "false"
}
}
}
]

}

Dans la vidéo suivante, découvrez comment utiliser la clé de condition aws:PrincipalIsAWSService
dans une politique.
Octroyer un accès sécurisé à vos utilisateurs autorisés, vos emplacements réseau attendus et aux services
AWS, globalement.

aws:PrincipalOrgID
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'identifiant de l'organisation dans AWS Organizations à laquelle appartient
le principal demandeur avec l'identifiant spécifié dans la politique.
• Availability (Disponibilité) : cette clé ne figure dans le contexte de la demande que si le principal est
membre d'une organisation. Les demandes anonymes n'incluent pas cette clé.
• Type de valeur – À valeur unique
Cette clé globale permet d'éviter de répertorier tous les ID de compte pour tous les comptes AWS d'une
organisation. Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour simplifier la spécification de l'élément
Principal d'une politique basée sur une ressource (p. 468). Vous pouvez spécifier l'ID de l'organisation
dans l'élément Condition. Lorsque vous ajoutez et supprimez des comptes, les politiques qui contiennent la
clé aws:PrincipalOrgID ajoutent automatiquement les bons comptes et ne nécessitent pas de mise à
jour manuelle.
Par exemple, la politique de compartiment Amazon S3 suivante permet aux membres de n'importe quel
compte de l'organisation o-xxxxxxxxxxx d'ajouter un objet dans le compartiment policy-ninja-dev.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowPutObject",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::policy-ninja-dev/*",
"Condition": {"StringEquals":
{"aws:PrincipalOrgID":"o-xxxxxxxxxxx"}
}
}
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Note
Cette condition globale s'applique également au compte de gestion d'une organisation AWS.
Cette politique empêche tous les principaux en dehors de l'organisation spécifiée d'accéder
au compartiment Amazon S3. Cela inclut tous les services AWS qui interagissent avec vos
ressources internes, tels que AWS CloudTrail qui envoie des données de journal à vos
compartiments Amazon S3. Pour savoir comment vous pouvez accorder l'accès en toute sécurité
aux services AWS, veuillez consulter aws:PrincipalIsAWSService (p. 1220).
Pour en savoir plus sur AWS Organizations, consultez Qu'est-ce que AWS Organizations ? dans le guide
de l'utilisateur AWS Organizations.

aws:PrincipalOrgPaths
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le chemin d'accès AWS Organizations du principal qui effectue la demande
avec le chemin d'accès spécifié dans la politique. Ce principal peut être un utilisateur IAM, un rôle IAM, un
utilisateur fédéré ou un utilisateur racine Compte AWS. Dans une politique, cette clé de condition vérifie
que le demandeur est un membre du compte au sein de l'organisation racine ou des unités d'organisation
spécifiées dans AWS Organizations. Un chemin AWS Organizations est une représentation textuelle de la
structure d'une entité Organizations. Pour de plus amples informations sur l'utilisation et la compréhension
des chemins, veuillez consulter Comprendre le chemin d'entité AWS Organizations (p. 590).
• Availability (Disponibilité) : cette clé ne figure dans le contexte de la demande que si le principal est
membre d'une organisation. Les demandes anonymes n'incluent pas cette clé.
• Type de valeur – À valeur multiple

Note
Les ID d'organisation sont globalement uniques, mais les ID d'unité d'organisation et les ID
racine ne sont uniques qu'au sein d'une organisation. Cela signifie qu'aucune organisation ne
partage le même ID d'organisation. Toutefois, une autre organisation peut avoir le même ID
d'unité d'organisation ou ID racine que vous. Nous vous recommandons de toujours inclure l'ID
d'organisation lorsque vous spécifiez une unité d'organisation ou une racine.
Par exemple, la condition suivante renvoie true pour les principaux de comptes qui sont directement
attachés à l'unité d'organisation ou-ab12-22222222, et non à ses unités d'organisation enfants.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringEquals" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

La condition suivante renvoie true pour les principaux d'un compte qui est directement attaché à
l'unité d'organisation ou à l'une de ses unités d'organisation enfants. Lorsque vous incluez un caractère
générique, vous devez utiliser l'opérateur de condition StringLike.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/*"]
}}

La condition suivante renvoie true pour les principaux d'un compte qui est directement attaché à l'une des
unités d'organisation enfant, mais pas directement à l'unité d'organisation parent. La condition précédente
s'applique à l'unité d'organisation ou à tous les enfants. La condition suivante s'applique uniquement aux
enfants (et aux enfants de ces enfants).
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
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}}

"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/ou-*"]

La condition suivante autorise l'accès à chaque principal de l'organisation o-a1b2c3d4e5, quelle que soit
l'unité d'organisation parent.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}}

aws:PrincipalOrgPaths est une clé de condition à valeurs multiples. Les clés à valeurs multiples
incluent une ou plusieurs valeurs au format de liste. Le résultat est un OR logique. Lorsque vous utilisez
plusieurs valeurs avec l'opérateur de condition ForAnyValue, le chemin d'accès du principal doit
correspondre à l'un des chemins spécifiés dans la politique. Pour les politiques qui incluent plusieurs
valeurs pour une seule clé, vous devez placer les conditions entre crochets comme un tableau ("Key":
["Value1", "Value2"]). Vous devez également inclure ces crochets lorsqu'il y a une seule valeur. Pour de
plus amples informations sur les clés de condition à valeurs multiples, veuillez consulter Création d'une
condition avec plusieurs clés ou valeurs (p. 1160).
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:PrincipalOrgPaths": [
"o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
"o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
]
}
}

aws:PrincipalServiceName
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le nom du principal de service (p. 1139) dans la politique au principal
de service qui effectue des demandes à vos ressources. Vous pouvez utiliser cette clé pour vérifier si
cet appel est effectué par un principal de service spécifique. Lorsqu'un principal de service effectue une
demande directe à vos ressources, la clé aws:PrincipalServiceName contient le nom du principal de
service. Par exemple, le nom du principal du service AWS CloudTrail est cloudtrail.amazonaws.com.
• Disponibilité : cette clé est présente dans la demande lorsque l'appel est effectué par un principal du
service AWS. Cette clé n'est présente dans aucun autre cas, notamment les suivants :
• Si le service utilise un rôle de service ou un rôle lié à un service pour effectuer un appel au nom du
principal.
• Si le service utilise les informations d'identification d'un principal IAM pour effectuer une demande au
nom du principal.
• Si l'appel est effectué directement par un principal IAM.
• Si l'appel est passé par un demandeur anonyme.
• Type de valeur – À valeur unique
Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour limiter l'accès à vos identités de confiance et à vos
emplacements réseau attendus, tout en octroyant l'accès en toute sécurité à un service AWS.
Dans l'exemple suivant de politique de compartiment Amazon S3, l'accès au compartiment est restreint,
sauf si la demande provient de vpc-111bbb22 ou d'un principal de service, tel que CloudTrail.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "expected-network+service-principal",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*",
"Condition": {
"StringNotEqualsIfExists": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22",
"aws:PrincipalServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com"
}
}
}
]

aws:PrincipalServiceNamesList
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Cette clé fournit une liste de tous les noms des principal de service (p. 1139) appartenant au service. Il
s'agit d'une clé de condition avancée. Vous pouvez l'utiliser pour empêcher le service d'accéder à vos
ressources à partir d'une région spécifique uniquement. Certains services peuvent créer des principaux
de services régionaux pour indiquer une instance particulière du service dans une région spécifique. Vous
pouvez limiter l'accès à une ressource à une instance particulière du service. Lorsqu'un principal de service
effectue une demande directe à vos ressources, aws:PrincipalServiceNamesList contient une liste
non ordonnée de tous les noms des principaux de services associés à l'instance régionale du service.
• Disponibilité : cette clé est présente dans la demande lorsque l'appel est effectué par un principal du
service AWS. Cette clé n'est présente dans aucun autre cas, notamment les suivants :
• Si le service utilise un rôle de service ou un rôle lié à un service pour effectuer un appel au nom du
principal.
• Si le service utilise les informations d'identification d'un principal IAM pour effectuer une demande au
nom du principal.
• Si l'appel est effectué directement par un principal IAM.
• Si l'appel est passé par un demandeur anonyme.
• Type de valeur – À valeur multiple
aws:PrincipalServiceNamesList est une clé de condition à valeurs multiples. Les clés à valeurs
multiples incluent une ou plusieurs valeurs au format de liste. Le résultat est un OR logique. Vous
devez utiliser les opérateurs d'ensemble ForAnyValue ou ForAllValues avec l'opérateur de
condition (p. 1152)StringLike lorsque vous utilisez cette clé. Pour les politiques qui incluent plusieurs
valeurs pour une seule clé, vous devez placer les conditions entre crochets comme un tableau, par
exemple, ("Key":["Value1", "Value2"]). Vous devez également inclure ces crochets lorsqu'il y a
une seule valeur. Pour de plus amples informations sur les clés de condition à valeurs multiples, veuillez
consulter Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162).

aws:PrincipalTag/tag-key
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer la balise attachée au principal effectuant la demande avec la balise
spécifiée dans la politique. Si plusieurs balises sont attachées au principal, le contexte de la demande inclut
une clé aws:PrincipalTag pour chaque clé de balise attachée.
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• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande si le principal utilise un
utilisateur IAM avec des balises attachées. Elle est incluse pour un principal utilisant un rôle IAM avec
des balises attachées ou des balises de session (p. 361). Les demandes anonymes n'incluent pas cette
clé.
• Type de valeur – À valeur unique
Vous pouvez ajouter des attributs personnalisés à un utilisateur ou un rôle sous la forme d'une paire clévaleur. Pour plus d'informations sur les balises IAM, consultez Balisage des ressources IAM (p. 341). Vous
pouvez utiliser aws:PrincipalTagpour le contrôle d'accès (p. 480) des principaux AWS.
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise les
utilisateurs avec la balise department=hr à gérer les utilisateurs, groupes ou rôles IAM. Pour utiliser cette
politique, remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par
vos propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer
une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalTag/department": "hr"
}
}
}
]

aws:PrincipalType
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le type de principal qui effectue la demande avec le type de principal
spécifié dans la politique. Pour plus d'informations, veuillez consulter Spécification d'un principal (p. 1134).
Pour des exemples spécifiques de valeurs clés principal, veuillez consulter Valeurs de la clé du
principal (p. 1173).
• Disponibilité : cette clé figure dans le contexte de la demande pour toutes les demandes, y compris les
requêtes anonymes.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:referer
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le référent de la demande dans le navigateur client avec le référent spécifié
dans la politique. La valeur aws:referer du contexte de la demande est fournie par le principal dans
un en-tête HTTP. L'en-tête Referer est inclus dans une demande de navigateur Web lorsque vous
sélectionnez un lien sur une page Web. L'en-tête Referer contient l'URL de la page Web où le lien a été
sélectionné.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande uniquement si la demande à
la ressource AWS a été invoquée par liaison à partir d'une URL de page web dans le navigateur. Cette
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clé n'est pas incluse pour les demandes de programmation, car elle n'utilise pas de lien de navigateur
pour accéder à la ressource AWS.
• Type de valeur – À valeur unique
Par exemple, vous pouvez accéder à un objet Amazon S3 directement à l'aide d'une URL ou en utilisant
l'appel direct de l'API. Pour plus d'informations, consultez la section Opérations d'API Amazon S3
directement à l'aide d'un navigateur web. Lorsque vous accédez à un objet Amazon S3 à partir d'une URL
qui existe dans une page web, l'URL de la page web source est utilisée dans aws:referer. Lorsque
vous accédez à un objet Amazon S3 en saisissant l'URL dans votre navigateur, aws:referer n'est pas
présent. Lorsque vous appelez l'API directement, aws:referer n'est pas non plus présent. Vous pouvez
utiliser la clé de condition aws:referer dans une politique pour autoriser les demandes effectuées à
partir d'un référent spécifique, comme un lien sur une page Web dans le domaine de votre entreprise.

Warning
Utilisez cette clé avec précaution. Il est dangereux d'inclure une valeur d'en-tête de référent
connue publiquement. Les tiers non autorisés peuvent utiliser des navigateurs modifiés ou
personnalisés pour fournir n'importe quelle valeur aws:referer de leur choix. Pour cette raison,
il est recommandé de ne pas utiliser aws:referer pour empêcher les tiers non autorisés
d'effectuer directement des demandes AWS. Cette clé est fournie uniquement pour permettre
aux clients de protéger leur contenu numérique, stocké notamment dans Amazon S3, contre tout
référencement sur des sites tiers non autorisés.

aws:RequestedRegion
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer la région AWS qui a été appelée dans la demande avec la région spécifiée
dans la politique. Vous pouvez utiliser cette clé de condition globale pour contrôler les régions qui
peuvent être demandées. Pour afficher les régions AWS pour chaque service, veuillez consulter Points de
terminaison et quotas de service dans la Référence générale Amazon Web Services.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande.
• Type de valeur – À valeur unique
Certains services globaux, tels qu'IAM, ont un point de terminaison unique. Comme ce point de terminaison
se trouve physiquement dans la région USA Est (Virginie du Nord), les appels IAM sont toujours effectués
vers la région us-east-1. Par exemple, si vous créez une politique qui refuse l'accès à tous les services si
la région demandée n'est pas us-west-2, les appels IAM échouent toujours. Pour afficher un exemple de la
manière de contourner ce problème, consultez NotAction avec Deny (p. 1144).

Note
La clé de condition aws:RequestedRegion vous permet de contrôler le point de terminaison de
service qui est appelé, mais n'a pas d'impact sur l'opération. Certains services ont des impacts
entre régions. Par exemple, Amazon S3 a des opérations d'API qui contrôlent la réplication entre
régions. Vous pouvez appeler s3:PutBucketReplication dans une région (qui est affectée
par la clé de condition aws:RequestedRegion), mais d'autres régions sont affectées en fonction
des paramètres de configuration des réplications.
Vous pouvez utiliser cette clé de contexte pour limiter l'accès aux services AWS au sein d'un ensemble
donné de régions. Par exemple, la politique suivante permet à un utilisateur d'afficher toutes les instances
Amazon EC2 dans AWS Management Console. Cependant, elle lui permet d'apporter des modifications
aux instances dans Irlande (eu-west-1), Londres (eu-west-2) ou Paris (eu-west-3).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

},
{

}

]

}

"Sid": "InstanceConsoleReadOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:Export*",
"ec2:Get*",
"ec2:Search*"
],
"Resource": "*"
"Sid": "InstanceWriteRegionRestricted",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Associate*",
"ec2:Import*",
"ec2:Modify*",
"ec2:Monitor*",
"ec2:Reset*",
"ec2:Run*",
"ec2:Start*",
"ec2:Stop*",
"ec2:Terminate*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestedRegion": [
"eu-west-1",
"eu-west-2",
"eu-west-3"
]
}
}

aws:RequestTag/clé-balise
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer la paire clé-valeur de balise qui a été transmise dans la demande avec la
paire de balises spécifiée dans la politique. Par exemple, vous pouvez vérifier que la demande comprend la
clé de balise "Dept" et qu'elle a la valeur "Accounting". Pour plus d'informations, consultez Contrôle de
l'accès au cours des demandes AWS (p. 483).
• Disponibilité : cette clé figure dans le contexte de la demande lorsque les balises sont transmises dans
la demande. Lorsque plusieurs balises sont transmises dans la demande, il y a une clé de contexte pour
chaque paire clé-valeur de balise.
• Type de valeur – À valeur unique
Cette clé de contexte est formatée selon le schéma "aws:RequestTag/tag-key":"tag-value",
où tag-key et tag-value représentent respectivement une clé de balise et une paire de valeurs.
Les clés et les valeurs d'étiquette ne sont pas sensibles à la casse. Cela signifie que si vous spécifiez
"aws:RequestTag/TagKey1": "Value1" dans l'élément de condition de votre politique, la condition
correspond à une clé de balise de demande nommée TagKey1 ou tagkey1, mais pas aux deux.
Cet exemple montre que même si la clé est à valeur unique, vous pouvez toujours utiliser plusieurs paires
clé-valeur dans une requête si les clés sont différentes.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:::instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": [
"preprod",
"production"
],
"aws:RequestTag/team": [
"engineering"
]
}
}
}

aws:ResourceAccount
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'ID de l'Compte AWS du propriétaire de la ressource demandée avec
le compte de la ressource dans la politique. Vous pouvez ensuite autoriser ou refuser l'accès à cette
ressource en fonction du compte propriétaire de la ressource.
• Disponibilité : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande pour la plupart des services. Les
actions suivantes ne prennent pas en charge cette clé :
• Amazon Elastic Block Store : toutes les actions
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge : toutes les actions
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Type de valeur – À valeur unique
Cette clé est égale à l'ID du compte AWS pour lequel les ressources sont évaluées dans la demande.
Pour la plupart des ressources de votre compte, l'ARN (p. 1157) contient l'ID du compte propriétaire de
cette ressource. Pour certaines ressources, telles que les compartiments Amazon S3, l'ARN de ressource
n'inclut pas l'ID de compte. Les deux exemples suivants montrent la différence entre une ressource avec un
ID de compte dans l'ARN et un ARN Amazon S3 sans ID de compte :
• arn:aws:iam::123456789012:role/AWSExampleRole – rôle IAM créé et détenu dans le compte
123456789012.
• arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2 : compartiment Amazon S3 créé et détenu dans le compte
111122223333, non affiché dans l'ARN.
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Utilisez la console AWS, l'API, ou la CLI pour trouver toutes vos ressources et les ARN correspondants.
Vous élaborez une politique qui refuse les autorisations d'accès aux ressources en fonction de l'ID de
compte du propriétaire de la ressource. Par exemple, la politique basée sur l'identité suivante refuse l'accès
à la ressource spécifiée si celle-ci n'appartient pas au compte spécifié.
Pour utiliser cette politique, remplacez le texte en italique de l'espace réservé dans l'exemple de politique
par vos propres informations de compte.

Important
Cette politique ne permet aucune action. Au lieu de cela, elle utilise l'effet Deny qui refuse
explicitement l'accès à toutes les ressources répertoriées dans l'instruction n'appartenant pas au
compte répertorié. Utilisez cette politique en combinaison avec d'autres politiques qui autorisent
l'accès à des ressources spécifiques.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyInteractionWithResourcesNotInSpecificAccount",
"Action": "service:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:partition:service:region:account:*"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"account"
]
}
}
}
]

Cette politique refuse l'accès à toutes les ressources pour un service AWS sauf si le compte AWS est
propriétaire de la ressource.

Note
Certains Services AWS nécessitent l'accès à des ressources appartenant à AWS qui sont
hébergées dans un autre Compte AWS. L'utilisation de aws:ResourceAccount dans vos
politiques basées sur l'identité peut avoir un impact sur la capacité de votre identité à accéder à
ces ressources.
Certains services AWS, tels que AWS Data Exchange et CloudFormation, dépendent de l'accès à des
ressources en dehors de vos comptes AWS pour les opérations normales. Si vous utilisez l'élément
aws:ResourceAccount dans vos politiques, incluez des déclarations supplémentaires afin de créer des
dérogations pour ces services. Les exemples de politiques suivants montrent comment refuser l'accès en
fonction du compte de ressources tout en définissant des exceptions pour les ressources appartenant au
service.
• AWS : refuser l'accès aux ressources Amazon SNS en dehors de votre compte, à l'exception de
CloudFormation (p. 501)
• AWS: refuser l'accès aux ressources Amazon S3 en dehors de votre compte, sauf AWS Data
Exchange (p. 502)
Utilisez ces exemples de politiques comme modèles pour créer vos propres politiques personnalisées.
Reportez-vous à votre documentation de service pour plus d'informations.
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aws:ResourceOrgID
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'identifiant de l'organisation dans AWS Organizations à laquelle la
ressource demandée appartient avec l'identifiant spécifié dans la politique.
• Disponibilité : cette clé ne figure dans le contexte de la demande que si le compte qui possède la
ressource est membre d'une organisation. Cette clé de condition globale ne prend pas en charge les
actions suivantes :
• Amazon Elastic Block Store : toutes les actions
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge : toutes les actions
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Type de valeur – À valeur unique
Cette clé globale renvoie l'ID de l'organisation de la ressource pour une demande donnée. Elle vous permet
de créer des règles qui s'appliquent à toutes les ressources d'une organisation qui sont spécifiées dans
l'élément Resource d'une politique basée sur l'identité (p. 468). Vous pouvez spécifier l'ID de l'organisation
dans l'élément Condition. Lorsque vous ajoutez et supprimez des comptes, les politiques qui contiennent
la clé aws:ResourceOrgID incluent automatiquement les bons comptes et vous n'avez pas besoin de la
mettre à jour manuellement.
Par exemple, la politique suivante empêche le principal d'ajouter des objets à la ressource policygenius-dev, sauf si la ressource Amazon S3 appartient à la même organisation que le principal qui
effectue la demande.

Important
Cette politique ne permet aucune action. Au lieu de cela, elle utilise l'effet Deny qui refuse
explicitement l'accès à toutes les ressources répertoriées dans l'instruction n'appartenant pas au
compte répertorié. Utilisez cette politique en combinaison avec d'autres politiques qui autorisent
l'accès à des ressources spécifiques.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "DenyPutObjectToS3ResourcesOutsideMyOrganization",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:partition:s3:::policy-genius-dev/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}"
}
}
}
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Note
Certains Services AWS nécessitent l'accès à des ressources appartenant à AWS qui sont
hébergées dans un autre Compte AWS. L'utilisation de aws:ResourceOrgID dans vos politiques
basées sur l'identité peut avoir un impact sur la capacité de votre identité à accéder à ces
ressources.
Certains services AWS, tels que AWS Data Exchange et CloudFormation, dépendent de l'accès à
des ressources en dehors de vos comptes AWS pour les opérations normales. Si vous utilisez la clé
aws:ResourceOrgID dans vos politiques, incluez des déclarations supplémentaires afin de créer des
dérogations pour ces services. Les exemples de politiques suivants montrent comment refuser l'accès
en fonction du compte de ressources tout en définissant des exceptions pour les ressources appartenant
au service. Vous pouvez créer une politique similaire pour restreindre l'accès aux ressources de votre
organisation à l'aide de la clé aws:ResourceOrgID, tout en tenant compte des ressources appartenant au
service.
• AWS : refuser l'accès aux ressources Amazon SNS en dehors de votre compte, à l'exception de
CloudFormation (p. 501)
• AWS: refuser l'accès aux ressources Amazon S3 en dehors de votre compte, sauf AWS Data
Exchange (p. 502)
Utilisez ces exemples de politiques comme modèles pour créer vos propres politiques personnalisées.
Reportez-vous à votre documentation de service pour plus d'informations.
Dans la vidéo suivante, découvrez comment utiliser la clé de condition aws:ResourceOrgID dans une
politique.
Assurez-vous que les identités et les réseaux ne peuvent être utilisés que pour accéder à des ressources
fiables.

aws:ResourceOrgPaths
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le chemin d'accès d'AWS Organizations pour la ressource consultée
avec le chemin d'accès spécifié dans la politique. Dans une politique, cette clé de condition vérifie que
le demandeur est un membre du compte au sein de l'organisation racine ou des unités d'organisation
spécifiées dans AWS Organizations. Un chemin AWS Organizations est une représentation textuelle de la
structure d'une entité Organizations. Pour de plus amples informations sur l'utilisation et la compréhension
des chemins, veuillez consulter Comprendre le chemin d'entité AWS Organizations (p. 590).
• Disponibilité : cette clé ne figure dans le contexte de la demande que si le compte qui possède la
ressource est membre d'une organisation. Cette clé de condition globale ne prend pas en charge les
actions suivantes :
• Amazon Elastic Block Store : toutes les actions
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge : toutes les actions
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• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Type de valeur – À valeur multiple
aws:ResourceOrgPaths est une clé de condition à valeurs multiples. Les clés à valeurs
multiples incluent une ou plusieurs valeurs au format de liste. Le résultat est un OR logique. Vous
devez utiliser les opérateurs d'ensemble ForAnyValue ou ForAllValues avec l'opérateur de
condition (p. 1152)StringLike lorsque vous utilisez cette clé. Pour les politiques qui incluent plusieurs
valeurs pour une seule clé, vous devez placer les conditions entre crochets comme un tableau, par
exemple, ("Key":["Value1", "Value2"]). Vous devez également inclure ces crochets lorsqu'il y a
une seule valeur. Pour de plus amples informations sur les clés de condition à valeurs multiples, veuillez
consulter Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162).
Par exemple, la condition suivante renvoie True pour les ressources qui appartiennent à l'organisation oa1b2c3d4e5. Lorsque vous incluez un caractère générique, vous devez utiliser l'opérateur de condition
StringLike (p. 1151).
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}
}

La condition suivante renvoie True pour les ressources détenues par les comptes rattachés à l'unité
d'organisation ou-ab12-11111111 ou à l'une des unités d'organisation enfants.
"Condition": { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/*"]
}}

La condition suivante renvoie True pour les ressources détenues par des comptes rattachés directement à
l'unité d'organisation ou-ab12-22222222, mais pas aux unités d'organisation enfants. L'exemple suivant
utilise l'opérateur de condition StringEquals (p. 1151) pour spécifier l'exigence de correspondance exacte
pour l'unité d'organisation et non une correspondance générique.
"Condition": { "ForAnyValue:StringEquals" : {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

Note
Certains Services AWS nécessitent l'accès à des ressources appartenant à AWS qui sont
hébergées dans un autre Compte AWS. L'utilisation de aws:ResourceOrgPaths dans vos
politiques basées sur l'identité peut avoir un impact sur la capacité de votre identité à accéder à
ces ressources.
Certains services AWS, tels que AWS Data Exchange et CloudFormation, dépendent de l'accès à
des ressources en dehors de vos comptes AWS pour les opérations normales. Si vous utilisez la clé
aws:ResourceOrgPaths dans vos politiques, incluez des déclarations supplémentaires afin de créer
des dérogations pour ces services. Les exemples de politiques suivants montrent comment refuser l'accès
en fonction du compte de ressources tout en définissant des exceptions pour les ressources appartenant
au service. Vous pouvez créer une politique similaire pour restreindre l'accès aux ressources d'une unité
d'organisation (UO) à l'aide de la clé aws:ResourceOrgPaths, tout en tenant compte des ressources
appartenant au service.
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• AWS : refuser l'accès aux ressources Amazon SNS en dehors de votre compte, à l'exception de
CloudFormation (p. 501)
• AWS: refuser l'accès aux ressources Amazon S3 en dehors de votre compte, sauf AWS Data
Exchange (p. 502)
Utilisez ces exemples de politiques comme modèles pour créer vos propres politiques personnalisées.
Reportez-vous à votre documentation de service pour plus d'informations.

aws:ResourceTag/tag-key
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer la paire valeur clé d'étiquette que vous spécifiez dans la politique avec la
paire valeur clé attachée à la ressource. Par exemple, vous pouvez exiger que l'accès à une ressource soit
autorisé uniquement si la clé de balise "Dept" est attachée à la ressource avec la valeur "Marketing".
Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès aux ressources AWS (p. 482).
• Disponibilité : cette clé figure dans le contexte de la demande lorsque la ressource demandée possède
déjà des balises attachées ou dans les demandes qui créent une ressource avec une balise attachée.
Cette clé est renvoyée uniquement pour les ressources qui prennent en charge l'autorisation basée sur
les balises (p. 1108). Il y a une clé de contexte pour chaque paire clé-valeur de balise.
• Type de valeur – À valeur unique
Cette clé de contexte est formatée selon le schéma "aws:ResourceTag/tag-key":"tag-value",
où tag-key et tag-value représentent respectivement une clé de balise et une paire de valeurs.
Les clés et les valeurs d'étiquette ne sont pas sensibles à la casse. Cela signifie que si vous spécifiez
"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" dans l'élément de condition de votre politique, la condition
correspond à une clé de balise de ressource nommée TagKey1 ou tagkey1, mais pas aux deux.
Pour obtenir des exemples d'utilisation de la clé aws:ResourceTag pour contrôler l'accès aux ressources
IAM, consultez la section Contrôle de l'accès aux ressources AWS (p. 482).
Pour obtenir des exemples d'utilisation de la clé aws:ResourceTag pour contrôler l'accès à d'autres
ressources AWS, consultez la section Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de balises (p. 481).
Pour obtenir un didacticiel sur l'utilisation de la clé de condition aws:ResourceTag pour le contrôle
d'accès basé sur les attributs (ABAC), reportez-vous à la section Didacticiel IAM : définir les autorisations
d'accès aux ressources AWS en fonction des balises (p. 50).

aws:SecureTransport
Fonctionne avec des opérateurs booléens (p. 1155).
Utilisez cette clé pour vérifier si une demande est envoyée avec SSL. Le contexte de la demande renvoie
true ou false. Dans une politique, vous pouvez autoriser des actions spécifiques uniquement si la
demande est envoyée avec SSL.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:SourceAccount
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'ID de compte de la ressource effectuant une demande de service à
service avec l'ID de compte que vous spécifiez dans la politique.
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• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de demande uniquement si l'accès à une
ressource déclenche l'appel d'un service AWS à un autre service au nom du propriétaire de la ressource.
Le service appelant doit transmettre l'ID de compte de la ressource au service appelé. Cet ID de compte
inclut l'ID du compte source.
• Type de valeur – À valeur unique
Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour empêcher un service AWS d'être utilisé en tant que député
confus (p. 204) lors de transactions entre services. Définissez la valeur de cette clé de condition sur le
compte de la ressource dans la demande. Par exemple, lorsqu'une mise à jour du compartiment Amazon
S3 déclenche une publication de rubrique Amazon SNS, le service Amazon S3 appelle l'opération d'API
sns:Publish. Dans la politique qui autorise l'opération sns:Publish, définissez la valeur de la clé de
condition sur l'ID de compte du compartiment Amazon S3. Pour de plus amples informations sur la façon et
le moment de recommander ces clés de condition, consultez la documentation relative aux services AWS
que vous utilisez.

aws:SourceArn
Fonctionne avec Opérateurs ARN (p. 1157) et opérateurs de chaîne (p. 1152). AWS recommande
d'utiliser des opérateurs ARN plutôt que des opérateurs de chaîne lors de la comparaison des ARN.
Utilisez cette clé pour comparer l'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1095) de la ressource effectuant une
demande de service à service avec l'ARN que vous spécifiez dans la politique.
Cette clé ne fonctionne pas avec l'ARN du principal qui fait la demande. Utilisez à la place
aws:PrincipalArn (p. 1219). L'ARN de la source inclut l'ID de compte. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser
aws:SourceAccount avec aws:SourceArn.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de demande uniquement si l'accès à une
ressource déclenche l'appel d'un service AWS à un autre service au nom du propriétaire de la ressource.
Le service appelant doit transmettre l'ARN de la ressource d'origine au service appelé.
• Type de valeur – À valeur unique
Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour empêcher un service AWS d'être utilisé en tant que député
confus (p. 204) lors de transactions entre services. Définissez la valeur de cette clé de condition sur
l'ARN de la ressource dans la demande. Par exemple, lorsqu'une mise à jour du compartiment Amazon
S3 déclenche une publication de rubrique Amazon SNS, le service Amazon S3 appelle l'opération d'API
sns:Publish. Dans la politique qui autorise l'opération sns:Publish, définissez la valeur de la clé
de condition sur l'ARN du compartiment Amazon S3. Pour de plus amples informations sur la façon et le
moment de recommander ces clés de condition, consultez la documentation relative aux services AWS que
vous utilisez.

aws:SourceIdentity
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'identité source qui a été définie par le principal à l'identité source que
vous spécifiez dans la politique.
• Disponibilité : cette clé est incluse dans le contexte de la demande après qu'une identité source a été
définie lorsqu'un rôle est endossé au moyen d'une commande de la CLI assume-role AWS STS ou d'une
opération d'API AssumeRole AWS STS.
• Type de valeur – À valeur unique
Vous pouvez utiliser cette clé dans une politique pour autoriser des actions dans AWS par les principaux
qui ont défini une identité source lorsqu'ils ont endossé un rôle. L'activité pour l'identité source spécifiée du
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rôle apparaît dans AWS CloudTrail (p. 427). Cela permet aux administrateurs de déterminer plus facilement
qui ou quoi a effectué des actions avec un rôle dans AWS.
Contrairement à sts:RoleSessionName (p. 1250), une fois l'identité source définie, la valeur ne peut
plus être modifiée. Elle est présente dans le contexte de la demande pour toutes les actions entreprises
par le rôle. La valeur persiste dans les sessions de rôle suivantes lorsque vous utilisez les informations
d'identification de session pour endosser un autre rôle. Le fait d'endosser un rôle à partir d'un autre est
appelé chaînage des rôles (p. 195).
La clé sts:SourceIdentity (p. 1251) est présente dans la demande lorsque le principal définit
initialement une identité source lorsqu'il endosse un rôle au moyen d'une commande de la CLI assume-role
AWS STS ou d'une opération d'API AssumeRole AWS STS. La clé aws:SourceIdentity est présente
dans la demande pour toutes les actions qui sont effectuées avec une session de rôle disposant d'un
ensemble d'identités source.
La politique de confiance de rôle suivante pour CriticalRole dans un compte 111122223333 contient
une condition pour aws:SourceIdentity qui empêche un principal sans identité source définie sur
Saanvi ou Diego d'endosser le rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRoleIfSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::123456789012:role/CriticalRole"},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
}
}
}
]

Pour en savoir plus sur les informations relatives à l'identité source, veuillez consulter Surveiller et contrôler
les actions prises avec les rôles endossés (p. 392).

aws:SourceIp
Fonctionne avec des opérateurs d'adresse IP (p. 1156).
Utilisez cette clé pour comparer l'adresse IP du demandeur avec celle spécifiée dans la politique. La clé de
condition aws:SourceIp ne peut être utilisée que pour les plages d'adresses IP publiques.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande, sauf lorsque le demandeur
utilise un point de terminaison VPC pour effectuer la demande.
• Type de valeur – À valeur unique
La clé de condition aws:SourceIp peut être utilisée dans une politique pour autoriser des principaux
à effectuer des demandes uniquement dans une plage IP spécifiée. Toutefois, cette politique refuse
l'accès si un service AWS effectue des appels au nom du principal. Dans ce cas, vous pouvez utiliser
aws:SourceIp avec la clé aws:ViaAWSService (p. 1238) pour vous assurer que la restriction d'IP
source s'applique uniquement aux demandes faites directement par un principal.
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Par exemple, vous pouvez attacher la politique suivante à un utilisateur IAM. Cette politique permet à
l'utilisateur de placer directement un objet dans le compartiment Amazon S3 DOC-EXAMPLE-BUCKET3 si
l'appel est effectué à partir de l'adresse IP spécifiée. Toutefois, si l'utilisateur effectue une autre demande
qui provoque l'appel à Amazon S3 par un service, la restriction d'adresse IP ne s'applique pas. L'instruction
PrincipalPutObjectIfIpAddress restreint l'adresse IP uniquement si la demande n'est pas effectuée
par un service. L'instruction ServicePutObject autorise l'opération sans restriction d'adresse IP si la
demande est effectuée par un service.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET3/*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"},
"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0"}
}
},
{
"Sid": "ServicePutObject",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "true"}
}
}
]

Si la demande provient d'un hôte qui utilise un point de terminaison Amazon VPC, la clé
aws:SourceIp n'est pas disponible. Vous devez plutôt utiliser une clé spécifique au VPC telle que
aws:VpcSourceIp (p. 1235). Pour plus d'informations sur l'utilisation des points de terminaison d'un VPC,
veuillez consulter la rubrique Gestion des identités et des accès pour les points de terminaison d'un VPC et
les services de points de terminaison d'un VPC dans le Guide AWS PrivateLink.

aws:SourceVpc
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour vérifier si la demande provient du VPC spécifiée dans la politique. Dans une
politique, vous pouvez utiliser cette clé pour autoriser l'accès à un seul VPC spécifique. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter Restriction de l'accès à un VPC spécifique dans le Guide de
l'utilisateur service de stockage simple Amazon.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande uniquement si le demandeur
utilise un point de terminaison de VPC pour effectuer la demande.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:SourceVpce
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'identifiant du point de terminaison de VPC de la demande avec l'ID du
point de terminaison spécifié dans la politique. Dans une politique, vous pouvez utiliser cette clé pour
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restreindre l'accès à un point de terminaison de VPC spécifique. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Restriction de l'accès à un point de terminaison d'un VPC spécifique dans le Guide de l'utilisateur service
de stockage simple Amazon.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande uniquement si le demandeur
utilise un point de terminaison de VPC pour effectuer la demande.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:TagKeys
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer les clés de balise d'une demande avec celles spécifiées dans la politique.
La bonne pratique à adopter lorsque vous utilisez des politiques pour contrôler l'accès à l'aide de balises
consiste à utiliser la clé de condition aws:TagKeys pour définir les clés de balise autorisées. Pour obtenir
des exemples de stratégie et de plus amples informations, veuillez consulter the section called “Contrôle de
l'accès en fonction des clés de balise” (p. 483).
• Disponibilité : cette clé figure dans le contexte de la demande si l'opération prend en charge le passage
de balises dans la demande.
• Type de valeur – À valeurs multiples
Cette clé de contexte est formatée selon le schéma "aws:TagKeys":"tag-key", où tag-key est une
liste de clés d'étiquette sans valeur (par exemple, ["Dept","Cost-Center"]).
Étant donné que vous pouvez inclure plusieurs paires clé-valeur de balise dans une demande, le contenu
de la demande peut être une demande à valeurs multiples (p. 1160). Dans ce cas, vous devez utiliser le
opérateurs d'ensemble ForAllValues ou ForAnyValue. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Utilisation de plusieurs clés et valeurs (p. 1162).
Certains services prennent en charge le balisage avec des opérations de ressource, comme la création,
la modification ou de la suppression d'une ressource. Pour autoriser le balisage et les opérations sous la
forme d'un seul appel, vous devez créer une politique qui inclut à la fois l'action de balisage et celle de
modification de ressource. Vous pouvez ensuite utiliser la clé de condition aws:TagKeys pour imposer
l'utilisation de clés de balise spécifiques dans la demande. Par exemple, pour limiter les balises lorsque
quelqu'un crée un instantané Amazon EC2, vous devez inclure l'action de création ec2:CreateSnapshot
et l'action de balisage ec2:CreateTags dans la politique. Pour afficher une politique correspondant à ce
scénario, qui utilise aws:TagKeys, veuillez consulter Création d'un instantané avec des balises dans le
Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour instances Linux.

aws:TokenIssueTime
Fonctionne avec des opérateurs de date (p. 1154).
Utilisez cette clé pour comparer la date et l'heure d'émission des informations d'identification de sécurité
temporaires avec celles spécifiées dans la politique.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure dans le contexte de la demande uniquement lorsque le
principal utilise des informations d'identification temporaires pour effectuer la demande. La clé n'est pas
présente dans les demandes de la AWS CLI, de l'API AWS ou du kit SDK AWS effectuées à l'aide de
clés d'accès.
• Type de valeur – À valeur unique
Pour savoir quels services prennent en charge l'utilisation d'informations d'identification temporaires,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).
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aws:UserAgent
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'application cliente du demandeur avec l'application spécifiée dans la
politique.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande.
• Type de valeur – À valeur unique

Warning
Utilisez cette clé avec précaution. Dans la mesure où le principal fournit la valeur
aws:UserAgent dans un en-tête HTTP, les tiers non autorisés peuvent modifier ou personnaliser
les navigateurs de manière à fournir n'importe quelle valeur aws:UserAgent. Pour cette raison,
il est recommandé de ne pas utiliser aws:UserAgent pour empêcher les tiers non autorisés
d'effectuer directement des demandes AWS. Vous pouvez l'utiliser pour autoriser uniquement les
applications clientes spécifiques, et uniquement après avoir testé votre politique.

aws:userid
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer l'identifiant principal du demandeur avec l'ID spécifié dans la politique.
Pour les utilisateurs IAM, la valeur du contexte de la demande est l'ID utilisateur. Pour les rôles IAM, ce
format de valeur peut varier. Pour de plus amples informations sur l'ajout de principaux, veuillez consulter
Spécification d'un principal (p. 1134). Pour des exemples spécifiques de valeurs clés principal, veuillez
consulter Valeurs de la clé du principal (p. 1173).
• Disponibilité : cette clé figure dans le contexte de la demande pour toutes les demandes, y compris les
requêtes anonymes.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:username
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le nom d'utilisateur du demandeur avec celui spécifié dans la politique.
Pour de plus amples informations sur l'ajout de principaux, veuillez consulter Spécification d'un
principal (p. 1134). Pour des exemples spécifiques de valeurs clés principal, veuillez consulter Valeurs
de la clé du principal (p. 1173).
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande pour les
utilisateurs IAM. Les demandes anonymes et les demandes effectuées à l'aide de l'utilisateur racine
Compte AWS ou des rôles IAM n'incluent pas cette clé. Les requêtes effectuées à l'aide des informations
d'identification IAM Identity Center n'incluent pas cette clé dans le contexte. Pour découvrir comment
contrôler l'accès des utilisateurss IAM Identity Center, consultez identitystore:UserId dans
Utilisation d'attributs prédéfinis du centre d'identités IAM pour le contrôle d'accès dans AWS. Les
utilisateurs d'IAM Identity Center sont les personnes de votre personnel qui ont besoin d'accéder à vos
comptes AWS ou à vos applications cloud.
• Type de valeur – À valeur unique

aws:ViaAWSService
Fonctionne avec des opérateurs booléens (p. 1155).
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Utilisez cette clé pour vérifier si un service AWS effectue une demande à un autre service en votre nom.
La clé de contexte de demande renvoie true lorsqu'un service utilise les informations d'identification d'un
principal IAM pour effectuer une demande au nom du principal. La clé de contexte renvoie false si le
service utilise un rôle de service ou un rôle lié à un service pour effectuer un appel au nom du principal. La
clé de contexte de demande renvoie également false lorsque le principal effectue l'appel directement.
• Availability (Disponibilité) : cette clé figure toujours dans le contexte de la demande.
• Type de valeur – À valeur unique
Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour autoriser ou refuser l'accès selon qu'une demande a été
effectuée par un service. Pour accéder à un exemple de politique, veuillez consulter AWS : refuse l'accès à
AWS en fonction de l'adresse IP source (p. 500).

aws:VpcSourceIp
Fonctionne avec des opérateurs d'adresse IP (p. 1156).
Utilisez cette clé pour comparer l'adresse IP à partir de laquelle une demande a été effectuée avec
celle spécifiée dans la politique. Dans une politique, la clé ne correspond que si la demande provient de
l'adresse IP spécifiée et qu'elle passe par un point de terminaison de VPC.
• Availability (Disponibilité) : cette clé ne figure dans le contexte de la demande que si la demande est
effectuée à l'aide d'un point de terminaison de VPC.
• Type de valeur – À valeur unique
Pour en savoir plus, consultez Contrôle de l'accès aux services avec des points de terminaison d'un VPC
dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Autres clés de condition inter-services
Les clés de condition générales sont des clés de condition avec un préfixe aws:. Chaque service peut
créer ses propres clés de condition. Ces clés de condition spécifiques au service incluent un préfixe
correspondant au nom du service, tel que iam: ou sts:.
Les services peuvent créer des clés spécifiques au service qui sont disponibles dans le contexte de
demande pour d'autres services. Ces clés sont disponibles sur plusieurs services, mais ne sont pas
des clés de condition générales. Par exemple, AWS STS prend en charge les clés de condition de
fédération basées sur SAML (p. 1245). Ces clés sont disponibles lorsqu'un utilisateur qui a été fédéré
à l'aide de SAML effectue des opérations AWS dans d'autres services. identitystore:UserId et
ec2:SourceInstanceArn sont deux autres exemples.
Pour afficher les clés de condition spécifiques au service d'un service, consultez la section Actions,
ressources et clés de condition pour les services AWS et sélectionnez le service dont vous souhaitez
afficher les clés.

Clés de contexte de condition IAM et AWS STS
Vous pouvez utiliser l'élément Condition dans une politique JSON pour tester la valeur des clés qui
figurent dans le contexte de toutes les demandes AWS. Ces clés fournissent des informations sur la
demande elle-même ou les ressources référencées par cette dernière. Vous pouvez vérifier que les clés
disposent de valeurs spécifiées avant d'autoriser l'action demandée par l'utilisateur. Vous bénéficiez
ainsi d'un contrôle détaillé sur la correspondance ou non de vos instructions de politique JSON avec une
demande entrante. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'élément Condition dans une politique
JSON, consultez Éléments de politique JSON IAM : Condition (p. 1148).
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Cette rubrique décrit les clés définies et fournies par le service IAM (avec un préfixe iam:) et le service
AWS Security Token Service (AWS STS) (avec un préfixe sts:). Plusieurs autres services AWS
fournissent également des clés spécifiques au service applicables aux actions et aux ressources définies
par ce service. Pour plus d'informations, consultez Actions, ressources et clés de condition pour les
services AWS. La documentation pour un service qui prend en charge des clés de condition possède
généralement des informations supplémentaires. Par exemple, pour obtenir des informations sur les clés
que pouvez utiliser dans les politiques relatives aux ressources Amazon S3, veuillez consulter clés de
politique Amazon S3 dans le guide de l'utilisateur service de stockage simple Amazon.
Rubriques
• Clés disponibles pour IAM (p. 1240)
• Clés disponibles pour la fédération d'identité web AWS (p. 1243)
• Clés disponibles pour la fédération SAML AWS STS (p. 1245)
• Clés disponibles pour AWS STS (p. 1249)

Clés disponibles pour IAM
Vous pouvez utilisez les clés de condition suivantes dans des politiques qui contrôlent l'accès aux
ressources IAM :
iam:AssociatedResourceArn
Fonctionne avec des opérateurs ARN (p. 1157).
Spécifie l'ARN de la ressource à laquelle ce rôle sera associé dans le service de destination. La
ressource appartient généralement au service auquel le principal transmet le rôle. Parfois, la ressource
peut appartenir à un troisième service. Par exemple, vous pouvez transmettre à Amazon EC2 Auto
Scaling un rôle qui sera utilisé sur une instance Amazon EC2. Dans ce cas, la condition correspondrait
à l'ARN de l'instance Amazon EC2.
Cette clé de condition s'applique uniquement à l'action PassRole (p. 298) dans une politique. Elle ne
peut pas être utilisée pour limiter une autre action.
Utilisez cette clé de condition dans une politique pour permettre à une entité de transmettre un rôle,
mais uniquement si ce rôle est associé à la ressource spécifiée. Vous pouvez utiliser des caractères
génériques (*) pour autoriser des opérations effectuées sur un type spécifique de ressource sans
restreindre la région ou l'ID de ressource. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur ou un
rôle IAM à transmettre n'importe quel rôle au service Amazon EC2 à utiliser avec des instances de la
région us-east-1 ou us-west-1. L'utilisateur ou le rôle IAM ne serait pas autorisé à transmettre des
rôles à d'autres services. De plus, Amazon EC2 n'est pas autorisé à utiliser le rôle avec des instances
situées dans d'autres régions.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"},
"StringLike": {
"iam:AssociatedResourceARN": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-west-1:111122223333:instance/*"
]
}
}
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Note
Les services AWS qui prennent en charge iam:PassedToService (p. 1241) prennent
également en charge cette clé de condition.
iam:AWSServiceName
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Spécifie le service AWS auquel ce rôle est attaché.
Dans cet exemple, vous autorisez une entité à créer un rôle lié à un service si le nom de service est
access-analyzer.amazonaws.com.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
}
}
}]

iam:OrganizationsPolicyId
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Vérifie que la politique avec l'ID AWS Organizations spécifié correspond à la politique utilisée
dans la demande. Pour voir un exemple de politique IAM qui utilise cette clé de condition, veuillez
consulter IAM : afficher les dernières informations consultées relatives au service pour une politique
Organizations (p. 529).
iam:PassedToService
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Spécifie le principal du service auquel un rôle peut être transmis. Cette clé de condition s'applique
uniquement à l'action PassRole (p. 298) dans une politique. Elle ne peut pas être utilisée pour limiter
une autre action.
Lorsque vous utilisez cette clé de condition dans une politique, spécifiez le service à l'aide d'un
principal service. Un principal de service est le nom d'un service qui peut être spécifié dans l'élément
Principal d'une politique. Il s'agit du format habituel :SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com.
Vous pouvez utiliser iam:PassedToService pour limiter vos utilisateurs de sorte qu'ils puissent
transmettre des rôles uniquement à des services spécifiques. Par exemple, un utilisateur peut créer
un rôle de service (p. 194) qui autorise CloudWatch à écrire des données de journal en son nom
dans un compartiment Amazon S3. Ensuite, l'utilisateur doit attacher une politique d'autorisation et
une politique d'approbation au nouveau rôle de service. Dans ce cas, la politique d'approbation doit
spécifier cloudwatch.amazonaws.com dans l'élément Principal. Pour afficher une politique qui
permet à l'utilisateur de transmettre le rôle à CloudWatch, consultez IAM : transmettre un rôle IAM à un
service AWS spécifique (p. 522).
En utilisant cette clé de condition, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs créent des rôles de
service uniquement pour les services que vous spécifiez. Par exemple, si un utilisateur de la politique
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précédente tente de créer un rôle de service pour Amazon EC2, l'opération échouera. L'échec se
produit, car l'utilisateur n'est pas autorisé à transmettre le rôle à Amazon EC2.
Parfois, vous transmettez un rôle à un service, qui le transmet ensuite à un service différent.
iam:PassedToService inclut uniquement le service final qui endosse le rôle, et non le service
intermédiaire qui transmet le rôle.

Note
Certains services, tels que AWS CodeBuild et AWS CodeCommit ne prennent pas en charge
cette clé de condition.
iam:PermissionsBoundary
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Vérifie que la politique spécifiée est attachée en tant que limite d'autorisations sur la ressource du
principal IAM. Pour plus d’informations, veuillez consulter Limites d'autorisations pour les entités
IAM (p. 458)
iam:PolicyARN
Fonctionne avec des opérateurs ARN (p. 1157).
Vérifie l'ARN (Amazon Resource Name) d'une politique gérée dans les demandes qui impliquent
ce type de politique. Pour plus d’informations, veuillez consulter Contrôle de l'accès aux
politiques (p. 474).
iam:ResourceTag/key-name
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Vérifie que l'étiquette attachée à la ressource d'identité (utilisateur ou rôle) correspond aux nom et
valeur de la clé spécifiée.

Note
IAM et AWS STS prennent en charge à la fois la clé de condition IAM iam:ResourceTag et
la clé de condition globale aws:ResourceTag.
Vous pouvez ajouter des attributs personnalisés à des ressources IAM sous la forme d'une paire
clé-valeur. Pour plus d'informations sur les balises pour les ressources IAM, consultez the section
called “Balisage des ressources IAM” (p. 341). Vous pouvez utiliser ResourceTag pour contrôler
l'accès (p. 482) aux ressources AWS, y compris les ressources IAM. Cependant, comme IAM ne prend
pas en charge les balises pour les groupes, vous ne pouvez pas utiliser de balises pour contrôler
l'accès aux groupes.
Cet exemple montre comment vous pouvez créer une politique basée sur l'identité qui autorise
la suppression des utilisateurs avec la balise status=terminated. Pour utiliser cette politique,
remplacez le texte de l'espace réservé en italique dans l'exemple de politique par vos
propres informations de ressource. Ensuite, suivez les instructions fournies dans create a policy (créer
une politique) (p. 542) ou edit a policy (modifier une politique) (p. 572).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:DeleteUser",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {"iam:ResourceTag/status": "terminated"}}
}]
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Clés disponibles pour la fédération d'identité web AWS
Vous pouvez utiliser la fédération d'identité web pour accorder des informations d'identification de sécurité
temporaires à des utilisateurs qui ont été authentifiés via un fournisseur d'identité (IdP). Ces fournisseurs
sont notamment Login with Amazon, Amazon Cognito, Google ou Facebook. Dans ce cas, des clés de
condition supplémentaires sont disponibles lors de l'utilisation des informations d'identification de sécurité
temporaires pour la création d'une demande. Vous pouvez utiliser ces clés pour créer des politiques qui
limitent l'accès des utilisateurs fédérés aux ressources associées à un fournisseur, une application ou un
utilisateur spécifique. Ces clés sont généralement utilisées dans la politique d'approbation d'un rôle.
amr
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Exemple : cognito-identity.amazonaws.com:amr
Si vous utilisez Amazon Cognito pour la fédération d'identité web, la clé cognitoidentity.amazonaws.com:amr (Authentication Methods Reference) inclut les informations de
connexion de l'utilisateur. La clé comporte plusieurs valeurs, ce qui signifie que vous l'analysez
dans une politique à l'aide d'opérateurs de définition de condition (p. 1160). Elle contient les valeurs
suivantes :
• Si l'utilisateur n'est pas authentifié, la clé contient uniquement unauthenticated.
• Si l'utilisateur est authentifié, la clé contient la valeur authenticated et le nom du fournisseur
de connexions utilisé dans l'appel (graph.facebook.com, accounts.google.com ou
www.amazon.com).
Par exemple, la condition suivante de la politique d'approbation d'un rôle Amazon Cognito détermine si
l'utilisateur n'est pas authentifié :
"Condition": {
"StringEquals":
{ "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:identity-pool-id" },
"ForAnyValue:StringLike":
{ "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
}

aud
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez la clé de condition aud pour vérifier que l'ID de client Google ou l'ID du groupe d'identités
Amazon Cognito correspond à celui spécifié dans la politique. Vous pouvez utiliser la clé aud avec la
clé sub pour le même fournisseur d'identité.
Exemples :
• accounts.google.com:aud
• cognito-identity.amazonaws.com:aud
La clé de condition accounts.google.com:aud correspond aux champs de jeton d'ID Google
suivants.
• aud pour les ID de client Google OAuth 2.0 de votre application, lorsque le champ azp n'est
pas défini. Lorsque le champ azp est défini, le champ aud correspond à la clé de condition
accounts.google.com:oaud (p. 1245).
• azp lorsque le champ azp est défini. Cela peut se produire pour les applications hybrides au sein
desquelles une application web et une application Android ont un ID de client Google OAuth 2.0
différent mais partagent le même projet d'API Google.
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Pour de plus amples informations sur les champs Google aud et azp, veuillez consulter le guide
Google Identity Platform OpenID Connect.
Lorsque vous écrivez une politique à l'aide de la clé de condition accounts.google.com:aud, vous
devez savoir si l'application est une application hybride qui définit le champ azp.
Champ non défini azp
L'exemple de politique suivant fonctionne pour les applications non hybrides qui ne définissent pas
le champ azp. Dans ce cas, la valeur du champ de jeton d'ID Google aud correspond à la fois aux
valeurs de clé de condition accounts.google.com:aud et accounts.google.com:oaud.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"accounts.google.com:aud": "aud-value",
"accounts.google.com:oaud": "aud-value",
"accounts.google.com:sub": "sub-value"
}
}
}
]

Champ défini azp
L'exemple de politique suivant fonctionne pour les applications hybrides qui définissent le champ azp.
Dans ce cas, la valeur du champ de jeton d'ID Google aud correspond uniquement à la valeur de clé
de condition accounts.google.com:oaud. La valeur du champ azp correspond à la valeur de clé
de condition accounts.google.com:aud.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"accounts.google.com:aud": "azp-value",
"accounts.google.com:oaud": "aud-value",
"accounts.google.com:sub": "sub-value"
}
}
}
]

id
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Exemples :
• graph.facebook.com:app_id
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• graph.facebook.com:id
• www.amazon.com:app_id
• www.amazon.com:user_id
Utilisez ces clés pour vérifier que l'ID de l'application (ou du site) ou l'ID utilisateur de l'application
correspond à celui spécifié dans la politique. Cela fonctionne pour Facebook ou Login with Amazon.
Vous pouvez utiliser la clé app_id avec la clé id pour le même fournisseur d'identité.
oaud
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Exemple : accounts.google.com:oaud
Si vous utilisez Google pour la fédération d'identités web, cette clé spécifie l'audience Google (aud) à
laquelle ce jeton d'ID est destiné. Il doit s'agir de l'un des ID client OAuth 2.0 de votre application.
sub
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Exemples :
• accounts.google.com:sub
• cognito-identity.amazonaws.com:sub
Utilisez ces clés pour vérifier que l'ID utilisateur correspond à celui spécifié dans la politique. Vous
pouvez utiliser la clé sub avec la clé aud pour le même fournisseur d'identité.
Plus d'informations sur la fédération d'identité web
Pour plus d'information sur la fédération d'identité web, consultez la documentation suivante :
• Présentation d'Amazon Cognito dans le Guide de l'utilisateur AWS Mobile SDK for Android
• Présentation d'Amazon Cognito dans le Guide de l'utilisateur AWS Mobile SDK for iOS
• À propos de la fédération d'identité web (p. 210)

Clés disponibles pour la fédération SAML AWS STS
Si vous utilisez la fédération SAML avec AWS Security Token Service (AWS STS), vous pouvez inclure des
clés de condition supplémentaires dans la politique.

Politiques d'approbation de rôle SAML
Dans la politique d'approbation d'un rôle, vous pouvez inclure les clés suivantes afin d'établir si le principal
est autorisé à endosser le rôle. Hormis saml:doc, toutes les valeurs sont dérivées de l'assertion SAML.
Tous les éléments de la liste sont disponibles dans l'éditeur visuel de la console IAM lorsque vous créez ou
modifiez une politique avec des conditions. Les éléments marqués d'un [[] peuvent avoir une valeur qui
est une liste du type spécifié.
saml:aud
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
L'URL d'un point de terminaison auquel les assertions SAML sont présentées. La valeur de cette clé
provient du champ SAML Recipient de l'assertion, non du champ Audience.
saml:commonName[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut commonName.

1245

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur
Clés de condition IAM

saml:cn[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduOrg.
saml:doc
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Représente le principal utilisé pour endosser le rôle. Le format est ID compte/nom convivial
fournisseur, par exemple 123456789012/SAMLProviderName. La valeur ID compte fait
référence au compte qui est propriétaire du fournisseur SAML (p. 231).
saml:edupersonaffiliation[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonassurance[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonentitlement[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonnickname[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonorgdn
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonorgunitdn[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonprimaryaffiliation
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonprimaryorgunitdn
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersonprincipalname
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
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saml:edupersonscopedaffiliation[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:edupersontargetedid[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduPerson.
saml:eduorghomepageuri[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduOrg.
saml:eduorgidentityauthnpolicyuri[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduOrg.
saml:eduorglegalname[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduOrg.
saml:eduorgsuperioruri[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduOrg.
saml:eduorgwhitepagesuri[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut eduOrg.
saml:givenName[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut givenName.
saml:iss
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Auteur, représenté par un URN.
saml:mail[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut mail.
saml:name[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut name.
saml:namequalifier
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
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Valeur de hachage basée sur le nom convivial du fournisseur SAML. La valeur est la concaténation
des valeurs suivantes, dans l'ordre et séparées par le caractère '/' :
1. Valeur de la réponse Issuer (saml:iss)
2. ID du compte AWS.
3. Nom convivial (dernière partie de l'ARN) du fournisseur SAML dans IAM
La concaténation de l'ID de compte et du nom convivial du fournisseur SAML est disponible dans les
politiques IAM en tant que clé saml:doc. Pour plus d’informations, veuillez consulterIdentification
unique des utilisateurs dans la fédération SAML (p. 220).
saml:organizationStatus[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut organizationStatus.
saml:primaryGroupSID[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut primaryGroupSID.
saml:sub
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Objet de la demande, qui inclut une valeur qui identifie de manière unique un utilisateur individuel au
sein d'une organisation (par exemple, _cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
saml:sub_type
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Cette clé peut avoir la valeur persistent, transient, ou consister en l'URI Format complet des
éléments Subject et NameID utilisés dans votre assertion SAML. La valeur persistent indique que
la valeur de saml:sub reste la même pour l'utilisateur entre les sessions. Si la valeur est transient,
l'utilisateur a une valeur saml:sub différente pour chaque session. Pour plus d'informations sur
l'attribut NameID de l'élément Format, consultez Configuration des assertions SAML pour la réponse
d'authentification (p. 239).
saml:surname[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut surnameuid.
saml:uid[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut uid.
saml:x500UniqueIdentifier[]
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Attribut x500UniqueIdentifier.
Pour obtenir des informations générales sur les attributs eduPerson et eduOrg, accédez au site Web
EFEDS Wiki. Pour obtenir la liste des attributs eduPerson, consultez Spécifications des classes d'objets
eduPerson (201602).
Les clés de condition dont le type est une liste peuvent inclure plusieurs valeurs. Pour créer des conditions
dans la politique pour des valeurs de liste, vous pouvez utiliser des opérateurs de définition (p. 1160)
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(ForAllValues, ForAnyValue). Par exemple, pour autoriser un utilisateur dont l'affiliation est « faculté »
ou « personnel » (mais pas « étudiant »), vous pouvez utiliser la condition suivante :
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"saml:edupersonaffiliation":[ "faculty", "staff"]
}
}

Politiques d'autorisations de rôle SAML
Vous pouvez inclure les clés suivantes dans la politique d'autorisation d'un rôle pour la fédération SAML qui
définit les éléments auxquels les utilisateurs peuvent accéder dans AWS :
saml:namequalifier
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Cette clé contient une valeur de hachage qui représente la combinaison des valeurs saml:doc et
saml:iss. Elle sert de qualificateur d'espace de noms ; la combinaison de saml:namequalifier et
saml:sub identifie de manière unique un utilisateur.
saml:sub
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Objet de la demande, qui inclut une valeur qui identifie de manière unique un utilisateur individuel au
sein d'une organisation (par exemple, _cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
saml:sub_type
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Cette clé peut avoir la valeur persistent, transient, ou consister en l'URI Format complet des
éléments Subject et NameID utilisés dans votre assertion SAML. La valeur persistent indique que
la valeur de saml:sub reste la même pour l'utilisateur entre les sessions. Si la valeur est transient,
l'utilisateur a une valeur saml:sub différente pour chaque session. Pour plus d'informations sur
l'attribut NameID de l'élément Format, consultez Configuration des assertions SAML pour la réponse
d'authentification (p. 239).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces clés, consultez À propos de la fédération SAML 2.0 (p. 217).

Clés disponibles pour AWS STS
Vous pouvez utiliser les clés de condition suivantes dans des politiques d'approbation de rôle IAM pour des
rôles qui sont endossés à l'aide d'opérations AWS Security Token Service (AWS STS).
sts:AWSServiceName
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour spécifier un service dans lequel un jeton porteur fonctionne. Lorsque vous
utilisez cette clé de condition dans une politique, spécifiez le service à l'aide d'un principal service.
Un principal de service est le nom d'un service qui peut être spécifié dans l'élément Principal
d'une politique. Par exemple, codeartifact.amazonaws.com est le principal du service AWS
CodeArtifact.
Certains services AWS nécessitent que vous ayez l'autorisation d'obtenir un jeton porteur du service
AWS STS avant de pouvoir accéder à leurs ressources par programmation. Par exemple, AWS
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CodeArtifact exige des entités qu'elles utilisent des jetons porteurs pour effectuer certaines opérations.
La commande aws codeartifact get-authorization-token renvoie un jeton porteur. Vous
pouvez ensuite utiliser le jeton porteur pour effectuer des opérations AWS CodeArtifact. Pour de plus
amples informations sur les jetons porteurs, veuillez consulter Utilisation des jetons porteurs (p. 417).
Availability (Disponibilité) : cette clé est présente dans les demandes qui obtiennent un jeton porteur.
Vous ne pouvez pas faire un appel direct vers l’interface AWS STS pour obtenir un jeton porteur.
Lorsque vous effectuez certaines opérations dans d'autres services, le service demande le jeton au
porteur en votre nom.
Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour permettre aux entités d'obtenir un jeton porteur à
utiliser avec un service spécifique.
sts:DurationSeconds
Fonctionne avec des opérateurs numériques (p. 1153).
Utilisez cette clé pour spécifier la durée (en secondes) qu'un principal peut utiliser lors de l'obtention
d'un jeton porteur AWS STS.
Certains services AWS nécessitent que vous ayez l'autorisation d'obtenir un jeton porteur du service
AWS STS avant de pouvoir accéder à leurs ressources par programmation. Par exemple, AWS
CodeArtifact exige des entités qu'elles utilisent des jetons porteurs pour effectuer certaines opérations.
La commande aws codeartifact get-authorization-token renvoie un jeton porteur. Vous
pouvez ensuite utiliser le jeton porteur pour effectuer des opérations AWS CodeArtifact. Pour de plus
amples informations sur les jetons porteurs, veuillez consulter Utilisation des jetons porteurs (p. 417).
Availability (Disponibilité) : cette clé est présente dans les demandes qui obtiennent un jeton porteur.
Vous ne pouvez pas faire un appel direct vers l’interface AWS STS pour obtenir un jeton porteur.
Lorsque vous effectuez certaines opérations dans d'autres services, le service demande le jeton au
porteur en votre nom. La clé n'est pas présente pour les opérations AWS STS assume-role.
sts:ExternalId
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour exiger qu'un principal fournisse un identifiant spécifique lors de la prise en
charge d'un rôle IAM.
Availability (Disponibilité) : cette clé est présente dans la demande lorsque le principal fournit un ID
externe tout en endossant un rôle à l'aide de la AWS CLI ou de l'API AWS.
Identifiant unique qui peut être requis lorsque vous endossez un rôle dans un autre compte. Si
l'administrateur du compte auquel appartient le rôle vous a fourni un ID externe, indiquez cette valeur
dans le paramètre ExternalId. Cette valeur peut être n'importe quelle chaîne, comme une phrase
de passe ou un numéro de compte. La fonction principale de l'ID externe consiste à traiter et à prévenir
le problème du député confus. Pour de plus amples informations sur l'ID externe et le problème du
député confus, veuillez consulter Procédure d'utilisation d'un ID externe lorsque vous accordez l'accès
à vos ressources AWS à un tiers (p. 202).
La valeur ExternalId peut avoir un minimum de 2 caractères et un maximum de 1 224 caractères.
La valeur doit être alphanumérique sans espaces. Elle peut également inclure les symboles suivants :
signe plus (+), signe égal (=), virgule (,), point (.), arobase (@), deux points (:), barre oblique (/) et tiret
(-).
sts:RoleSessionName
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
Utilisez cette clé pour comparer le nom de session spécifié par un principal lorsqu'il endosse un rôle
avec la valeur spécifiée dans la politique.
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Availability (Disponibilité) : cette clé est présente dans la demande lorsque le principal endosse le rôle
à l'aide de la Console de gestion AWS Management Console, de la commande de CLI assume-role ou
de l'opération d'API AWS STS AssumeRole.
Vous pouvez utiliser cette clé dans une politique d'approbation de rôle pour exiger que vos utilisateurs
fournissent un nom de session spécifique lorsqu'ils endossent un rôle. Par exemple, vous pouvez
exiger que les utilisateurs IAM spécifient leur propre nom d'utilisateur comme nom de session. Une
fois que l'utilisateur IAM endosse le rôle, l'activité apparaît dans les journaux AWS CloudTrail (p. 427)
sous le nom de session correspondant à son nom d'utilisateur. Cela permet aux administrateurs de
différencier plus facilement les sessions de rôle lorsqu'un rôle est utilisé par différents principaux.
La politique d'approbation de rôle suivante exige que les utilisateurs IAM dans le compte
111122223333 fournissent leur nom d'utilisateur IAM comme nom de session lorsqu'ils endossent le
rôle. Cette exigence est appliquée à l'aide de la variable de condition (p. 1168) aws:username dans
la clé de condition. Cette politique permet aux utilisateurs IAM d'endosser le rôle auquel la politique
est attachée. Cette politique empêche quiconque utilise des informations d'identification temporaires
d'endosser le rôle, car la variable username est uniquement présente pour les utilisateurs IAM.

Important
Vous pouvez utiliser n'importe quelle clé de condition à valeur unique comme
variable (p. 1168). Vous ne pouvez pas utiliser de clé de condition à valeurs multiples en tant
que variable.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Condition": {
"StringLike": {"sts:RoleSessionName": "${aws:username}"}
}
}
]

Lorsqu'un administrateur affiche le journal AWS CloudTrail d'une action, il peut comparer le nom de
session aux noms d'utilisateurs de son compte. Dans l'exemple suivant, l'utilisateur appelé matjac a
effectué l'opération en utilisant le rôle appelé MateoRole. L'administrateur peut alors contacter Mateo
Jackson, dont le nom d'utilisateur est matjac.
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:matjac",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/MateoRole/matjac"
}

Si vous autorisez l'accès entre comptes à l'aide de rôles (p. 198), les utilisateurs d'un compte
peuvent endosser un rôle dans un autre compte. L'ARN de l'utilisateur du rôle endossé répertorié
dans CloudTrail inclut le compte où le rôle existe. Il n'inclut pas le compte de l'utilisateur qui a
endossé le rôle. Les utilisateurs ne sont uniques qu'au sein d'un compte. Par conséquent, nous vous
recommandons d'utiliser cette méthode pour vérifier les journaux CloudTrail uniquement pour les rôles
endossés par les utilisateurs dans les comptes que vous administrez. Vos utilisateurs peuvent utiliser
le même nom d'utilisateur dans plusieurs comptes.
sts:SourceIdentity
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
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Utilisez cette clé pour comparer l'identité source spécifiée par un principal lorsqu'il endosse un rôle
avec la valeur spécifiée dans la politique.
Disponibilité : cette clé est présente dans la demande lorsque le principal fournit une identité source
lorsqu'il endosse un rôle au moyen d'une commande de la CLI assume-role AWS STS ou d'une
opération d'API AssumeRole AWS STS.
Vous pouvez utiliser cette clé dans une politique d'approbation de rôle pour exiger que vos utilisateurs
définissent une identité source spécifique lorsqu'ils endossent un rôle. Par exemple, vous pouvez
exiger que votre main-d'œuvre ou vos identités fédérées spécifient une valeur pour l'identité source.
Vous pouvez configurer votre fournisseur d'identité (IdP) de sorte qu'il utilise l'un des attributs associés
à vos utilisateurs, un nom d'utilisateur ou un e-mail par exemple, comme identité source. L'IdP
transmet ensuite l'identité source sous forme d'attribut dans les assertions ou revendications qu'il
envoie à AWS. La valeur de l'attribut d'identité source identifie l'utilisateur ou l'application qui endosse
le rôle.
Une fois que l'utilisateur endosse le rôle, l'activité apparaît dans les journaux AWS CloudTrail (p. 427)
avec la valeur d'identité source qui a été définie. Cela permet aux administrateurs de déterminer
plus facilement qui ou quoi a effectué des actions avec un rôle dans AWS. Vous devez octroyer
des autorisations pour l'action sts:SetSourceIdentity afin d'autoriser une identité à définir une
identité source.
Contrairement à sts:RoleSessionName (p. 1250), une fois l'identité source définie, la valeur ne
peut plus être modifiée. Elle est présente dans le contexte de la demande pour toutes les actions
effectuées avec le rôle par l'identité source. La valeur persiste dans les sessions de rôle suivantes
lorsque vous utilisez les informations d'identification de session pour endosser un autre rôle. Le fait
d'endosser un rôle à partir d'un autre est appelé chaînage des rôles (p. 195).
Vous pouvez utiliser la clé de condition globale aws:SourceIdentity (p. 1234) pour renforcer
le contrôle de l'accès aux ressources AWS en fonction de la valeur de l'identité source dans les
demandes suivantes.
La politique de confiance de rôle suivante autorise l'utilisateur IAM AdminUserà endosser un rôle dans
le compte 111122223333. Elle octroie également l'autorisation à l'interface AdminUser de définir une
identité source, dans la mesure où l'identité source définie correspond à DiegoRamirez.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAdminUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::111122223333:user/AdminUser"},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {"sts:SourceIdentity": "DiegoRamirez"}
}
}
]

Pour en savoir plus sur les informations relatives à l'identité source, veuillez consulter Surveiller et
contrôler les actions prises avec les rôles endossés (p. 392).
sts:TransitiveTagKeys
Fonctionne avec des opérateurs de chaîne (p. 1152).
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Utilisez cette clé pour comparer les clés des balises de session transitoire de la demande avec celles
spécifiées dans la politique.
Availability (Disponibilité) : cette clé est présente dans la demande lorsque vous effectuez une
demande à l'aide d'informations d'identification de sécurité temporaires. Il s'agit notamment
des informations d'identification créées à l'aide d'une opération assume-rôle, ou de l'opération
GetFederationToken.
Lorsque vous effectuez une demande à l'aide d'informations d'identification de sécurité temporaires,
le contexte de la demande (p. 1149) inclut la clé de contexte aws:PrincipalTag (p. 1224).
Cette clé inclut une liste de balises de session (p. 361), de balises de session transitoire (p. 369) et de
balises de rôle. Les balises de session transitoires sont des balises qui perdurent pendant toutes les
sessions ultérieures lorsque vous utilisez les informations d'identification de session pour endosser un
autre rôle. Le fait d'endosser un rôle à partir d'un autre est appelé chaînage des rôles (p. 195).
Vous pouvez utiliser cette clé de condition dans une politique pour exiger la définition de balises de
session spécifiques comme transitoires lorsque vous endossez un rôle ou fédérez un utilisateur.

Actions, ressources et clés de condition pour les
services AWS
Chaque service AWS peut définir des actions, des ressources et des clés de contexte de condition à utiliser
dans des politiques IAM. Pour obtenir la liste des services AWS et de leurs actions, ressources et clés de
contexte de condition, consultez la section Actions, ressources et clés de condition dans la documentation
de référence de l'autorisation de service.
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Ressources pour en savoir plus sur
IAM
IAM est un produit complet et de nombreuses ressources vous permettent de découvrir comment IAM peut
vous aider à sécuriser votre compte et vos ressources AWS.
Rubriques
• Utilisateurs et groupes (p. 1254)
• Informations d'identification (mots de passe, clés d'accès et dispositifs MFA) (p. 1254)
• Autorisations et politiques (p. 1255)
• Fédération et délégation (p. 1255)
• IAM et autres produits AWS (p. 1255)
• Pratiques de sécurité générales (p. 1256)
• Ressources générales (p. 1256)

Utilisateurs et groupes
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur la création, la gestion et l'utilisation d'utilisateurs
et de groupes.
• Création de votre premier utilisateur administrateur et groupe IAM (p. 22) : procédure détaillée qui montre
comment créer des utilisateurs IAM et octroyer des autorisations.
• Identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) (p. 81) : discussion approfondie sur la gestion
des groupes et des utilisateurs IAM.

Informations d'identification (mots de passe, clés
d'accès et dispositifs MFA)
Consultez les guides suivants pour en savoir plus sur la gestion des mots de passe de votre compte AWS
et des utilisateurs IAM. Vous y trouverez également des informations sur les clés d'accès : la clé secrète
que vous utilisez pour effectuer des appels par programmation vers AWS.
• AWS Security Credentials (Informations d'identification de sécurité) : décrit les types d'informations
d'identification que vous utilisez pour accéder à Amazon Web Services, explique comment créer et gérer
ces informations et inclut des recommandations pour la gestion sécurisée des clés d'accès.
• Gestion des mots de passe des utilisateurs dans AWS (p. 104) et Gestion des clés d'accès pour les
utilisateurs IAM (p. 117) : décrit les options disponibles pour la gestion des informations d'identification
des utilisateurs IAM de votre compte.
• Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans l'interface AWS (p. 127) : décrit comment
configurer votre compte et les utilisateurs IAM de manière à exiger à la fois un mot de passe et un code
à usage unique qui est généré sur un appareil avant que la connexion soit autorisée. (Ceci est parfois
appelé authentification à deux facteurs.)
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Autorisations et politiques
Découvrez le fonctionnement interne des politiques IAM, ainsi que les meilleures façons d'octroyer des
autorisations :
• Politiques et autorisations dans IAM (p. 439) : présente le langage de politique utilisé pour définir les
autorisations. Décrit comment les autorisations peuvent être attachées à des utilisateurs ou des groupes
ou, dans le cas de certains produits AWS, aux ressources proprement dites.
• Références des éléments de politique JSON IAM (p. 1130) : fournit des descriptions et des exemples de
chaque élément de langage de politique.
• Validation de politiques IAM (p. 549) – recherche de ressources pour la validation de la politique JSON.
• Exemples de politiques basées sur l'identité IAM (p. 484) : montre des exemples de politiques pour les
tâches courantes dans divers produits AWS.
• AWS Policy Generator (Générateur de politiques AWS) : permet de créer des politiques personnalisées
en choisissant des produits et des actions dans une liste.
• IAM Policy Simulator (Simulateur de politiques IAM) : permet de tester si une politique autorise ou rejette
une action spécifique sur AWS.

Fédération et délégation
Vous pouvez accorder l'accès aux ressources de votre compte AWS à des utilisateurs authentifiés
(connectés) à un autre emplacement. Il peut s'agir d'utilisateurs IAM d'un autre compte AWS (il s'agit alors
d'une délégation), d'utilisateurs authentifiés à l'aide du processus de connexion de votre organisation, ou
encore d'utilisateurs connectés à partir d'un fournisseur d'identité Internet comme Login with Amazon,
Facebook, Google ou tout autre fournisseur d'identité compatible avec OpenID Connect (OIDC). Dans ce
cas, les utilisateurs obtiennent des informations d'identification de sécurité temporaires leur permettant
d'accéder aux ressources AWS.
• Didacticiel IAM : déléguer l'accès entre des comptes AWS à l'aide des rôles IAM (p. 37) : décrit la
procédure à suivre pour accorder un accès entre comptes à un utilisateur IAM dans un autre compte
AWS.
• Scénarios courants d'informations d'identification temporaires (p. 372) : décrit comment les utilisateurs
peuvent être fédérés dans AWS après leur authentification en dehors d'AWS.
• Web Identity Federation Playground : permet de tester l'authentification avec Login with Amazon, Google
ou Facebook, puis d'appeler Amazon S3.

IAM et autres produits AWS
La plupart des produits AWS sont intégrés à IAM, ce qui vous permet d'utiliser les fonctions d'IAM pour
protéger l'accès aux ressources dans ces produits. Les ressources suivantes contiennent des informations
sur IAM et sur la sécurité pour quelques-uns des produits AWS les plus utilisés. Pour une liste complète
des produits fonctionnant avec IAM, avec des liens vers des informations complémentaires sur chacun de
ces produits, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM (p. 1108).

Utilisation d'IAM avec Amazon EC2
• Contrôle de l'accès aux ressources Amazon EC2 : décrit comment utiliser les fonctions IAM pour
permettre aux utilisateurs de gérer des instances Amazon EC2, des volumes, et plus encore.
• Utilisation de profils d'instance (p. 319) : décrit comment utiliser les rôles IAM pour fournir en toute
sécurité des informations d'identification pour les applications qui s'exécutent sur des instances Amazon
EC2 et doivent avoir accès à d'autres produits AWS.
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Utilisation d'IAM avec Amazon S3
• Gestion des autorisations d'accès à vos ressources Amazon S3 : présente le modèle de sécurité
Amazon S3 pour les compartiments et les objets, notamment les politiques IAM.
• Writing IAM Policies: Grant Access to User-Specific Folders in an Amazon S3 Bucket : billet de blog qui
décrit comment permettre aux utilisateurs de protéger leurs propres dossiers dans Amason S3. (Pour
plus de billets se rapportant à Amazon S3 et IAM, sélectionnez la balise S3 sous le titre du billet de blog.)

Utilisation d'IAM avec Amazon RDS
• Utilisation d'AWS Identity and Access Management(IAM) pour gérer l'accès aux ressources Amazon
RDS— Décrit comment utiliser IAM pour contrôler l'accès aux instances de base de données, aux
instantanés de base de données, et plus encore.
• A Primer on RDS Resource-Level Permissions : billet de blog qui décrit comment utiliser IAM pour
contrôler l'accès à des instances Amazon RDS spécifiques.

Utilisation d'IAM avec Amazon DynamoDB
• Utilisation d'IAM pour contrôler l'accès aux ressources DynamoDB : décrit comment utiliser IAM pour
permettre aux utilisateurs de gérer les tables et les index DynamoDB.
• La vidéo suivante (08:55) explique comment fournir un contrôle d'accès pour des éléments de base de
données ou des attributs DynamoDB individuels (ou les deux).
Getting Started with Fine-Grained Access Control for DynamoDB

Pratiques de sécurité générales
Trouvez des conseils d'expert et des recommandations sur les meilleures façons de sécuriser votre compte
et vos ressources AWS :
• Bonnes pratiques en matière de sécurité, d'identité et de conformité – trouvez des ressources sur la
façon de gérer la sécurité de l'ensemble des comptes et produits AWS, notamment des suggestions pour
l'architecture de sécurité, l'utilisation d'IAM, le chiffrement et la sécurité des données, etc.
• Identity and Access Management— Le cadre AWS Well-Architected Framework vous aide à comprendre
les concepts clés, les principes de conception et les meilleures pratiques architecturales pour la
conception et l'exécution de charges de travail dans le cloud.
• Bonnes pratiques de sécurité dans IAM (p. 904) : fournit des recommandations sur les différentes façons
d'utiliser IAM pour sécuriser votre compte et vos ressources AWS.
• Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail : utilisez AWS CloudTrail pour suivre l'historique des appels d'API
à AWS et stocker ces informations dans les fichiers journaux. Vous pouvez ainsi identifier les utilisateurs
et les comptes ayant accédé aux ressources de votre compte lors des appels, déterminer les actions
demandées, etc.

Ressources générales
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur IAM et AWS.
• Informations sur le produit IAM : informations générales sur le produit AWS Identity and Access
Management.
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• Forums de discussion sur AWS Identity and Access Management : forum communautaire dans lequel les
clients posent des questions techniques liées à IAM.
• Centre de ressources de mise en route : apprenez les bases et commencez à créer sur AWS.
• Didacticiels pratiques pour AWS : un ensemble de didacticiels étape par étape pour les cas d'utilisation
courants sur AWS.
• Formations et ateliers : liens vers des formations spécialisées et basées sur les rôles, ainsi que des
ateliers d'autoformation pour améliorer vos compétences AWS et acquérir une expérience pratique.
• Outils pour développeur AWS : liens vers des outils pour développeur, kits SDK, boîtes à outils IDE et
outils de ligne de commande pour développer et gérer des applications AWS.
• Livres blancs AWS : liens vers une liste complète des livres blancs techniques AWS, couvrant des sujets
tels que l'architecture, la sécurité et l'économie, créés par des architectes de solutions AWS ou d'autres
experts techniques.
• Centre AWS Support : hub pour la création et la gestion de vos cas AWS Support. Inclut également des
liens vers d'autres ressources utiles, telles que des forums, des FAQ techniques, l'état de santé d'un
service et AWS Trusted Advisor.
• AWS Support : principale page web d'informations à propos d'AWS Support, un canal d'assistance
technique individuelle rapide pour vous aider à développer et à exécuter des applications dans le cloud.
• Contactez-nous : point de contact central pour toute question relative à la facturation AWS, à votre
compte, aux événements, à des abus ou à d'autres problèmes.
• Conditions d'utilisation du site AWS : informations détaillées sur nos droits d'auteur et notre marque, sur
votre compte, licence et accès au site, et sur d'autres sujets.
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Appel de l'API IAM à l'aide de
requêtes HTTP
Table des matières
• Points de terminaison (p. 1258)
• HTTPS requis (p. 1259)
• Signature des demandes d'API IAM (p. 1259)
Vous pouvez accéder aux services IAM et AWS STS par programmation à l'aide de l'API de requête. Les
demandes d'API de requête sont des demandes HTTPS qui doivent comporter un paramètre Action qui
indique l'action à effectuer. IAM et AWS STS prennent en charge des demandes GET et POST pour toutes
les actions. Autrement dit, l'API ne requiert pas l'utilisation de GET pour certaines actions et de POST pour
d'autres. Toutefois, les requêtes GET sont soumises aux restrictions de taille applicables à une URL ; si
cette limite varie en fonction du navigateur, elle est généralement de 2 048 octets. Par conséquent, dans le
cas de demandes d'API de requête requérant des tailles plus importantes, il convient d'utiliser une requête
POST.
Vous obtenez une réponse sous la forme d'un document XML. Pour plus d'informations sur la réponse,
veuillez consulter les pages des actions spécifiques dans la Référence d'API IAM ou la Référence d'API
AWS Security Token Service.

Tip
Au lieu d'appeler directement les opérations d'IAM ou de l'API AWS STS, vous pouvez utiliser l'un
des kits SDK AWS. Les kits SDK AWS se composent de bibliothèques et d'exemples de code pour
différents langages de programmation et plateformes (Java, Ruby, .NET, iOS, Android, etc.). Ils
facilitent la création par programmation d'un accès à IAM et AWS. Par exemple, ils automatisent
les tâches telles que la signature cryptographique des demandes (voir ci-dessous), la gestion des
erreurs et les nouvelles tentatives de demande. Pour plus d'informations sur les kits SDK AWS,
notamment sur leurs procédures de téléchargement et d'installation, consultez la page Outils pour
Amazon Web Services.
Pour obtenir des détails sur les actions d'API et les erreurs, veuillez consulter la Référence des API IAM ou
la Référence des API AWS Security Token Service.

Points de terminaison
IAM et AWS STS ont chacun un point de terminaison unique global :
• (IAM) https://iam.amazonaws.com
• (AWS STS) https://sts.amazonaws.com

Note
AWS STS prend également en charge l'envoi de demandes à des points de terminaison
régionaux, en plus du point de terminaison global. Avant de pouvoir utiliser AWS STS dans une
région, vous devez d'abord activer STS dans cette région pour votre compte AWS. Pour de plus
amples informations sur l'activation d'autres régions pour AWS STS, veuillez consulter Gestion de
AWS STS dans une AWS Région (p. 411).
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Pour plus d'informations sur les points de terminaison et les régions AWS pour tous les services, veuillez
consulter Points de terminaison et quotas dans la Référence générale AWS.

HTTPS requis
Dans la mesure où l'API de requête retourne des informations sensibles telles que les informations
d'identification de sécurité, vous devez utiliser HTTPS avec toutes les demandes d'API.

Signature des demandes d'API IAM
Les demandes doivent être signées à l'aide d'un identifiant de la clé d'accès et d'une clé d'accès secrète.
Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser les informations d'identification de votre utilisateur
racine Compte AWS pour l'exécution des tâches quotidiennes avec IAM. Il est préférable d'avoir recours
aux informations d'identification d'un utilisateur IAM ou de générer des informations d'identification de
sécurité temporaires à l'aide de AWS STS.
Pour signer vos demandes d'API, il est recommandé d'utiliser AWS Signature Version 4. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de Signature Version 4, veuillez consulter Processus de signature
Signature Version 4 dans le document Référence générale AWS.
Si vous devez utiliser Signature Version 2, des informations sur son utilisation sont disponibles dans le
document Référence générale AWS.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les ressources suivantes :
• Informations d'identification de sécurité AWS. Fournit des informations générales sur les types
d'informations d'identification utilisés pour accéder à AWS.
• Bonnes pratiques de sécurité dans IAM (p. 904). Présente une liste de suggestions pour l'utilisation du
service IAM pour la sécurisation de vos ressources AWS.
• Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM (p. 371). Décrit comment créer et utiliser
les informations d'identification de sécurité temporaires.
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Historique du document pour IAM
Le tableau suivant décrit les principales mises à jour de la documentation pour IAM.
Modification

Description

Date

Dépréciation U2F et mise à jour
WebAuthn/FIDO

Suppression des mentions de
U2F en tant qu'option MFA et
ajout d'informations sur les clés
de sécurité WebAuthn, FIDO2 et
FIDO.

31 mai 2022

Mises à jour de la résilience dans
IAM

Ajout d'informations sur
le maintien de l'accès aux
informations d'identification IAM
lorsqu'un événement perturbe la
communication entre les Régions
AWS.

16 mai 2022

Nouvelles clés de condition
globales pour les ressources

Vous pouvez désormais contrôler
l'accès aux ressources en
fonction du compte, de l'unité
organisationnelle (UO) ou
de l'organisation dans AWS
Organizations qui contient vos
ressources. Vous pouvez utiliser
les clés de condition globales
aws:ResourceAccount,
aws:ResourceOrgID et
aws:ResourceOrgPaths dans
une politique IAM.

27 avril 2022

Exemples de code pour IAM
utilisant des kits SDK AWS

Ajout des exemples de code qui
montrent comment utiliser IAM
avec un kit de développement
logiciel (SDK) AWS. Les
exemples sont divisés en extraits
de code qui vous montrent
comment appeler des fonctions
de service individuelles et en
exemples qui vous montrent
comment accomplir une tâche
spécifique en appelant plusieurs
fonctions au sein d'un même
service.

7 avril 2022

Mise à jour de l'organigramme
logique d'évaluation des
politiques

Mises à jour de l'organigramme
17 novembre 2021
logique d'évaluation des
politiques et du texte associé
dans la section déterminer si une
demande est autorisée ou rejetée
dans un compte.

Mises à jour des bonnes
pratiques de sécurité

Ajout d'informations sur
la création d'utilisateurs
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administrateurs IAM au lieu
d'utiliser les informations
d'identification de l'utilisateur
racine, suppression des bonnes
pratiques consistant à utiliser
des groupes d'utilisateurs pour
attribuer des autorisations aux
utilisateurs IAM, et clarification
des cas dans lesquels il faut
utiliser des politiques gérées au
lieu de politiques en ligne.
Mises à jour de la rubrique
logique d'évaluation des
politiques pour les stratégies
basées sur les ressources

Ajout d'informations sur l'impact
5 octobre 2021
des politiques basées sur les
ressources et des différents types
de principaux dans le même
compte.

Mises à jour des clés de
condition à valeur unique et à
valeurs multiples

Les différences entre les clés de
condition à valeur unique et à
valeurs multiples sont maintenant
expliquées plus en détail. Le type
de valeur a été ajouté à chaque
clé de contexte de condition
globale AWS.

30 septembre 2021

IAM Access Analyzer prend en
charge des points d'accès multirégions d'Amazon S3

IAM Access Analyzer identifie les
compartiments Amazon S3 qui
autorisent l'accès public et entre
comptes, notamment ceux qui
utilisent les points d'accès multirégions Amazon S3.

2 septembre 2021

mises à jour de politique gérée
par AWS : mise à jour d'une
politique existante

IAM Access Analyzer a mis à jour 2 septembre 2021
une politique gérée par AWS.

Davantage de services pris en
charge pour la génération de
politiques au niveau action

IAM Access Analyzer peut
générer des politiques IAM
avec des informations d'activité
d'accès au niveau action
pour des services AWS
supplémentaires.

Générer des politiques IAM pour
des journaux d'activité entre
comptes

Vous pouvez désormais utiliser
18 août 2021
IAM Access Analyzer pour
générer des politiques affinées en
fonction de votre activité d'accès
en utilisant un journal d'activité
AWS CloudTrail dans un compte
différent, par exemple, un journal
d'activité AWS Organizations
centralisé.

1261

24 août 2021

AWS Identity and Access Management Guide de l'utilisateur

Vérifications de politiques
IAM Access Analyzer
supplémentaires

IAM Access Analyzer a étendu
29 juin 2021
la validation de politique en
ajoutant de nouvelles vérifications
de politique qui valident les
conditions incluses dans les
politiques IAM. Ces vérifications
analysent le bloc de condition
dans votre instruction de politique
et signalent les avertissements
de sécurité, les erreurs et les
suggestions, ainsi que des
recommandations exploitables.
IAM Access Analyzer a ajouté
les vérifications de politique
suivantes :
• Erreur : format de principal de
service non valide
• Erreur : clé de balise
manquante dans la condition
• Avertissement de sécurité :
refuser NotAction avec une
clé de condition de balise non
prise en charge pour le service
• Avertissement de sécurité :
refuser avec une clé de
condition de balise non prise
en charge pour le service
• Avertissement de sécurité :
clés de condition appariées
manquantes
• Suggestion : autoriser
NotAction avec une clé de
condition de balise non prise
en charge pour le service
• Suggestion : autoriser avec la
clé de condition de balise non
prise en charge pour le service
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Prise en charge de dernière
action consultée, pour davantage
de services

Vous pouvez désormais afficher
19 avril 2021
des informations relatives à la
dernière action consultée dans
la console IAM, à propos de
la dernière fois où un principal
IAM a utilisé une action pour
les services suivants : actions
de gestion Amazon EC2, IAM,
Lambda et Amazon S3. Vous
pouvez également utiliser la AWS
CLI ou l'API AWS pour récupérer
un rapport de données. Elles
vous permettent d'identifier toute
autorisation inutile. Vous pouvez
ainsi peaufiner vos politiques
IAM afin qu'elles respectent au
plus près le principe du moindre
privilège.

Surveiller et contrôler les
mesures prises avec les rôles
endossés

Les administrateurs peuvent
configurer les rôles IAM pour
exiger des identités qu'elles
transmettent une identité source,
qui est journalisée dans AWS
CloudTrail. L'examen des
informations d'identité source
aide les administrateurs à
déterminer qui ou ce qui a
effectué des actions avec les
sessions de rôle endossées.

13 avril 2021

Générer des politiques IAM
basées sur l'activité d'accès

Vous pouvez désormais utiliser
IAM Access Analyzer pour
générer des politiques affinées
en fonction de l'activité d'accès
trouvée dans votre AWS
CloudTrail.

7 avril 2021

Vérifications de politiques IAM
Access Analyzer

IAM Access Analyzer fournit
désormais plus de 100
vérifications de politiques
avec des recommandations
exploitables lors de la création de
politiques.

16 mars 2021

Options de validation de politique
étendues

Validation de politique étendue
disponible dans la console
IAM, l'API AWS et la AWS CLI,
en utilisant des vérifications
de politique dans IAM Access
Analyzer pour vous aider à créer
des politiques JSON sécurisées
et fonctionnelles.

15 mars 2021

Balisage des ressources IAM

Vous pouvez maintenant
baliser des ressources IAM
supplémentaires à l'aide d'une
paire clé-valeur de balise.

11 février 2021
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Politique de mot de passe par
défaut des utilisateurs IAM

Si vous ne définissez pas de
18 novembre 2020
politique de mot de passe
personnalisée pour votre
compte AWS, les mots de passe
des utilisateurs IAM doivent
désormais respecter la politique
de mot de passe AWS par défaut.

Les pages des actions,
ressources et clés de condition
pour les services AWS ont été
déplacées

Chaque service AWS peut définir 16 novembre 2020
des actions, des ressources et
des clés de contexte de condition
à utiliser dans des politiques IAM.
Vous pouvez maintenant trouver
la liste des services AWS et
leurs actions, ressources et clés
de contexte de condition dans
la rubrique guide de référence
d'autorisation de service.

Durée de session de rôle plus
longue des utilisateurs IAM

Les utilisateurs IAM peuvent
désormais avoir une durée de
session de rôle plus longue lors
du changement de rôle dans la
AWS Management Console, ce
qui réduit les interruptions dues
à l'expiration de la session. Les
utilisateurs se voient accorder
la durée maximale de session
définie pour le rôle, ou la durée
restante de la session de
l'utilisateur IAM, selon la valeur la
moins élevée.

Utilisez Service Quotas pour
demander des augmentations
rapides pour les entités IAM

Vous pouvez demander
25 juin 2020
des augmentations de
quota pour des quotas IAM
ajustables à l'aide de la console
Service Quotas. Maintenant,
certaines augmentations sont
automatiquement approuvées
dans Service Quotas et
disponibles dans votre compte en
quelques minutes. Les demandes
plus importantes sont soumises à
AWS Support.
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Les dernières informations
consultées dans IAM incluent
maintenant les actions de gestion
Amazon S3

Outre les données de dernier
accès au service, vous
pouvez désormais afficher des
informations dans la console
IAM concernant la dernière fois
qu'un principal IAM a utilisé une
action Amazon S3. Vous pouvez
également utiliser l'outil AWS CLI
ou l'API AWS pour récupérer le
rapport de données. Le rapport
contient des informations sur
les services autorisés et les
actions auxquels les principaux
ont tenté d'accéder pour la
dernière fois et quand. Elles
vous permettent d'identifier toute
autorisation inutile. Vous pouvez
ainsi peaufiner vos politiques
IAM afin qu'elles respectent au
plus près le principe du moindre
privilège.

3 juin 2020

Ajout du chapitre sur la sécurité

Le chapitre sur la sécurité vous
aide à comprendre comment
configurer IAM et AWS STS
pour atteindre vos objectifs
de sécurité et de conformité.
Vous apprendrez également à
utiliser d'autres services AWS
pour surveiller et sécuriser vos
ressources IAM.

29 avril 2020

sts:RoleSessionName

Vous pouvez désormais écrire
une politique qui accorde des
autorisations en fonction du
nom de session spécifié par un
principal lors de l'attribution d'un
rôle.

21 avril 2020

Mise à jour de la page de
connexion AWS

Lorsque vous vous connectez
4 mars 2020
sur la page de connexion AWS
principale, vous ne pouvez pas
choisir de vous connecter en tant
qu'utilisateur racine Compte AWS
ou utilisateur IAM. Lorsque vous
le faites, l'étiquette sur la page
indique si vous devez fournir
votre adresse e-mail d'utilisateur
racine ou les informations de
votre compte utilisateur IAM.
Cette documentation inclut des
captures d'écran mises à jour
pour vous aider à comprendre les
pages de connexion AWS.
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Clés de condition
aws:ViaAWSService et
aws:CalledVia

Vous pouvez désormais écrire
une politique pour limiter le
fait que les services puissent
effectuer des demandes au nom
d'un principal IAM (utilisateur ou
rôle). Lorsqu'un principal effectue
une demande à un service
AWS, ce service peut utiliser
les informations d'identification
du principal pour effectuer des
demandes ultérieures à d'autres
services. Utilisez la clé de
condition aws:ViaAWSService
pour déterminer si un service
effectue une demande à l'aide
des informations d'identification
d'un principal. Utilisez la clé
de condition aws:CalledVia
pour déterminer si des
services spécifiques effectuent
une demande à l'aide des
informations d'identification d'un
principal.

le 20 février 2020

Ajout de la prise en charge des
limites d'autorisations par le
simulateur de politiques

Vous pouvez désormais tester
l'effet des limites d'autorisations
sur les entités IAM à l'aide du
simulateur de politique IAM.

23 janvier 2020

Évaluation de la politique entre
comptes

Vous allez maintenant savoir
2 janvier 2020
comment AWS évalue les
politiques d'accès entre comptes.
Cette opération se produit
lorsqu'une ressource d'un
compte d'approbation inclut une
politique basée sur la ressource
permettant à un principal d'un
autre compte d'accéder à la
ressource. La demande doit être
autorisée dans les deux comptes.
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Balises de session

Vous pouvez désormais
22 novembre 2019
inclure des balises lorsque
vous endossez un rôle ou
fédérez un utilisateur dans
AWS STS. Lorsque vous
effectuez les opérations
GetFederationToken
ou AssumeRole, vous
pouvez transmettre les
balises de session en tant
qu'attributs. Lorsque vous
effectuez les opérations
AssumeRoleWithWebIdentity
ou AssumeRoleWithSAML, vous
pouvez transmettre les attributs
de vos identités d'entreprise à
AWS.

Contrôler l'accès pour les
groupes de comptes AWS dans
AWS Organizations

Vous pouvez désormais
référencer des unités
d'organisation (UO) à partir
d'AWS Organizations dans des
politiques IAM. Si vous utilisez
Organizations pour organiser vos
comptes en unités d'organisation,
vous pouvez exiger que les
principaux appartiennent à une
unité d'organisation spécifique
avant d'accorder l'accès à vos
ressources. Les principaux
comprennent un utilisateur
racine de Compte AWS, des
utilisateurs IAM et des rôles
IAM. Pour ce faire, indiquez le
chemin d'unité d'organisation
dans la clé de condition
aws:PrincipalOrgPaths de
vos politiques.

20 novembre 2019

Dernier rôle utilisé

Vous pouvez désormais
afficher la date, l'heure et la
région auxquelles un rôle a
été utilisé pour la dernière fois.
Ces informations vous aident
également à identifier les rôles
inutilisés dans votre compte.
Vous pouvez utiliser l’outil AWS
Management Console, l'outil
AWS CLI et l'API AWS pour
afficher des informations sur
la date à laquelle un rôle a été
utilisé pour la dernière fois.

19 novembre 2019
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Mise à jour de la page des clés
de contexte de condition globale

Vous pouvez désormais savoir
quand chacune des clés de
condition globale est incluse
dans le contexte d'une requête.
Vous pouvez également accéder
à chaque clé plus facilement à
l'aide de la table des matières
de la page. Les informations sur
la page vous aident à rédiger
des politiques plus précises.
Par exemple, si vos employés
utilisent la fédération avec des
rôles IAM, vous devez utiliser
la clé aws:userId et non la
clé aws:userName. La clé
aws:userName s'applique
uniquement aux utilisateurs IAM
et non aux rôles.

6 octobre 2019

Contrôle d'accès basé sur les
attributs (ABAC) dans AWS

Découvrez comment le contrôle
d'accès basé sur les attributs
(ABAC, attribute-based access
control) fonctionne dans l’outil
AWS en utilisant des balises
et comment il se compare
au modèle traditionnel AWS
d'autorisation. Utilisez le
didacticiel ABAC pour apprendre
à créer et tester une politique
qui permet aux rôles IAM avec
des balises principales d'accéder
aux ressources avec des balises
correspondantes. Cette stratégie
permet aux individus d'afficher
ou de modifier uniquement les
ressources AWS nécessaires à
leurs tâches.

3 octobre 2019

Opération GetAccessKeyInfo
AWS STS

Vous pouvez passer en revue
les clés d'accès AWS de votre
code pour déterminer si elles
proviennent d'un compte que
vous possédez. Vous pouvez
transmettre un identifiant de
la clé d'accès à l'aide de la
commande AWS CLI aws
sts get-access-key-info
ou de l'opération d'API AWS
GetAccessKeyInfo.

24 juillet 2019
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Affichage des dernières
informations consultées sur le
service Organizations dans IAM

Vous pouvez désormais afficher
20 juin 2019
les dernière informations
consultées relatives au service,
pour une entité ou politique AWS
Organizations dans la section
AWS Organizations de la console
IAM. Vous pouvez également
utiliser l'outil AWS CLI ou l'API
AWS pour récupérer le rapport de
données. Ces données incluent
les informations concernant les
services autorisés auxquels
les principaux d'un compte
Organizations ont tenté d'accéder
pour la dernière fois et quand.
Elles vous permettent d'identifier
toute autorisation inutile. Vous
pouvez ainsi peaufiner vos
politiques Organizations afin
qu'elles respectent au plus près
le principe du moindre privilège.

Utilisation d'une politique gérée
en tant que politique de session

Vous pouvez désormais
7 mai 2019
transmettre jusqu'à 10 ARN de
politique gérée lorsque vous
endossez un rôle. Ceci vous
permet de limiter les autorisations
des informations d'identification
temporaires du rôle.

Compatibilité des jetons de
session avec la région AWS
STS pour le point de terminaison
global

Vous pouvez désormais choisir
26 avril 2019
d'utiliser la version 1 ou la
version 2 des jetons du point
de terminaison global. Les
jetons de la version 1 sont
valides uniquement dans les
régions AWS qui sont disponibles
par défaut. Ces jetons ne
fonctionnent pas dans les régions
activées manuellement, par
exemple Asie-Pacifique (Hong
Kong). Les jetons de la version 2
sont valides dans toutes les
régions. Toutefois, les jetons
de la version 2 sont plus longs
et peuvent avoir un impact sur
les systèmes où vous stockez
temporairement les jetons.

Autoriser l'activation et la
désactivation des régions AWS

Vous pouvez désormais créer
une politique qui autorise
un administrateur à activer
et désactiver la région AsiePacifique (Hong Kong) (ap useast-1).
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Page My Security Credentials
(Mes informations d'identification
de sécurité) de l'utilisateur IAM

Les utilisateurs IAM peuvent
désormais gérer leurs propres
informations d'identification sur
la page My Security Credentials
(Mes informations d'identification
de sécurité). Cette page AWS
Management Console affiche
les informations relatives au
compte, telles que l'ID de
compte et l'ID d'utilisateur
canonique. Les utilisateurs
peuvent également consulter et
modifier leurs propres mots de
passe, clés d'accès, certificats
X.509, clés SSH et informations
d'identification Git.

24 janvier 2019

API Access Advisor

Vous pouvez désormais utiliser
l'outil AWS CLI ou l'API AWS
pour afficher les dernières
informations consultées relatives
au service.

7 décembre 2018

Balisage des utilisateurs et des
rôles IAM

Vous pouvez désormais utiliser
les balises IAM pour ajouter
des attributs personnalisés
à une identité (utilisateur ou
rôle IAM) à l'aide d'une paire
de balises clé-valeur. Vous
pouvez également utiliser des
balises pour contrôler l'accès aux
ressources d'une identité ou pour
contrôler les balises qui peuvent
être attachées à une identité.

14 novembre 2018

Clés de sécurité U2F

Vous pouvez désormais
utiliser les clés de sécurité U2F
comme option d'authentification
multi-facteurs (MFA, MultiFactor Authentication) lors
de la connexion à la AWS
Management Console.

25 septembre 2018

Support des points de
terminaison Amazon VPC

Vous pouvez désormais établir
une connexion privée entre votre
VPC et AWS STS dans la région
USA Ouest (Oregon).

31 juillet 2018

Limites d'autorisations

La nouvelle fonctionnalité facilite
les employés approuvés à
accorder la possibilité de gérer
les autorisations IAM sans
également accorder un accès
administratif IAM complet.

12 juillet 2018
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aws:PrincipalOrgID

Une nouvelle clé de condition
permet de contrôler plus
simplement l'accès aux
ressources AWS en spécifiant
l'organisation AWS des
principaux IAM.

17 mai 2018

aws:RequestedRegion

Une nouvelle clé de condition
permet d'utiliser plus simplement
les politiques IAM pour contrôler
l'accès aux régions AWS.

le 25 avril 2018

Augmentation de la durée de la
session pour les rôles IAM

Un rôle IAM peut désormais
avoir une durée de session de
12 heures.

28 mars 2018

Mise à jour du flux de travail pour
la création de rôles

Un nouveau flux de travail
8 septembre 2017
améliore le processus de création
des relations d'approbation et
d'attachement des autorisations
aux rôles.

Processus de connexion au
compte AWS

Une mise à jour de l'expérience
de connexion AWS permet aux
utilisateurs racine et IAM d'utiliser
le lien Sign In to the Console
(Se connecter à la console) sur
la page d'accueil de la AWS
Management Console.

25 août 2017

Exemple de politiques IAM

La mise à jour de la
documentation comprend plus de
30 exemples de politiques.

2 août 2017

Bonnes pratiques IAM

Les informations ajoutées dans la 5 juillet 2017
section Utilisateurs de la console
IAM facilitent le respect des
bonnes pratiques IAM.

Ressources Auto Scaling

Les autorisations au niveau des
ressources peuvent contrôler
l'accès aux ressources Auto
Scaling et les autorisations pour
ces dernières.

16 mai 2017

Bases de données Amazon RDS
for MySQL et Amazon Aurora

Les administrateurs de base de
données peuvent associer des
utilisateurs de base de données
aux utilisateurs et rôles IAM, et
ainsi gérer l'accès utilisateur à
toutes les ressources AWS à
partir d'un seul emplacement.

24 avril 2017

Rôles liés à un service

Les rôles liés à un service
permettent de déléguer des
autorisations aux services
AWS de manière plus simple et
sécurisée.

19 avril 2017
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Récapitulatifs de la politique

De nouveaux récapitulatifs
de la politique permettent de
comprendre plus simplement les
autorisations dans les politiques
IAM.

1272

23 mars 2017

